COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Chelsea, le 21 mars 2011
La MRC a tenu une consultation publique le 15 mars 2011 à 19h00, à l’École
Secondaire des Lacs située au 32, chemin Passe-Partout à La Pêche (Québec). Cette
consultation portait sur la Recherche de secteurs d’implantation potentiels et sur
l’Analyse détaillée de deux sites réalisées dans le cadre du projet d’usine régionale de
traitement des boues de fosses septiques qu’étudie présentement la MRC.
La firme CIMA+ a débuté la soirée en présentant le contenu de son rapport d’étape et
les citoyens ont ensuite été invités à déposer leurs mémoires et à poser leurs questions
et à émettre leurs commentaires.
Plus de 250 citoyens ont assisté à cette rencontre et, de ce nombre, 31 personnes ont
pris la parole ou déposé l’un des 12 mémoires enregistrés ce soir là.
Les citoyens qui le désirent ont jusqu’au 25 mars 2011 pour envoyer leurs
commentaires écrits ou déposer un mémoire à l’attention de M. Patrick Laliberté par
courriel (plaliberte@mrcdescollines.com) ou par la poste (MRC des Collines-del’Outaouais, 216, ch. Old Chelsea, Chelsea (Qc) J9B 1J4).
Après cette date, un rapport de consultation, colligeant toutes les questions et
commentaires exprimés oralement ou par écrit par le public, sera produit, déposé à la
table des maires pour discussions et approbation et sera par la suite rendu public.
Basé sur ce rapport de consultation et sur le rapport d’étape déposés par CIMA+, le
Conseil des maires de la MRC fixera ensuite son choix sur un site final pour solliciter les
permis et autorisations requises pour l’implantation de son futur centre régional de
traitement des boues de fosses septiques.
La MRC tient à remercier tous les participants ainsi que les médias présents.

Note à l’éditeur :
Pour toute information additionnelle concernant ce projet, nous vous invitons à communiquer
avec :
Patrick Laliberté,
Responsable de l’environnement et des ressources matérielles
819 827-0516 poste 2250
plaliberte@mrcdescollines.com

