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AVANT-PROPOS 
 

Le 23 novembre 2022, le conseil de la municipalité régionale de comté (MRC) de 

Drummond adoptait son projet de plan de gestion des matières résiduelles (PGMR). 

Comme prévu par la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE), à la section VII de 

son chapitre I (art. 53.13 et suivants), la MRC de Drummond a élaboré et mis en 

place une procédure de consultation publique afin de favoriser la participation du 

public à la prise de décisions relatives au PGMR. 

 

La population et tous les acteurs concernés, intéressés de près ou de loin par ce 

projet PGMR, ont notamment été invités à une assemblée publique ayant eu lieu le 

19 janvier 2023 au Centrexpo Cogeco Drummondville. 

 

La municipalité régionale a lu les différents mémoires déposés et écouté les avis et 

propos formulés par les citoyens et les autres acteurs lors de l’assemblée publique 

et au cours des autres activités de consultation. Elle a ensuite rédigé le présent 

rapport. Vous trouverez dans ce document une description de la procédure de 

consultation mise en place, des moyens de diffusion du projet de PGMR, des propos 

formulés par le public et des modifications qui seront apportées au projet de PGMR 

pour tenir compte des avis reçus. 
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OBLIGATIONS DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE    
 
Comme énoncé à l’article 53.13 de la LQE, tout projet de PGMR doit être soumis à 
une procédure de consultation publique. 
 

Article 53.13 

La municipalité régionale doit élaborer une procédure de consultation publique 
pour tout projet de plan de gestion, laquelle doit comprendre la tenue d’au 
moins une assemblée publique sur le territoire d’application du plan. 

 
Les articles 53.14 et 53.15 de la LQE définissent certains éléments de la procédure 
à mettre en place.  
 

Article 53.14 

Au moins 45 jours avant la tenue de l’assemblée publique, la municipalité 
régionale rend public sur son site Internet et par tout autre moyen qu’elle juge 
approprié, un sommaire du projet de plan ainsi qu’un avis indiquant la date, 
l’heure et le lieu des assemblées, et mentionnant que le projet de plan peut 
être consulté au bureau de chaque municipalité locale visée par le plan. 

 

Article 53.15 

Au cours des assemblées publiques, la municipalité régionale s’assure que les 
explications nécessaires à la compréhension du projet de plan sont fournies; 
elle entend les personnes, groupes ou organismes qui désirent s’exprimer. 
 
À l’issue de ces assemblées, la municipalité régionale dresse un rapport des 
observations recueillies auprès du public et des modalités de la consultation 
publique. Ce rapport est rendu accessible au public dès sa transmission au 
conseil de la municipalité régionale. 

 
Enfin, l’article 53.16 de la LQE énonce certaines exigences relatives à la 
transmission du rapport de consultation final.  
 

Article 53.16 
Après la consultation publique, le projet de plan, modifié le cas échéant pour 
tenir compte des avis reçus, est transmis à la Société québécoise de 
récupération et de recyclage ainsi qu’à chaque municipalité régionale 
environnante ou qui est desservie par une installation d’élimination située sur 
le territoire d’application du plan projeté, accompagné du rapport de la 
municipalité régionale. 
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DESCRIPTION DE LA PROCÉDURE DE CONSULTATION PUBLIQUE
   

Avis public 

Comme énoncé à l’article 53.14 de la LQE, un sommaire du projet de PGMR et un 
avis relatif à la consultation publique ont été publiés sur le site Internet de la MRC e 
Drummond le 23 novembre 2022 et dans le journal L’Express, le 30 novembre 2022, 
soit respectivement 57 et 50 jours avant la tenue de l’assemblée publique, soit à 
compter du 30 novembre 2022. Une copie de l’avis publié se trouve à l’annexe 1.   
 
Conformément à l’article 53.13 de la LQE, une assemblée a été fixée pour la 
consultation publique. La tenue de cette assemblée publique a eu lieu le 19 janvier 
2023 à 19h au Centrexpo Cogeco Drummondville situé au 550 rue St Amant à 
Drummondville. 

Diffusion du projet PGMR  

Tel qu’exigé en vertu de l’article 53.14 de la LQE, le projet de PGMR fut rendu 
disponible pour consultation au bureau de chaque municipalité locale visée par le 
PGMR et sur le site Internet de la MRC de Drummond, et ce, durant toute la période 
de consultation. 

Représentants pour la tenue de la consultation publique  

Non Organisation et rôle  

Anick Verville 
Coordonnatrice à la gestion des matières résiduelles de 
la MRC de Drummond 

Christine Labelle Directrice générale de la MRC de Drummond 

John Husk 
Directeur du Service de planification et de gestion du 
territoire de la MRC de Drummond 

Stéphane Dionne 
Président du comité de gestion des matières résiduelles 
de la MRC et maire de la municipalité de Notre-Dame-du-
Bon-Conseil paroisse 

Stéphanie Lacoste 
Préfète de la MRC de Drummond, mairesse de la ville de 
Drummondville et membre du comité de gestion des 
matières résiduelles de la MRC 

Sylvie Laval 
Mairesse de la municipalité de Durham-Sud et membre 
du comité de gestion des matières résiduelles de la MRC 
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Déroulement de l’assemblée 

L’assemblée a débuté par l’inscription des personnes présentes, suivi d’un mot de 
bienvenue et de la présentation des représentants de la MRC qui expliqueront le 
PGMR, entendront les participants et répondront à leurs questions et commentaires. 
L’animatrice de la soirée a ensuite expliqué le déroulement de la soirée. Puis, une 
présentation du projet de PGMR a eu lieu. À la suite de la présentation, il y a eu une 
pause afin de permettre aux personnes présentes voulant déposer un mémoire ou 
intervenir de s’inscrire. Par la suite, les personnes inscrites ont pu faire leurs 
interventions et présenter leurs mémoires et les participants ont eu l’occasion de 
poser leurs questions. L’ordre du jour de la rencontre se trouve à l’annexe 2. 
 
De plus, les participants ont été informés qu’un rapport serait rédigé et comprendrait 
les sujets, les avis, les préoccupations et les propositions émises lors de cette 
assemblée. 
 
Seize (16) personnes se sont présentées à l’assemblée. La liste des présences se 
trouve à l’annexe 3. 
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QUESTIONS ET COMMENTAIRES SOULEVÉS PAR LES CITOYENS 
/ INTERVENANTS LORS DE L’ASSEMBLÉE 
 
Lors de l’assemblée publique, une période de questions et de commentaires a été 
proposée pour les gens qui voulaient avoir des précisions sur le projet de PGMR. 
 
Voici les questions et propos soulevés lors de cette période de questions. 
 
Q - Comment le travail se fait-il avec les institutions comme les écoles et 
l’hôpital ? 
R – Il y a une très bonne collaboration entre la ville de Drummondville et les écoles 
de son territoire. Beaucoup d’activités d’éducation et de sensibilisation sont 
réalisées sur la gestion des matières résiduelles auprès des élèves, notamment par 
des concours. Les 34 écoles situées sur le territoire de la ville de Drummondville 
sont desservies par la collecte des matières organiques et des matières recyclables. 
Pour ce qui est de l’hôpital, qui est un très gros générateur de matières organiques, 
la ville de Drummondville est très fière d’avoir mis en place la gestion de cette 
matière. 
 
Q - Comment les produits réfrigérants sont traités ? 
R – Les produits réfrigérants sont maintenant traités via la responsabilité élargie des 
producteurs (REP). Les gens peuvent les apporter gratuitement à l’écocentre et ces 
derniers seront par la suite acheminés chez un recycleur accrédité qui assurera une 
gestion adéquate des gaz.  
 
Q – Est-ce qu’il y a un service de collecte pour les produits réfrigérants?  
R – Ce service existe dans quelques municipalités et il est possible pour tous les 
citoyens de la MRC d’aller déposer ces produits à l’écocentre gratuitement. 
 
Q - Pour ces produits réfrigérants, est-ce qu’il serait possible qu’il y ait un 
système de collecte sur le territoire de la MRC, car ils sont très polluants? 
R – Il est prévu au plan d’action d’évaluer de mettre en place ce service. 
 
Q - Est-ce que les entreprises sont motivées à faire la gestion des matières 
résiduelles ? 
R – On constate un manque de connaissance en gestion des matières résiduelles 
(MR) dans les industries, commerces et institutions (ICI), mais aussi un manque de 
ressources humaines. Les ICI n’ont généralement pas le personnel pour mettre en 
place un système de gestion des matières résiduelles, et cette gestion des MR est 
aussi très variable d’un ICI à l’autre. Il y a la symbiose industrielle, un service offert 
par la Société de développement économique de Drummondville (SDED), qui 
accompagne les ICI afin de leur permettre de mettre en place de meilleures 
pratiques en gestion des matières résiduelles. Il y a encore beaucoup d’éducation 
et de sensibilisation à faire auprès des ICI.  
 
 
 



 

 

Rapport de consultation publique sur le projet de PGMR 2023-2030  8 
 

Q - Est-ce qu’il y a une alternative à une symbiose industrielle ? 
R - La symbiose est un service offert aux ICI qui souhaitent s’en prévaloir et 
améliorer leur gestion des matières résiduelles. On ne peut pas vraiment forcer les 
ICI à faire plus que ce qu’ils font déjà. Il faut continuer de les sensibiliser. 
 
Q - Quelle est l’implication de la Chambre de Commerces et d’industrie de 
Drummond (CCID) ? 
R – Pour augmenter l’adhésion des ICI à la gestion des matières résiduelles, il faut 
les conscientiser à l’aspect économique. Il est souvent plus payant de recycler ces 
matières que de les envoyer à l’enfouissement. Il faut qu’ils comprennent qu’il est 
financièrement gagnant et généralement payant d’avoir de bonnes pratiques de la 
gestion des matières résiduelles et la symbiose industrielle le leur permet. 
 
Sur le territoire de la ville de Drummondville, 120 ICI ont volontairement adhéré à la 
collecte des matières organiques par bacs roulants. 
 
Q - Comment sont traitées les boues ? 
R - Les boues sont traitées par épandage agricole lorsqu’elles répondent aux 
normes du ministère de l’Environnement. La MRC n’a pas accès aux résultats 
d’analyses des boues. 
 
Q - Pour la municipalité de Durham-Sud, comment s’est faite la motivation 
citoyenne ? 
R - Un programme de sensibilisation a été développé selon les besoins des citoyens. 
Il y a une grande implication et la présence d’un comité de citoyens. La municipalité 
a aussi mis beaucoup d’efforts pour poursuivre le recyclage des plastiques agricoles 
à la suite de la fermeture des marchés du recyclage pour cette matière. D’autres 
collectes ont également lieu pour certaines matières afin de les détourner de 
l’enfouissement et beaucoup de sensibilisation est faite auprès des citoyens. 
 
Q - Comment sensibiliser les propriétaires de multilogements qui ne veulent 
pas faire la collecte des matières organiques ? 
R – C’est souvent un manque d’éducation et de la sensibilisation à la gestion des 
matières résiduelles qui fait en sorte que les propriétaires de multilogements ne 
participent pas et cela n’est pas seulement à Drummondville. La Ville de 
Drummondville a mis en place un programme et un plan de communication pour 
favoriser leur adhésion et leur participation. Il est plus difficile de faire participer le 
secteur du multilogement. Il faut faire davantage d’éducation et de sensibilisation.  
 
Proposition 
Il est proposé de faire de l’affichage directement sur les bacs afin d’inciter les 
citoyens à faire de la réduction à la source et d’augmenter la récupération des 
matières.  
 
Cette proposition a été prise en note et elle sera évaluée dans l’élaboration des outils 
de communication. 
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Q - Si WM obtient gain de cause, est-ce que la MRC va exercer son droit de 
regard ? 
R – La présente consultation concerne le plan de gestion des matières résiduelles 
et non le dossier présentement en cours de WM. 
 
Q - Comment fait-on pour savoir comment se départir adéquatement de 
certaines matières ? 
R – Il suffit de consulter l’application Gère ta poubelle. 
 
Q - Considérant que la MRC devra procéder à un appel d’offres pour 
l’enfouissement des déchets, est-ce que les critères ont été déterminés et est-
ce qu’il est possible d’inclure des critères sur la proximité d’un cours d’eau ? 
R - Les documents d’appel d’offres sont actuellement en préparation. Dans une 
procédure d’appel d’offres, la MRC est contrainte de respecter les normes et la 
réglementation qui s’y appliquent.  
 
Q - Le taux de contamination dans le recyclage a doublé au cours des 
dernières années. Comment comptez-vous corriger la situation ? 
R – Il n’y a pas qu’à Drummondville où le taux de contamination a augmenté. Et il 
ne faut pas oublier que le centre de tri de Récupéraction Centre-du-Québec ne traite 
pas seulement des matières de la MRC de Drummond.  
 
Une caractérisation des matières entrantes du territoire de la MRC de Drummond 
pourrait être réalisée afin de bien cibler le problème, les sources de contamination 
et les matières problématiques.  
 
De la sensibilisation et de l’éducation devront être réalisées pour les matières 
recyclables afin d’informer les citoyens sur ce qui est accepté dans le bac de 
recyclage. 
 
Q - Le plan d’action contient beaucoup d’action et il est important d’avoir des 
objectifs ambitieux. Quels sont les instruments de mesure pour toutes ces 
actions ? 
R - En vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE), tout plan de gestion 
des matières résiduelles doit contenir un programme de suivi comme expliqué lors 
de la présentation du PGMR. Pour chaque action du PGMR, il y a une fiche détaillée 
de l’action dans laquelle il y a des indicateurs de suivi afin de déterminer si l’action 
a été réalisée ou pas. 
 
De plus, effectivement, il est important d’avoir des objectifs ambitieux, mais il faut 
que ces derniers soient réalistes.  
 
Q - Au niveau de la réduction à la source, est-ce qu’il a été envisagé d’inciter 
les gens à refuser le « Publisac » puisque beaucoup consultent maintenant 
les circulaires en ligne ? 
R - La MRC prend note de cette proposition et l’idée que la MRC produise des 
autocollants pour les citoyens qui voudraient ne plus recevoir le « Publisac ». 
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Commentaire 
Au niveau de la réduction à source, le Regroupement national des conseils 
régionaux de l’environnement (RNCREQ) dispose d’une plateforme sur la gestion 
des matières résiduelles. Cette plateforme pourrait inspirer la MRC et les 
municipalités. 
 
Q- Pour les résidus de construction, étant donné le faible taux de récupération, 
est-ce qu’il a été envisagé d’exiger un pourcentage de récupération lors de 
travaux de construction, rénovation et démolition (CRD) ? 
R - Oui cela a déjà été envisagé dans le PGMR 2015-2020, mais c’est difficile 
d’exiger aux entrepreneurs d’avoir des pourcentages de récupération élevés quand 
les filières de récupération pour ces matières sont peu développées. On encourage 
la participation avant de mettre en place des obligations. Depuis plusieurs années 
lors des demandes de permis de CRD, un dépliant sur la gestion des résidus de 
CRD est remis.  
 
Un sondage réalisé il y a quelques années auprès d’une soixantaine d’entreprises 
en construction a permis de voir que, pour les entreprises ayant répondu, les résidus 
des CRD sont généralement acheminés vers un centre de tri de CRD. 
 
Il y a aussi l’étude à venir sur les besoins en écocentre qui permettra peut-être 
d’améliorer la récupération des résidus de CRD. 
 
Q - Au niveau des encombrants, est-ce que la MRC envisage s’inspirer de ce 
que fait la Ville de Drummondville pour empêcher les encombrants de prendre 
le chemin de l’enfouissement (collecte sur appel avant la collecte des 
encombrants) ? 
R – Oui il est envisagé d’étendre le service à l’ensemble du territoire de la MRC. 
C’est même une action du projet de PGMR 2023-2030. Il est souligné l’importance 
du rôle que jouent les municipalités qui donnent l’exemple en mettant en place des 
projets ou des programmes de récupération. La ville des Drummondville est très 
fière des résultats de son projet de détournement de l’enfouissement des 
encombrants. En 2021, on constate une baisse de 20% des encombrants 
valorisables et 14 % en 2022.  
  
Q - Il faut parfois aller plus loin que de la sensibilisation. Pourquoi il y a encore 
du gazon dans les bacs bruns. Cela devrait être interdit.  
R - Chaque année, de la sensibilisation est réalisée sur l’herbicyclage. Il faut 
continuer encore et encore. À Drummondville, un programme de formation sur la 
GMR accessible au grand public sera bientôt offert. Ce n’est pas si simple de sévir 
sur certaines pratiques. Parfois, c’est l’effet contraire qui arrive, la population se 
braque. Il faut trouver un juste milieu et s’assurer de toujours améliorer nos pratiques 
et nos moyens de sensibilisation. 
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Q - Est-ce qu’il serait possible d’espacer les collectes ou de mettre en place la 
collecte intelligente ? 
R - Oui il est possible de mettre en place des mesures incitatives pour favoriser le 
recyclage. Des mesures sont dans le plan d’action du projet de PGMR. Pour la ville 
de Drummondville, la collecte aux trois semaines est plus performante que la 
collecte intelligente comme l’a démontré le projet pilote réalisé dans le quartier de la 
Volière il y a quelques années. Il faut également s’assurer de partager les bons 
coups entre les municipalités.  
 
Commentaire 
Un commentaire est émis sur les conséquences reliées à l’épandage des boues sur 
les terres agricoles cultivées pour produire de la nourriture pour les animaux. Ce 
commentaire fait suite au reportage diffusé à ce sujet dans les dernières semaines. 
 
Il est mentionné qu’une attention particulière sera portée à cette problématique dans 
les prochaines semaines. 
 
Q - Est-ce qu’il serait possible qu’il y ait un programme de remboursement des 
couches lavables à Drummondville ? 
R - Le choix d’utiliser les couches lavables est déjà une économie en soi. Aussi 
généralement, les CPE n’acceptent pas les couches lavables limitant leur utilisation. 
La Ville de Drummondville a fait le choix de ne pas mettre en place un tel programme 
afin de prioriser d’autres actions ou programmes en gestion des matières 
résiduelles.  
 
Q - En plus de la ressourcerie et de l’écocentre, est-ce qu’il sera possible 
d’avoir un endroit style café avec un décor et un ameublement composé 
d’articles à vendre ou faire cela directement à la ressourcerie Transition ? 
R - La MRC fera bientôt réaliser une étude sur les besoins en écocentre. Peut-être 
que cette proposition pourra être évaluée à ce moment. 
 
Q - Est-ce que l’utilisation de sacs en plastique pour la gestion des matières 
organiques est acceptée et si non, est-ce que cela fait en sorte qu’un 
chargement est rejeté s’il y en a dedans? 
R - Aucun sac de plastique n’est accepté dans la collecte des matières organiques, 
peu importe la nature du plastique; biodégradable, compostable, etc. Le chargement 
n’est pas rejeté, mais il faut retirer chacun des sacs, car ils contaminent la matière. 
Il est proposé de faire de l’affichage sur les bacs bruns comme moyen de 
sensibilisation. Cette proposition sera évaluée lors de la prochaine campagne de 
sensibilisation sur les matières organiques. 
 
Q - Comment fait-on pour réduire les vers dans le compost l’été ? 
R – Pour la viande, idéalement, il faut la placer au congélateur jusqu’au moment de 
la mettre dans le bac brun. 
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Q - Concernant les barquettes de légumes en polystyrène et les sacs à légume 
en plastique, est-ce vous avez le pouvoir de faire en sorte qu’il n’y en ait plus 
dans les épiceries ? 
R - La MRC ou les municipalités n’ont aucun pouvoir sur l’interdiction de ces 
matières dans les épiceries. Nous pouvons cependant les sensibiliser. 
 
Proposition 
Il est proposé de mettre des affiches sur les différents bacs afin de savoir ce qui est 
accepté dans chacun d’entre eux. 
 
Q - Est-ce que les municipalités ont envisagé de bannir l’utilisation des sacs 
de plastique et du polystyrène ? 
R - Le gouvernement fédéral mettra en place d’ici peu de temps le bannissement de 
plusieurs produits à usage unique. Il faudrait voir quels sont ces produits. De plus, il 
y a la refonte sur la collecte sélective qui sera mise en place sous peu. Peut-être 
que le polystyrène sera une matière acceptée dans le bac de recyclage. 
 

ANALYSE DES QUESTIONNEMENTS SOULEVÉS 
 
À la lumière de ces questionnements, nous pouvons établir que les citoyens et 
autres intervenants s’interrogeaient plus particulièrement sur les points suivants : 
 

1- La participation des industries, commerces et institutions à la gestion des 
matières résiduelles;  

2- La sensibilisation; 

3- La réduction à la source; 

4- Le bannissement de certaines matières; 

5- La valorisation des encombrants et leur collecte. 

 

RÉSUMÉ DU MÉMOIRE DÉPOSÉ  
 
Un mémoire a été déposé par WM. Il n’a pas été présenté lors de la consultation 
publique. Ce mémoire se trouve intégralement à l’annexe 4.  Celui-ci apporte les 
éléments suivants : 
 

• Qualité du PGMR élaboré; 

• L’ajout d’activités autorisées dans l’aire de gestion des matières résiduelles 
identifiée à la carte 4 de la page 23; 

• Précision au tableau 33 de la page 71 sur l’état de la situation du LET de WM. 
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RECOMMANDATIONS 

 
À la lumière des propos et avis qui ont été formulés par les citoyens, entreprises et 
intervenants lors de l’assemblée du 19 janvier 2023 et le mémoire reçu, la 
municipalité régionale fait les constats suivants : 
 

• Les ICI devront participer davantage à la gestion des matières résiduelles afin 
de contribuer à réduire l’enfouissement des déchets; 

• Encore beaucoup de trop produits à usage unique sont utilisés; 

• Les citoyens souhaitent avoir à leur disposition plus d’outils pour les aider à 
mieux disposer de leurs matières; 

• La réduction à la source devrait être appliquée davantage. 

 
Le plan d’action du projet de PGMR 2023-2030 couvre déjà très bien les éléments 
soulevés lors de la consultation publique. Ce dernier ne sera donc pas modifié. 
 
La MRC et les municipalités tiendront compte des commentaires et suggestions 
émis pour l’élaboration des prochains outils de sensibilisations.  
 
Comme prévu également dans le plan d’action, une plus grande attention devra être 
portée aux ICI afin de les inciter à participer davantage à la gestion des matières 
résiduelles considérant que ce secteur génère plus de matières que le secteur 
résidentiel. 
 
Une modification a été apportée au tableau 33 du projet de PGMR afin de tenir 
compte du commentaire de WM. 
 
Finalement et conformément à l’article 53.16 de la LQE, le projet de PGMR révisé 
2023-2030 pour tenir compte des commentaires reçus, sera transmis à Recyc-
Québec ainsi qu’à chaque MRC environnante et celles desservies par l’installation 
d'élimination située sur le territoire de la MRC. Il sera accompagné du présent 
rapport de consultation publique. 
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Rapport de consultation publique sur le projet de PGMR 2023-2030  15 
 

ANNEXE 1. COPIE DE L’AVIS PUBLIC ET DU SOMMAIRE DU 
PROJET DE PGMR PUBLIÉ 
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ANNEXE 2. COPIE DE L’ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE 
PUBLIQUE  

 
 

CONSULTATION PUBLIQUE SUR LE PROJET DE PLAN DE GESTION DES 

MATIÈRES RÉSIDUELLES 2023-2030 DE LA MRC DE DRUMMOND 

  
 

 
CENTRE EXPO  

DRUMMONDVILLE 
 

Le 19 janvier 2023 à 19 h 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Inscription des participants 

2. Mot de bienvenue  

3. Objectifs de la consultation publique  

4. Présentation du déroulement de la consultation 

5. Présentation du projet de Plan de gestion des matières résiduelles  

6. Pause et inscription des intervenants  

7. Période de questions et commentaires des participants  

8. Mot de la fin  

9. Levée de l’assemblée 
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ANNEXE 3. LISTE DES PRÉSENCES À L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE 

 
19 janvier 2023, Centrexpo Cogeco Drummondville 
 

Nom Municipalités 
Organisme ou 
citoyen 

Mémoire ou 
intervention 

Roger Pomerleau Drummondville Citoyen Intervention 

Suzanne Lévesque Drummondville Citoyenne Intervention 

Suzanne Nolet Drummondville Citoyenne  

Roger Leblanc St-Félix-de-Kingsey 
Ville de Drummondville, 
directeur du service de 
l’environnement 

 

Martin Dussault Drummondville 
WM, directeur des affaires 
publiques 

 

Sarah St-Cyr-Lanoie Drummondville 
Ville de Drummondville, 
conseillère municipale 

 

Francis Blanchard Drummondville 
Transport Francis 
Blanchard 

 

Jean Thériault Drummondville Citoyen Intervention 

Sylvie Bouchard Drummondville Citoyenne Intervention 

Jean Falaise Durham-Sud Citoyen Intervention 

Lisette St-Laurent St-Germain-de-Grantham Citoyenne Intervention 

Sylvie Melançon Drummondville Citoyenne  

Pierre Isabelle St-Lucien Citoyen Intervention 

Evelyne Millien  St-Lucien Citoyenne Intervention 

Eric Perrault Drummondville 
CRECQ, directeur de 
projets 

Intervention 

Lyne Fréchette 
St-Majorique de 
Grantham 

Mairesse de St-Majorique 
de Grantham, préfète 
suppléante et membre du 
comité de gestion des 
matières résiduelles de la 
MRC de Drummond 
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ANNEXE 4. MÉMOIRE DÉPOSÉ 
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