AVIS PUBLIC
CONSULTATION PUBLIQUE VIA CONFÉRENCE WEB – PROJET DU PLAN DE
GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA MRC DU GRANIT 2021-2027
Aux citoyens des municipalités de la Municipalité Régionale de Comté du Granit
AVIS PUBLIC est, par la présente donné par la soussignée, Sonia Cloutier, directrice
générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité Régionale de Comté du Granit, que la MRC
tiendra une assemblée de consultation publique sur le Projet de plan de gestion de
matières résiduelles de la MRC du Granit 2021-2027, lequel a été adopté par le conseil
des maires de la MRC, le 20 janvier 2021. Dans le contexte actuel de pandémie et le territoire étant
identifié en zone rouge (palier 4 – alerte maximale), l’arrêté 2020-074 du 2 octobre 2020 prévoit
que toute procédure de rassemblement de citoyens doit être remplacée par une consultation écrite
plutôt qu’une assemblée publique de consultation en présentiel.

Consultation publique écrite
Une copie de ce projet de PGMR est disponible sur le site Internet de la MRC au
https://www.mrcgranit.qc.ca/fr/documents-et-publications/collectes-et-pgmr/ où toute personne
intéressée peut le consulter ainsi qu’au bureau de la MRC où toute personne intéressée peut en
obtenir copie moyennant les frais exigibles (sur rendez-vous seulement, le bureau étant fermé au
public dans le contexte de la pandémie). Les personnes, groupes et organismes qui le désirent
peuvent déposer des mémoires en les acheminant au bureau de la MRC du Granit au 5600, rue
Frontenac, Lac-Mégantic (Qc), G6B 1H5 ou en les envoyant par courriel à l’adresse suivante :
sbourassa@mrcgranit.qc.ca. La date limite pour recevoir les mémoires est le 19 avril 2021 à
16 h 30.

Consultation publique via le web
En plus d’une consultation écrite obligatoire, la MRC tiendra une assemblée publique de
consultation via une plate-forme web. Cette dernière a pour objectif de fournir les informations
nécessaires à la compréhension du Projet de plan de gestion de matières résiduelles de la MRC du
Granit 2021-2027 et de permettre aux citoyens, groupes et organismes d’être entendus sur le sujet.
Une inscription préalable est obligatoire pour participer !
OÙ : Via la plate-forme Zoom,
QUAND : 12 avril 2021 à compter de 19 h
COMMENT : en s’inscrivant obligatoirement au préalable au lien suivant :
https://forms.gle/4t9qdd6vFwcXERAF6 ou encore par téléphone au 819-583-0181 p. 107.

Pour toute informations supplémentaires, veuillez communiquer avec madame Sophie Bourassa,
Responsable de l’environnement, au sbourassa@mrcgranit.qc.ca ou 819-583-0181 p. 107.

Donné à Lac-Mégantic, ce 19 février 2021.

Sonia Cloutier
Directrice générale
Secrétaire-trésorière
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