AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉES DE CONSULTATION PUBLIQUE
Projet de plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) conjoint des Villes de Shawinigan, de
Trois-Rivières ainsi que des MRC des Chenaux, de Maskinongé et de Mékinac
AVIS est donné par le soussigné, Stéphane Lemire, greffier de la Régie de gestion des matières
résiduelles de la Mauricie (Régie), que cinq assemblées de consultation publique sur le Projet de
PGMR conjoint, adopté par les municipalités régionales précédemment nommées, ont été fixées
aux dates et endroits suivants :
16 mars 2016 à 19 h : hôtel de ville de Shawinigan, Salle du Conseil, 550, avenue de l'Hôtel de Ville,
Shawinigan
17 mars 2016 à 19 h : bureau de la MRC de Maskinongé, 651, boulevard Saint-Laurent Est, Louiseville
22 mars 2016 à 19 h : bureau de la MRC de Mékinac, 560, rue Notre-Dame, Saint-Tite
24 mars 2016 à 19 h : bureau de la MRC des Chenaux, 630, rue Principale, Saint-Luc-de-Vincennes
29 mars 2016 à 19 h : Pavillon Maurice-Pitre, 6455, rue Notre-Dame Ouest, Trois-Rivières

Les citoyens, groupes et organismes qui le souhaitent peuvent déposer des mémoires ou
commentaires lors des assemblées de consultation publique ou encore les acheminer aux
coordonnées suivantes, et ce, le ou avant le 29 mars 2016 :
Par courrier : Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie : 400, boulevard de la
Gabelle, Saint-Étienne-des-Grès, G0X 2P0 ou par courriel : rgmrm@rgmrm.com

Le projet de PGMR conjoint des Villes de Shawinigan, de Trois-Rivières ainsi que des MRC des
Chenaux, de Maskinongé et de Mékinac peut être consulté au bureau de chacune des
municipalités locales visées par le plan. Il peut également être consulté sur le site Internet de la
Régie au www.rgmrm.com.
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec madame Sylvie Gamache, conseillère en
communication, téléphone : 819 373-3130, poste 223 ou par courriel : rgmrm@rgmrm.com.

SOMMAIRE DU PROJET DE PGMR CONJOINT DES VILLES DE SHAWINIGAN, DE TROIS-RIVIÈRES
AINSI QUE DES MRC DES CHENAUX, DE MASKINONGÉ ET DE MÉKINAC
Le contenu du projet de PGMR conjoint respecte les éléments prévus par la Loi sur la qualité
de l’environnement et cadre avec les orientations et objectifs de la Politique québécoise de
gestion des matières résiduelles. On retrouve à l’intérieur du document les éléments suivants :


une description du territoire de planification;



une description de la gestion actuelle des matières résiduelles sur le territoire de
planification;



un recensement des intervenants et des infrastructures en gestion des matières
résiduelles sur le territoire de planification ou à l’extérieur de celle-ci.



un inventaire des matières résiduelles générées sur le territoire par le secteur
résidentiel, le secteur des industries, commerces et institutions (ICI) ainsi que le secteur
de la construction, rénovation et de la démolition (CRD), et ce, pour l’année 2014;



un diagnostic territorial;



les orientations et les objectifs territoriaux du PGMR conjoint qui sont les suivants :


ramener la quantité de matières résiduelles éliminées à moins de
575 kg par habitant par année;



recycler 70% du papier, du carton, du plastique, du verre et du métal résiduels;

 traiter 60% de la matière organique putrescible résiduelle au moyen de
procédés biologiques; à savoir l’épandage, le compostage ou la biométhanisation;


recycler ou valoriser plus de 80% des résidus de béton, de brique et d’asphalte;



acheminer vers un centre de tri plus de 70% des résidus de CRD du secteur du
bâtiment.



un plan d’action pour les années 2016 à 2020, lequel comprend vingtquatre (24) mesures, dont l’implantation d’une collecte pour récupérer la matière
organique;



les prévisions budgétaires et le calendrier de mise en œuvre associés au plan d’action;



un système de surveillance et de suivi dudit plan d’action.

Donné à Saint-Étienne-des-Grès ce 30 janvier 2016
Stéphane Lemire, greffier
Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie

