MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA MATANIE
PROVINCE DE QUÉBEC
AVIS – CONSULTATIONS PUBLIQUES
PROJET DE PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (PGMR) RÉVISÉ
DE LA MRC DE LA MATANIE
AVIS AU PUBLIC est, par les présentes, donné par la soussignée :
QUE le projet de Plan de gestion des matières résiduelles révisé de la MRC de La Matanie a été adopté le
20 avril 2022 et que, conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement et dans le but de favoriser la
participation des citoyennes et citoyens dans le processus d’élaboration et de mise en œuvre du plan, une
assemblée de consultation publique aura lieu :

Le mardi 21 juin à 19h00 – Matane

Salle Rivière-Bonjour (sous-sol de l’édifice de La Matanie) située au 158, rue Soucy à Matane.
Lors de cette consultation, la MRC présentera le contenu du projet de Plan de gestion des matières
résiduelles et entendra les personnes qui souhaitent s’exprimer sur le sujet.
Les groupes ou les individus qui désirent être entendus peuvent déposer une demande d’audition à la
MRC de La Matanie (voir coordonnées ci-dessous), au plus tard le vendredi 17 juin 2022 :
1) Au bureau de la MRC de La Matanie :
158, rue Soucy, 2e étage, Matane (Québec) G4W 2E3
courriel : mrcdelamatanie@lamatanie.ca
télécopieur : 418-562-7265
(inscrire la mention PGMR de la MRC de La Matanie)
2) Sur le site Web de la MRC, dans l’onglet Consultation publique du PGMR
3) Sur la page Facebook Environnement Matanie
4) Par téléphone au 418-562-6734 poste 225
Pour les individus ou groupes qui présentent un mémoire lequel doit être transmis au plus tard le
vendredi 17 juin 2022, les informations suivantes doivent être indiquées :
- le nom et les coordonnées de la personne ou du représentant du groupe présentant le mémoire;
- la municipalité de résidence (cas d’un particulier) ou le siège social (cas d’un organisme ou d’un
groupe);
- la volonté d’intervenir lors de la soirée de consultation. Une demande d’audition devra toutefois être
déposée à la MRC de La Matanie, au plus tard le vendredi 17 juin 2022.
Les personnes qui souhaitent assister et participer à la soirée de consultation sans avoir déposé un
mémoire sont également les bienvenues et pourront s’inscrire, au plus tard le vendredi 17 juin 2022, sur
le site Web de la MRC (onglet Consultation publique du PGMR) ou par téléphone. Un lien pour participer
via Zoom leur sera transmis.
Le projet de Plan de gestion des matières résiduelles peut être consulté au bureau de la MRC de
La Matanie et au bureau de chaque municipalité durant les heures normales d’ouverture. Il peut être
consulté également sur le site Web de la MRC : www.lamatanie.ca.
Fait à Matane, ce 21e jour d’avril 2022.
(signé)

___________________________________
La directrice générale et greffière-trésorière,
Line Ross, M.B.A.

