
 

  

 
 
 

 
A V I S  P U B L I C  

 

 
CONSULTATION PUBLIQUE RELATIVEMENT AU PROJET DE PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

(PGMR) RÉVISÉ DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST 2024-2031 
 

La MRC de Charlevoix-Est tiendra une consultation publique du 17 octobre au 2 décembre 2022, à propos 
du projet de Plan de gestion des matières résiduelles. L’objectif de cette consultation publique est de 
permettre aux citoyens, groupes et organismes de faire parvenir leurs commentaires, opinions, 
recommandations ou questions sur le projet de PGMR 2024-2031 à la MRC.  
 
Lors de la séance ordinaire tenue le 22 février 2022, le conseil de la MRC de Charlevoix-Est a adopté le 
projet de plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) 2024-2031. Ce plan rassemble l’essentiel des 
mesures et actions visant à réduire la quantité de matières résiduelles générées et à favoriser le réemploi, 
le recyclage et la valorisation, et ce, pour les 7 municipalités de la MRC ainsi que les deux territoires non 
organisés (TNO) de Charlevoix-Est (Sagard et Mont-Élie).  
 
Le projet de PGMR 2024-2031 ainsi qu’un sommaire détaillé de celui-ci sont disponibles pour consultation 
aux endroits suivants : 
 

o Sur le site Internet de la MRC à l’adresse suivante : http://mescollectes.ca/plan-de-gestion-des-
matieres-residuelles/ . 

o Au bureau de la MRC de Charlevoix-Est, situé au 172, boulevard Notre-Dame, Clermont, sur les 
heures d’ouverture régulières du bureau. 

o Aux bureaux de toutes les municipalités locales de la MRC. 
 

Cette période de consultation publique mettra à contribution la population et les représentants 
d’organismes publics ou privés du territoire grâce à un processus en trois temps. Les citoyens et les 
représentants d’organisation publique ou privée ayant une adresse sur le territoire de la MRC de 
Charlevoix-Est sont invités à prendre part à la consultation publique du projet de PGMR selon les trois 
possibilités présentées ci-dessous :  

 
1. En répondant au sondage en ligne. Le sondage sera disponible du 17 octobre au 17 décembre 2022. 

Les citoyens et représentants d’organisation publique ou privée sont invités à répondre au sondage 
afin de participer à la priorisation des actions et pour partager leurs opinions et leurs commentaires 
sur la gestion des matières résiduelles avec la MRC. Le lien pour accéder au sondage en ligne est le 
suivant : https://forms.gle/B2QTHxJMS5Pevks49 . 
 

2. En participant à la séance de consultation publique en présentiel et par visioconférence. 
Cette séance aura lieu le 8 décembre 2022 au bureau de la MRC, à Clermont, entre 12 h et 13 h, 
ou via Zoom https://zoom.us/j/5189671551 . 
ID de la réunion : 518 967 1551 

Cette assemblée publique a pour objet de fournir l’information nécessaire à la compréhension du 
projet de PGMR et de permettre aux citoyens, groupes et organismes d’être entendus sur le sujet.  
 

3. En soumettant des représentations écrites à la MRC, par écrit, d’ici le 2 décembre 2022. Les 
citoyens et les représentants d’organisations publiques ou privées ayant une adresse sur le 
territoire de la MRC peuvent soumettre leurs commentaires par écrit avant le 2 décembre 2022 
par courriel à l’adresse suivante michel.boulianne@mrccharlevoixest.ca ou par la poste au 172, 
boulevard Notre-Dame, Clermont (Québec), G4A 1G1. 

 
Pour plus d’informations sur le projet de PGMR, veuillez consulter le www.mescollectes.ca 
 
 
Michel Boulianne 
Directeur de la gestion des matières résiduelles et des bâtiments 
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