AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉES DE CONSULTATION PUBLIQUE
Projet de plan de gestion des matières résiduelles de la MRC des Sources
L’AVIS est donné par le soussigné, Frédéric Marcotte, directeur général et secrétaire-trésorier de la MRC
des Sources, que deux assemblées de consultation publique sur le Projet de plan de gestion des matières
résiduelles (PGMR) de la Municipalité régionale de comté (MRC) des Sources, adopté le 28 octobre 2015
conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement, se tiendront comme suit :

ère

1

assemblée

Date : Mercredi le 3 février 2016
Heure : 19 h
Lieu : Centre des Loisirs Notre-Dame-deToutes-Joies
Adresse : 120, boul. Olivier, Asbestos
ème
2 assemblée

Ces assemblées publiques seront présidées par la
Commission de consultation qui a été créée par la MRC des
Sources dès les premières étapes du processus de révision
du PGMR en avril 2016. Il y a sept (7) représentants de
différents secteurs qui composent les membres de la
commission.

Date : Jeudi le 11 février 2016
Heure : 19h
Lieu : Salle municipale de Wotton
Adresse : 759 Rue Saint Jean, Wotton,

Michel Plourde Représentant élu, Président
Alain Pinard représentant syndical
Claude Messier représentant environnement
Alain Roy représentant communautaire
Dominique Ratté représentante MRC
Sylvie Khawaja représentante citoyenne
Steve Carrier représentant industriel

Les citoyens, groupes et organismes qui le souhaitent peuvent déposer des mémoires ou des
commentaires lors des assemblées de consultation publique ou les acheminer aux coordonnées suivantes
au plus tard le 15 février 2016 :
Par courrier : MRC des Sources,
309 rue Chassé, Asbestos,
J1T 2B4

Par courriel :

mrcdessources@mrcdessources.com

Le projet de PGMR de la MRC des Sources peut être consulté au bureau de la MRC des Sources et au
bureau de chacune des municipalités membres de la MRC durant les heures normales d’ouverture.
Il peut également être consulté sur le site Internet de la MRC au www.mrcdessources.com
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec :
Dominique Ratté, chargée de projets en environnement
Téléphone : 819-879-6661 poste 246
Courriel : chargedeprojets@mrcdessources.com

Donné à Asbestos, ce neuvième jour de décembre 2015

Frédéric Marcotte
Directeur général et secrétaire-trésorier
MRC des Sources

