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NOTE DE SERVICE 
 

 

1. OBJECTIF 
Prendre acte de l’échéancier proposé pour la rédaction du mémoire de la TPECS dans le cadre 
des consultations du projet de PMGMR 2024-2031 de la CMM. 

2. RÉSUMÉ 
Le 10 novembre 2022, le CA de la CMM : 

• Prenait acte des travaux de la commission de l'environnement et de la transition 
écologique portant sur l'élaboration du projet de Plan métropolitain de gestion des matières 
résiduelles 2024-2031;  

• Adoptait le projet de Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles 2024-2031;  

• Demandait à la commission de l'environnement et de la transition écologique de 
poursuivre son mandat et de procéder à une consultation publique, comprenant la tenue 
de séances de consultation dans chacun des cinq secteurs géographiques du territoire de 
la Communauté, portant sur le projet de Plan métropolitain de gestion des matières 
résiduelles 2024-2031 et se terminant au plus tard le 15 avril 2023. 

 
En parallèle, la TPECS a demandé à la CMM la date exacte pour la remise des mémoires 
puisqu’elle n’apparaissait pas dans la recommandation de la CMM. Ainsi, tous les commentaires 
ou mémoires doivent être déposés d’ici le 10 février 2023, tel que présenté sur la plateforme Je 
participe. 
 
En préparation aux consultations de la CMM, la TPECS a rencontré les directeurs.trices des 
services de l’environnement et de gestion des matières résiduelles des MRC le 9 novembre. Nous 
avons discuté de la proposition de l’échéancier pour la Couronne-Sud, dans le cadre des 
consultations de la CMM pour le PMGMR. Les directeurs.trices reconnaissent les délais serrés 
proposés pour consulter les municipalités pendant la période budgétaire. Iels comprennent aussi 
le temps nécessaire à la rédaction de la part de la TPECS et la validation par le conseil de la 
Table. Bref, iels se sont entendus relativement aux délais à respecter au sein de l’échéancier. 
 
Ces derniers.ères ont aussi demandé à ce que l’échéancier soit présenté aux membres de la 
Table afin d’obtenir une harmonie dans la collaboration avec les municipalités et une meilleure 
compréhension des délais entourant la rédaction du mémoire de la TPECS.  
 
 
  

DESTINATAIRES : M. Christian Ouellette, Président. Mmes, MM. les membres de la Table 
 

DATE :   15 novembre 2022 
 

OBJET :  Échéancier mémoire TPECS projet de PMGMR 2024-2031  
 

POUR DÉCISION 

https://participer.cmm.qc.ca/fr-FR/folders/projet-de-pmgmr
https://participer.cmm.qc.ca/fr-FR/folders/projet-de-pmgmr
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Voici l’échéancier entériné par les directeurs.trices : 

 
 

3. RECOMMANDATION 
Il est recommandé : 

 

• D’appuyer l’échéancier proposé par les directeurs.trices des services de l’environnement et 
de gestion des matières résiduelles des MRC ci-joint; 

• De transmettre une copie de cette résolution aux municipalités et aux MRC de la Couronne-
Sud.  

4. PIÈCES JOINTES 

• L’échéancier soumis par les directeurs.trices des services de l’environnement et de 
gestion des matières résiduelles des MRC. 


