
Province de Québec
Municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE SUPPLÉMENTAIRE DE CONSULTATION PUBLIQUE À RIVIÈRE-ROUGE

PROJET DU PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
CONJOINT 2016-2020 DES MRC D’ANTOINE-LABELLE, DES 
LAURENTIDES ET DES PAYS-D’EN-HAUT.

AVIS est donné par la soussignée, Jackline Williams, directrice générale/
secrétaire trésorière de la MRC d’Antoine-Labelle d’ajouter une 
assemblée de consultation publique à l’avis paru le 2 décembre 2015 
mentionnant trois assemblées de consultation publique sur le projet du 

plan de gestion des matières résiduelles conjoint 2016-2020 des MRC 
d’Antoine-Labelle, des Laurentides et des Pays-d’en-Haut adopté en 
octobre 2015 conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement, 
se tiendront comme suit : 

ASSEMBLÉES 
PUBLIQUES

PREMIÈRE ASSEMBLÉE DEUXIÈME ASSEMBLÉE TROISIÈME ASSEMBLÉE ASSEMBLÉE SUPPLÉMENTAIRE

Date :   19 janvier 2016 Date :   26 janvier 2016 Date :   16 février 2016 Date :   9 mars 2016

Heure :   19h Heure :   19h Heure :   19h Heure :   19h

Lieu :   Hôtel de Ville de Mont-Tremblant Lieu :   MRC d’Antoine-Labelle à  
Mont-Laurier, Édifice Émile-Lauzon Lieu :   Hôtel de ville de Saint-Sauveur Lieu :   Salle Cercle de la Gaieté du Centre 

sportif et culturel de la Vallée de la Rouge

Adresse :  1145, rue de Saint-Jovite, Mont-
Tremblant (Québec) J8E 1V1

Adresse :   425, rue du Pont, Mont-Laurier 
(Québec) J9L 2R6

Adresse :   1, Place de la Mairie, Saint-Sauveur 
(Québec) J0R 1R6

Adresse :  1550, chemin du Rapide à Rivière-
Rouge (Québec) J0T 1T0

Ces assemblées de consultation publique seront présidées par une 
commission formée de représentants de différents milieux (affaires, 
syndical, sociocommunautaire et protection de l’environnement) 
et auront pour objet de fournir les informations nécessaires à la 
compréhension du Projet de plan de gestion des matières résiduelles, 
ainsi que de permettre aux citoyens, groupes et organismes d’être 
entendus sur le sujet. Il est aussi possible et non obligatoire de faire 
parvenir avant la tenue d’une consultation, un document à l’adresse 
suivante : ridr6@bellnet.ca. Si toutefois, une personne veut consulter 
en version imprimée, veuillez contacter votre MRC ou régie et ces 

documents seront laissés pour consultation sur place seulement à 
l’hôtel de ville de la municipalité concernée.

Le projet de Plan de gestion des matières résiduelles conjoint 2016-2020 
des MRC d’Antoine-Labelle, des Laurentides et des Pays-d’en-Haut, 
ainsi que le sommaire peuvent être consultés sur le site internet des 
MRC suivantes: www.mrc-antoine-labelle.qc.ca, www.mrclaurentides.
qc.ca, www.lespaysdenhaut.com,  de la Régie intermunicipale des 
déchets de la Rouge: www.ridr.qc.ca  ou de la Régie intermunicipale des 
déchets de la Lièvre : www.ridl.ca. 

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Rose-Marie 
Schneeberger, conseillère au développement de la Régie intermunicipale 
des déchets de la Rouge, au 819-275-3205, poste 227, ou par courriel à 
l’adresse suivante : ridr6@bellnet.ca.

Donné à Mont-Laurier, ce 15 décembre 2015.
Jackline Williams, directrice générale/secrétaire trésorière 
MRC d’Antoine-Labelle.
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