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CONSULTATION PUBLIQUE DE LA CMM
LA VILLE DE DELSON CONCERNÉE PAR L’ENJEU DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Delson, le 9 mai 2019 - Le maire de la ville de Delson, monsieur Christian Ouellette, participait le 3
mai dernier, à Otterburn Park, à la Table des préfets et des élus de la Couronne Sud dans le cadre de
laquelle se tenait une journée de réflexion suite aux problématiques qui ont touchés plusieurs
centres de tri et en prévision de la consultation publique annoncée par la Communauté
métropolitaine de Montréal (CMM). Cette consultation portera sur le projet de modification du Plan
métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR) 2015-2020.
Ainsi, quelque quarante municipalités composant la Couronne Sud étaient présentes afin d’échanger
et d’entendre le point de vue de différents experts et acteurs clés en la matière.
« Cette rencontre visait à ce que les municipalités de la Couronne Sud se concertent afin d’agir
collectivement sur le dossier de la gestion des matières résiduelles. Entre autres, il a été question
d’importants défis comme les impacts du plastique, l’économie circulaire et bien sûr, la crise du
recyclage que nous vivons » d’expliquer monsieur Christian Ouellette, maire de la ville de Delson.
La commission de l’environnement de la CMM tiendra donc des séances de consultation publique sur
le projet de modification du PMGMR qui auront lieu du 15 au 27 mai prochain. Pour la Couronne Sud,
la séance aura lieu le 23 mai 2019 à la Plaza Rive-Sud de La Prairie.
« Nous invitons les citoyens à participer en grand nombre à cette consultation publique et à se
prononcer sur ces enjeux d’importance qui influenceront notre avenir. Notre réalité, en fonction de
notre territoire et de notre secteur, influence nos attentes et nos préoccupations sur la question. De
les communiquer contribuera à enrichir le travail de la commission de l’environnement » de
poursuivre monsieur Ouellette.
La population est invitée à visiter le site Internet de la CMM au cmm.qc.ca afin de s’informer quant au
projet de modification et de s’inscrire à la consultation publique.
Monsieur Ouellette est membre de la Commission de développement économique de la Communauté
métropolitaine de Montréal.
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