
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

 

 

RAPPEL : INVITATION AUX CONSULTATIONS PUBLIQUES SUR LE PROJET DE PGMR 2016-2020 

 

VAL-D’OR, LE 29 JUILLET 2015. – La MRC de La Vallée-de-l’Or (MRCVO) rappelle que les 

citoyens, les représentants d’ICI (industries, commerces et institutions) et tout autre 

regroupement ou organisme intéressés par l’avenir de la gestion des matières résiduelles 

sur le territoire sont invités à participer aux consultations publiques portant sur le Plan de 

gestion des matières résiduelles (PGMR) 2016-2020 adopté le 17 juin dernier. Les 

consultations auront lieu les 10, 11 et 13 août prochain dans chacun des trois pôles de la 

MRCVO.  

 

Comment participer 

 

Il est dès maintenant possible de consulter le plan de PGMR 2016-2020 en ligne au 

www.mrcvo.qc.ca ou en version papier dans les bureaux de la MRCVO ou dans les 

bureaux municipaux et hôtels de ville du territoire. Les consultations publiques seront 

l’occasion pour la population d’adresser leurs questions et leurs préoccupations par 

rapport à ce document.  

 

Tous peuvent également déposer des mémoires lors des assemblées de consultations 

publiques. Un mémoire peut aussi être acheminé au préalable par courrier au siège 

social de la MRC de La Vallée-de-l’Or, situé au 42, place Hammond, Val-d’Or (Québec) 

J9P 3A9, ou par courriel à l’adresse suivante : info@mrcvo.qc.ca. Les mémoires transmis 

par courrier ou par courriel doivent être reçus au plus tard le vendredi 14 août 2015. 

 

Tel que l’exige la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) du Québec, une commission 

formée de représentants du milieu des affaires, du milieu sociocommunautaire, du milieu 

syndical et des groupes environnementaux siégera sur ces consultations. La commission 

sera complétée par un représentant élu par pôle de la MRCVO  

 

Un plan qui nous concerne tous 

 

M. Jean-Maurice Matte, préfet de la MRCVO, rappelle l'importance du PGMR pour 

l'organisation : « C’est sur ce document que se basera le Service de l'environnement de 

la MRCVO pour orienter son développement durant les cinq prochaines années. 

L’ensemble des mesures que nous souhaitons mettre en place, en ce qui concerne la 

gestion de nos matières résiduelles, y sont détaillées. Chacun de nous génère des 

déchets et autres matières résiduelles, ça nous concerne donc tous. »  

 



Prochaines étapes et échéances 

 

Une fois les consultations publiques terminées, la commission rédigera un rapport 

regroupant les observations recueillies auprès des participants. Ce dernier sera transmis 

au conseil des maires et rendu public. Suite à ces démarches, des modifications 

pourraient être apportées au projet de PGMR avant qu’il ne soit transmis au ministre du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques.  

 

Débutera alors un processus d’analyse de 60 jours au terme duquel le ministre pourra 

émettre un avis sur la conformité du projet de PGMR. À moins d’un avis de non-

conformité, le conseil des maires procédera ensuite à l'adoption d'un avis de motion en 

vue de l'adoption du règlement édictant le PGMR révisé, puis, à la séance suivante, à 

l'adoption dudit règlement révisé. À moins d’un avis de refus du ministre, ce dernier 

entrera en vigueur 120 jours après la date de sa transmission au ministre. Tel que l'exige la 

LQE, le PGMR 2016-2020 de la MRCVO se doit d'entrer en vigueur d'ici le 31 décembre 

2016.  
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p. j.  Horaire des assemblées de consultations publiques 

 Membres de la commission de consultations 

Liste des lieux où des copies papier du projet de PGMR sont disponibles pour 

consultation 

 

 



 

 

HORAIRE DES ASSEMBLÉES DE CONSULTATIONS PUBLIQUES 

 

Pôle de Val-d’Or Pôle de Senneterre Pôle de Malartic 

Date : Lundi 10 août 2015 

 

Heure : 19 h  

 

Lieu : Salle du conseil des maires 

de la MRC de La Vallée-de-l’Or 

 

Adresse : 42, place Hammond, 

Val-d’Or 

Date : Mardi 11 août 2015 

 

Heure : 19 h 

 

Lieu : Édifice Gérard-Lafontaine  

de la MRC de La Vallée-de-l’Or 

 

Adresse : 100, route 113 Sud, 

Senneterre-paroisse 

Date : Jeudi 13 août 2015 

 

Heure : 19 h  

 

Lieu : Salle du conseil de l’hôtel 

de ville de Malartic 

 

Adresse : 901, rue Royale, 

Malartic 

 

 

MEMBRES DE LA COMMISSION DE CONSULTATIONS 

 

Nom Représentant(e) 

M. Gilles Bérubé Milieu municipal - pôle de Val-d’Or 

Mme Marie Boisvert Milieu des affaires  

M. Réal Godin Milieu syndical 

Mme Marie-Pier Dupuis Milieu sociocommunautaire 

M. Réjean Guay Milieu municipal – pôle de Malartic 

Mme Winä Jacob Groupe de protection de l’environnement 

M. Jean-Maurice Matte Milieu municipal – pôle de Senneterre 

 

 

LISTE DES LIEUX OÙ DES COPIES PAPIER 

DU PROJET DE PGMR SERONT DISPONIBLES POUR CONSULTATION 

(selon les heures d’ouverture habituelles) 

 

Lieu Adresse 

MRC de La Vallée-de-l’Or – Siège social 42, place Hammond, Val-d’Or 

MRC de La Vallée-de-l’Or – Édifice Yvon Frenette 1287, rue Turcotte, Val-d’Or 

MRC de La Vallée-de-l’Or – Édifice Gérard-Lafontaine 100, route 113 Sud, Senneterre-paroisse 

MRC de La Vallée-de-l’Or – Édifice de Malartic 542, chemin Jolicoeur et Ste-Croix, Malartic 

Bureau municipal de Belcourt 219, rue Communautaire, Belcourt 

Hôtel de ville de Malartic 901, rue Royale, Malartic 

Bureau municipal de Rivière-Héva 740, route Saint-Paul Nord, Rivière-Héva 

Bureau municipal de Senneterre-paroisse 100, rue du Portage, Senneterre-paroisse 

Hôtel de ville de Senneterre-ville 551, 10e Avenue, Senneterre-ville 

Hôtel de ville de Val-d’Or 855, 2e Avenue, Val-d’Or 

Bureau du conseil de la Nation Anishnabe de Lac-Simon  1026, boulevard Cicip, Lac-Simon 

 


