
 

 

                        255, rue Chef Michel Laveau 
                        Wendake (Québec)  G0A 4V0 
                        Téléphone : 418 843-3767 
                        Télécopieur : 418 842-1108 
                        www.wendake.ca 

AVIS PUBLIC 
 

CONSULTATION PUBLIQUE RELATIVEMENT AU PROJET DE PLAN DE GESTION DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES HURON-WENDAT (PGMRHW) 2022-2029 

Lors d’une séance de travail tenue le 12 avril 2022, le Conseil de la Nation huronne-wendat a adopté le 
projet de Plan de gestion des matières résiduelles huron-wendat (PGMRHW) 2022-2029. Ce plan 
rassemble l’essentiel des mesures et actions visant à réduire la quantité de matières résiduelles générées 
et à favoriser le réemploi, le recyclage et la valorisation sur le territoire de la Nation huronne-wendat. 

La firme Argus Environnement inc. a été mandatée par le Conseil afin d’effectuer une consultation 
publique relative à ce projet de PGMR et d’analyser les commentaires recueillis. Cette consultation 
publique se tient du 28 avril au 12 juin 2022 et est réservée aux citoyens et aux représentants 
d’organisation publique ou privée ayant une adresse sur le territoire de la Nation huronne-wendat. 

Ainsi, vous êtes invités à consulter le projet de Plan de gestion des matières résiduelles huron-wendat 
(PGMRHW) 2022-2029 ainsi que le sommaire détaillé de celui-ci. 

Plan de gestion des matières résiduelles huron-wendat 

Sommaire détaillé 

Jusqu’au 13 juin 2022, vous pouvez soumettre des représentations écrites : 

• par courrier électronique : j.mussard@argusenvironnement.com 

• par la poste : 255, rue Chef Michel Laveau 
   Wendake (Québec)  G0A 4V0 

Vous êtes également conviés à une assemblée publique en mode hybride (en présentiel et par 
visioconférence) qui se déroulera le 16 juin 2022, de 12 h à 13 h, au Complexe sportif Desjardins de 
Wendake (100, rue Grand Chef Thonnakona). Cette assemblée a pour but de recueillir vos commentaires 
sur les actions et les mesures proposées dans le projet de PGMR 2022-2029. 
 
 
 
 
Denis Dubé 
Directeur 
Services techniques et Infrastructures 
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