
 

 
 
 
 

Consultation publique 
Projet de plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) 2021-2028 

 
 
AVIS PUBLIC est donné par la soussignée, Lise Fortin, directrice générale et greffière-trésorière, 
qu’une période de consultation publique du Projet de plan de gestion des matières résiduelles 
(PGMR) se tiendra du 14 février au 1er avril 2022.  
 
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 huit 
municipalités membres de la Régie de gestion des matières résiduelles de Manicouagan ainsi que du 
territoire non organisé (TNO) de la Rivière-aux-Outardes.  
 
Le projet de PGMR peut être consulté aux endroits suivants : 

• Sur le site web de la MRC à l’adresse suivante : www.mrcmanicouagan.qc.ca 
• Sur le site web de la RGMRM à l’adresse suivante : http://www.regiemanicouagan.qc.ca 
• Au bureau de la MRC de Manicouagan, situé au 768, rue Bossé, à Baie-Comeau, sur les 

heures de bureau; 
• Aux bureaux de toutes les municipalités locales de la MRC. 

 
Les citoyens et les représentants d’organisations publiques ou privées ayant une adresse sur le 
territoire de la MRC de Manicouagan peuvent soumettre leurs commentaires, par écrit, d’ici le 
1er avril 2022 à l’adresse suivante : info@mrcmanicouagan.qc.ca 
 
Une assemblée virtuelle ayant pour but de recueillir les commentaires concernant les actions et les 
mesures proposées en matière de gestion des matières résiduelles aura lieu le 5 avril 2022 de 12h00 
à 13h00. Afin de participer à l’assemblée, nous vous invitons à vous inscrire à l’adresse suivante : 
catherine.martel@mrcmanicouagan.qc.ca. Par la suite, un lien Zoom vous sera transmis par courriel. 
 
Pour de plus amples informations à ce sujet, nous vous invitons à contacter madame Catherine Martel 
au 418-589-9594 poste 255 ou par courriel catherine.martel@mrcmanicouagan.qc.ca. 
 

 
 
      Donné à Baie-Comeau, ce 11 février 2022. 
 
 
 
 
      Lise Fortin 
      Directrice générale et greffière-trésorière 
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