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ADOPTION DU PROJET MODIFIÉ DE PLAN DE GESTION DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES 2016-2020 : UN PAS DE PLUS VERS UNE  

SOCIÉTÉ SANS GASPILLAGE 

Granby, le 13 avril 2016 – Le conseil des maires de la MRC de La Haute-Yamaska a adopté par voie 
de résolution le projet modifié de Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) 2016-2020 lors de 
sa séance publique du mercredi 13 avril 2016.  

Rappelons que le projet de PGMR a été révisé à la suite des consultations publiques menées par une 
commission consultative indépendante en janvier 2016 pour tenir compte des recommandations 
formulées. Le projet de PGMR franchit donc une nouvelle étape et doit maintenant être présenté à 
RECYC-Québec et au ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques (MDDELC) pour approbation.  

« La MRC de La Haute-Yamaska a entre les mains un projet de PGMR rassembleur pour tous les 
acteurs du territoire. C’est en étant mobilisé que nous utiliserons mieux nos ressources et deviendrons 
une société sans gaspillage », explique M. Pascal Bonin, préfet de la MRC. Comme indiqué en début 
de processus, la révision du PGMR ne s’est pas effectuée en vase clos. Un comité a été formé, des 
intervenants de tous les milieux ont été invités à participer à échanger sur le sujet lors de rencontres 
et à terme, le projet de PGMR a été soumis en consultation publique.  

La réalisation des 55 mesures proposées dans le projet modifié de PGMR contribuera à l’atteinte des 
objectifs provinciaux de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles et du Plan 
d’action 2011-2015. La MRC répond aussi aux exigences gouvernementales quant au bannissement 
prévu de la matière organique pour 2020.  

Il est possible de consulter le projet modifié de PGMR 2016-2020 sur le site Web de la 
MRC à haute-yamaska.ca.  
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