Le 13 novembre 2019

INVITATION

Montréal, objectif zéro déchet
Consultation publique sur le projet de Plan directeur de gestion des matières résiduelles 2020-2025
Madame, Monsieur,
La Commission sur l’eau, l’environnement, le développement durable et les grands parcs vous invite à participer à une
consultation publique portant sur le projet de Plan directeur de gestion des matières résiduelles 2020-2025 de
l’agglomération montréalaise, qui vise à tracer la voie pour faire de Montréal une métropole zéro déchet d’ici 2030.
Cette consultation sera l’occasion de s’informer sur la vision et d’échanger sur les actions proposées pour atteindre les
objectifs fixés quant à la gestion des matières résiduelles à Montréal.
Au nom de mes collègues membres de la Commission, je convie les citoyennes et citoyens et les représentantes et
représentants d’organismes, d’entreprises et d’institutions à nous faire part de leurs réflexions, analyses et opinions à ce
sujet.
Les séances de consultation se dérouleront comme suit :
DATES ET HEURES

Partie 1 – Séance d’information: présentation et période de questions
MERCREDI 27 NOVEMBRE 2019, À 19 H
Les personnes qui désirent intervenir à la période de questions et de commentaires du public
sont priées de s’inscrire en communiquant dès maintenant avec le Service du greffe au 514-8723000 ou par courriel à commissions@ville.montreal.qc.ca. Il sera également possible de
s’inscrire sur place, avant le début de la séance ou durant la pause suivant la présentation.
Partie 2 – Audition des mémoires et opinions
JEUDI 9 JANVIER 2020, À 14 H
VENDREDI 10 JANVIER 2020, À 14 H
MARDI 14 JANVIER 2020, À 9 H 30
JEUDI 16 JANVIER 2020, À 19 H
Les personnes qui souhaitent présenter un mémoire ou une opinion lors des audiences
publiques sont priées de s’inscrire au plus tard le mercredi 4 décembre 2019, à 17 h en
remplissant le formulaire disponible à l’adresse ville.montreal.qc.ca/zerodechet ou encore par
téléphone au 514-872-3000.
Les personnes qui préfèrent déposer un mémoire écrit sans le présenter verbalement ou
transmettre simplement une opinion par courriel sont invitées à le faire au plus tard le vendredi
20 décembre 2019 à l’adresse commissions@ville.montreal.qc.ca.
Partie 3 – Adoption des recommandations
La date de la séance d’adoption des recommandations de la Commission sera annoncée
ultérieurement.

LIEU

Édifice Lucien-Saulnier, salle du conseil, 155, rue Notre-Dame Est / Métro Champ-de-Mars

DOCUMENTATION
La documentation afférente peut être consultée dans les bureaux Accès Montréal, dans les mairies, bureaux
d’arrondissement, au Service du greffe (Édifice Lucien-Saulnier, rez-de-chaussée) ainsi qu’en ligne, à l’adresse
ville.montreal.qc.ca/zerodechet.
ACCESSIBILITÉ
La salle du conseil est accessible aux personnes à mobilité réduite. Elle est aussi équipée d’un système d’aide à l’audition
accessible en syntonisant la fréquence 100,3 sur la bande FM de votre baladeur. Un service d'interprétation en langue
des signes québécoise (LSQ) peut être offert sur demande, présentée cinq jours à l’avance, et sous réserve de la
disponibilité d’interprètes.
Les assemblées seront également
ville.montreal.qc.ca/zerodechet.
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En espérant vous compter parmi nous, nous vous prions d’accepter, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations
distinguées.
Valérie Patreau, conseillère d’arrondissement, Outremont
Présidente de la Commission sur l’eau, l’environnement, le développement durable et les grands parcs
Abonnez-vous aux invitations des commissions permanentes
Souscrivez à la liste d'envoi électronique des commissions permanentes de la Ville de Montréal et soyez à l'affût des
consultations publiques en cours. Il suffit de remplir ce formulaire en indiquant les sujets qui vous intéressent.

