Pour diffusion immédiate
Révision du Plan de gestion des matières résiduelles : mission accomplie pour la
MRC de Matawinie
Rawdon, le 17 février 2017 – C’est avec enthousiasme et fierté que monsieur Gaétan
Morin, président du Comité de protection de l’environnement matawinien (CPEM) et
préfet de la MRC de Matawinie, annonce l’entrée en vigueur du Plan de gestion des
matières résiduelles 2017-2021 (PGMR). C’est dans une correspondance datée du
24 août 2016 que le ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) a approuvé le projet de PGMR
jugé conforme aux exigences de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) et aux
orientations de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles.
Conformément à la LQE, le PGMR de la MRC de Matawinie, adopté en septembre
2016, est donc entré en vigueur 120 jours après sa réception par le ministre, soit le
27 janvier 2017.
Le PGMR est le fruit d’une démarche de concertation en cours depuis 2014. Comme
l’explique Monsieur Morin : « Le travail exemplaire du CPEM, du personnel de la MRC
et des municipalités locales a permis l’adoption d’un PGMR révisé reflétant la réalité
territoriale de la MRC ainsi que la vision et les orientations de son Conseil ». De plus,
M. Morin souligne avec fierté que la MRC de Matawinie est la seule MRC de la région
de Lanaudière à avoir obtenu un premier avis de conformité du MDDELCC.
Le PGMR de la MRC de Matawinie vise l’amélioration de la performance GMR
territoriale ainsi que l’optimisation des services et équipements en place afin de
maintenir les meilleurs coûts GMR possible. Dans cette optique, les priorités seront
l’information, la sensibilisation et l’éducation, l’implantation de la collecte des matières
organiques ainsi que l’analyse des possibilités de regroupements municipaux.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance du PGMR 2017-2021 de la MRC
de Matawinie en consultant le : www.mrcmatawinie.org/index.jsp?p=179
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