
 
 

 
 
 
 

AVIS PUBLIC 
 

ASSEMBLÉE DE CONSULTATION PUBLIQUE 
 

PROJET DE PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA MRC DE BEAUCE-SARTIGAN 
 

AVIS est donné par le soussigné, Eric Paquet, directeur général, qu’une assemblée de consultation publique sur le projet de 
Plan de gestion des matières résiduelles 2023-2030 de la Municipalité régionale de comté de Beauce-Sartigan, adopté par 
le conseil de la MRC de Beauce-Sartigan le 22 septembre 2021, conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement, se 
tiendra comme suit : 

 

 
Cette assemblée de consultation publique a pour objet de fournir l’information nécessaire à la compréhension du projet de 
Plan de gestion des matières résiduelles 2023-2030 et de permettre aux citoyens, groupes et organismes d’être entendus sur 
le sujet. 

 
Les personnes, les groupes et les organismes qui désirent déposer un mémoire peuvent le faire en l’acheminant par la poste 
à la MRC de Beauce-Sartigan au 2727, boulevard Dionne, Saint-Georges (Québec)  G5Y 3Y1, ou par courriel à l’adresse 
suivante : direction.mrc@mrcbeaucesartigan.com. La date limite pour recevoir des mémoires est le 8 mars 2022 à midi. 

 

Le projet de Plan de gestion des matières résiduelles 2023-2030 de la MRC de Beauce-Sartigan peut être consulté sur 
rendez-vous au bureau de la MRC de Beauce-Sartigan ainsi qu’au bureau de chacune des municipalités membres de la MRC 
de Beauce-Sartigan (veuillez prendre rendez-vous avant de vous déplacer). Il peut également être consulté sur le site Web 
de la MRC: https://mrcbeaucesartigan.com/services/gestion-environnement/ . 

 
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec monsieur Luc Bergeron, directeur général adjoint, au 418 228-8418, 
poste 107 ou par courriel à l’adresse suivante : luc.bergeron@mrcbeaucesartigan.com. 

 
Donné à Saint-Georges, ce 19 janvier 2022. 

 
 
Eric Paquet, directeur général 
et secrétaire-trésorier 

 

Date : Mercredi 9 mars 2022 

Heure : 19 h 

Lieu : Via la plateforme Zoom, en raison de la pandémie 
 
Inscription obligatoire par courriel à direction.mrc@mrcbeaucesartigan.com  ou  
par téléphone au 418 228-8418, poste 135. 
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