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Vous êtes invités aux consultations publiques sur les matières résiduelles! 
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Les MRC d’Antoine-Labelle et des Laurentides organisent quatre consultations publiques visant à présenter 
le projet de Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) conjoint 2022-2028 aux différents groupes 
d’intérêts sur le territoire, incluant la population.   

Vous êtes invités à donner votre opinion lors de ces consultations, qui se tiendront, pour la MRC des 
Laurentides, les : 

▪ 27 avril 2022, à 19h - Place Lagny à Sainte-Agathe-des-Monts; 

▪ 24 mai 2022, à 19h - Hôtel de Ville de Mont-Tremblant. 

En effet, la Loi sur la qualité de l’environnement oblige les MRC du Québec de se doter d’un PGMR, qui 
constitue un outil de planification et de gestion des matières résiduelles sur son territoire, en lien avec les 
objectifs de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles. 
 
Le projet de PGMR conjoint 2022-2028 des MRC d’Antoine-Labelle et des Laurentides ainsi que le sommaire 
des mesures peuvent être consultés sur le site Web : Train de vie durable de la MRC 
 
Si vous désirez nous transmettre vos commentaires, vous pourrez le faire lors d’une consultation ou par 
courriel à ridr6@bellnet.ca. 

Le projet de PGMR conjoint est le résultat du travail de partenariat et de concertation entre deux MRC, deux 
Régies et 37 villes et municipalités visant à réduire l’élimination des matières résiduelles. Il s’agit également 
d’un partenariat avec les deux secteurs visés, soit les industries, commerces et institutions (ICI) ainsi que la 
construction, rénovation et démolition (CRD). Les deux MRC remercient tous ceux et celles qui ont mis la main 
à la pâte dans l’élaboration du PGMR conjoint et qui s’impliqueront activement dans sa mise en œuvre. 

Cordialement,  

 

Roxanne Mailhot 
Spécialiste en gestion des matières résiduelles 
MRC des Laurentides 
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