
 

 

 

 

AVIS PUBLIC 
DÉMARCHE DE CONSULTATION PUBLIQUE SUR LE PROJET DE PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES               

DE LA MRC DE RIVIÈRE-DU-LOUP 

AVIS est donné par le soussigné, Jocelyn Villeneuve, directeur général et secrétaire-trésorier, qu’une démarche 
de consultation publique se tiendra dans le cadre de la révision du Plan de gestion des matières résiduelles 
(PGMR) de la MRC de Rivière-du-Loup, dont le projet a été adopté le 16 décembre 2021, conformément à la Loi 
sur la qualité de l’environnement. 

Une copie du projet de PGMR révisé ainsi qu’un sommaire détaillé de celui-ci sont disponibles pour 
consultation : 

- en ligne, via le site Internet de la MRC  
- en version imprimée, au bureau de la MRC et au bureau de chacune des municipalités, sur rendez-vous 

préalable. 

Sondage sur le nouveau PGMR  

Les citoyens sont invités à répondre à un sondage en ligne afin de participer à la priorisation des actions, la 
précision des besoins, et de partager leurs commentaires avec la MRC. 

Quand? du 16 mai au 16 juin 2022 
Où? Questionnaire en ligne disponible via la page web de la MRC ou par téléphone 418-856-2628 # 205 

Assemblées de consultation publique  

Ces assemblées de consultation publique ont pour objet de fournir l’information nécessaire à la compréhension 
du projet de Plan de gestion des matières résiduelles et de permettre aux citoyens, groupes et organismes 
d’être entendus sur le sujet. 

Quand et où?  

8 juin 2022, 19h, Notre-Dame-du-Portage,  
Salle Gilles Moreau du Chalet des sports 

9 juin 2022, 19h, Saint-Épiphane,  
Salle Innergex du Centre communautaire 

15 juin 2022, 19h, en visioconférence,  
Lien de connexion disponible via le site web de la MRC  



Dépôt de mémoires 

Les citoyens et les représentants d’organisations publiques ou privées ayant une adresse sur le territoire de la 
MRC peuvent soumettre un mémoire avant le 16 juin 2022 par courriel à l’adresse suivante 
administration@mrcrdl.quebec ou par la poste au 310, rue Saint-Pierre, Rivière-du-Loup, G5R 3V3 

 

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec la chargée de projet, Ophélie Deschamps Lévesque, au 
(418) 856-2628, poste 205 

 

Donné à Rivière-du-Loup, le 14 avril 2022 

Jocelyn Villeneuve 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
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