COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Écocentre régional

Soirée d’information conjointe Ville de Sainte‐Adèle et MRC des Pays‐d’en‐Haut
Sainte‐Adèle, le 25 janvier 2018 – Conjointement avec la MRC des Pays‐d'en‐Haut, la Ville de Sainte‐
Adèle invite les résidents de Sainte‐Adèle, le mardi 6 février prochain à 18 h 30, à une soirée
d’information portant sur le projet d’écocentre régional de la MRC des Pays‐d’en‐Haut.
Cette rencontre préliminaire permettra aux citoyens de Sainte‐Adèle, et notamment aux résidents des
districts 1 et 5, secteur pressenti pour l’implantation du futur écocentre régional, d’en apprendre
davantage sur le projet afin de mieux saisir les problématiques actuelles, la vision de la MRC, le cadre
de développement du projet ainsi que la dimension sociale de ce futur carrefour environnemental. Il
sera également question de l’emplacement considéré pour le futur site, des services qui seront offerts
et des différentes étapes dans la mise en œuvre de ce projet.
Cette présentation préliminaire du projet sera également suivie d’une période de questions au cours
de laquelle les gens du public pourront s’adresser aux représentants de la MRC.
La MRC des Pays‐d'en‐Haut travaille actuellement sur le développement du concept et de la
planification de ce projet régional de réseau d’écocentres. Cette soirée d’information citoyenne
s’adresse aux résidents de Sainte‐Adèle dans un objectif de mieux les informer au sujet de ce projet
environnemental qui s’insère dans le cadre du Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) 2016‐
2020 de la MRC des Pays‐d’en‐Haut.
La MRC tient toutefois à informer la population qu’une consultation publique pour l’ensemble des
citoyens résidant sur le territoire de la MRC, aura lieu prochainement, lorsque les travaux de
planification seront plus avancés.
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