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ASSEMBLÉES DE CONSULTATION PUBLIQUE
PROJET DE PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA MRC DE TÉMISCAMINGUE

La population du Témiscamingue est invitée aux consultations publiques sur le Projet de plan de
gestion des matières résiduelles de la MRC de Témiscamingue. Trois assemblées se tiendront sur
le territoire, soit à Guérin, Laverlochère et Témiscaming aux dates, heures et adresses suivantes :

ASSEMBLÉES PUBLIQUES

1re assemblée
Date : Jeudi 24 mars 2016
Heure : 19 h
Lieu : Guérin
Adresse : 516, rue St-Gabriel
Ouest (salle Polyvalente)

2e assemblée
Date : Mercredi 30 mars 2016
Heure : 19 h
Lieu : Laverlochère
Adresse : 11, rue St-Isidore
Ouest (salle Le Pavillon)

3e assemblée
Date : Jeudi 31 mars 2016
Heure : 19 h
Lieu : Témiscaming
Adresse : 20, rue Humphrey
(salle du Club de l’Âge d’Or
au Centre)

Ces assemblées de consultation publique seront présidées par une commission formée de
représentants de différents milieux (affaires, syndical, sociocommunautaire et protection de
l’environnement) ayant pour objet de fournir l’information nécessaire à la compréhension du projet
de Plan de gestion des matières résiduelles et de permettre aux citoyens, groupes et organismes
d’être entendus sur le sujet.

Les personnes, groupes et organismes qui le souhaitent peuvent déposer des mémoires lors des
assemblées de consultation publique ou les acheminer au préalable par courriel à
katy.pellerin@mrctemiscamingue.qc.ca ou par la poste au bureau de la MRC de Témiscamingue
au 21, rue Notre-Dame-de-Lourdes, bureau 209, Ville-Marie (Québec) J9V 1X8. La date limite pour
soumettre un mémoire est le 4 avril 2016.

Le projet de Plan de gestion des matières résiduelles de la MRC de Témiscamingue peut être
consulté au bureau de la MRC de Témiscamingue et au bureau de chacune des municipalités
membres de la MRC durant les heures normales d’ouverture. Il peut également être consulté sur le
site Web de la MRC (www.mrctemiscamingue.org).

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Katy Pellerin, directrice du Centre de
valorisation et responsable de la gestion des matières résiduelles, par téléphone au 819 634-2233,
poste 23 ou par courriel à katy.pellerin@mrctemiscamingue.qc.ca.

(MRCT, 21 mars 2016 / kp)
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