Communiqué de presse

Visite du lieu d’enfouissement technique
d’Hébertville‐Station, samedi le 15 octobre 2016
De plus, les citoyens sont aussi invités à participer à quatre ateliers thématiques sur le projet
d’agrandissement du LET d’Hébertville‐Station

Le 22 septembre 2016 – Le 15 octobre prochain, les citoyens du Saguenay‐Lac‐Saint‐Jean sont
invités à une visite publique du lieu d’enfouissement technique (LET) d’Hébertville‐Station afin d’en
apprendre davantage sur le processus d’enfouissement des déchets et de traitement des eaux. De
plus, dans la foulée de son plan de consultation publique entourant l’entente avec le Saguenay, la
Régie des matières résiduelles du Lac‐Saint‐Jean (RMR) convie également les citoyens intéressés à
participer aux ateliers thématiques sur le projet d’agrandissement. Ces ateliers se tiendront de
septembre à novembre 2016. Rappelons que la RMR souhaite un dialogue constructif avec les
citoyens dans le cadre de ce projet et ces deux initiatives sont au nombre des activités qui sont
proposées au public.
Des installations à la fine pointe à découvrir
Le public est invité à l’une des cinq visites guidées du lieu d’enfouissement technique d’Hébertville‐
Station qui se tiendront le 15 octobre prochain. Ce sera l’occasion pour les citoyens de découvrir
les installations à la fine pointe de la technologie du site d’enfouissement et d’en apprendre
davantage sur les différentes étapes d’enfouissement des déchets et du traitement des eaux. Les
citoyens peuvent s’inscrire en ligne au projetlet.com/visite‐du‐let ou par téléphone au 418‐669‐
0513, poste 0.
Des ateliers pour s’informer et identifier des pistes de solution
Les ateliers porteront sur quatre thèmes, soit le Plan de gestion des matières résiduelles, les options
pour l’agrandissement du site, les nuisances liées à l’exploitation du site ainsi que le transport et
les méthodes d’enfouissement des déchets. À l’occasion de ces ateliers, la RMR présentera les
enjeux et lorsque disponible certains résultats des études et, de concert avec les participants, des
éléments pouvant améliorer le projet ou devant être pris en compte lors des prochaines études qui
seront identifiées. À l’issue des quatre ateliers thématiques, un rapport sera produit et rendu
public. « Ces ateliers ne sont pas des soirées d’information comme nous avons l’habitude de voir,
précise M. Lucien Boily. Ce seront vraiment des moments, où, autour d’une table, les citoyens
intéressés discuteront avec les gens de la RMR et leurs professionnels afin d’émettre des hypothèses
et de soulever des questions que nous pourrons traiter dans le cadre de notre étude d’impact. »

Les places sont limitées, pour participer à l’un ou plusieurs de ces ateliers, la RMR demande aux
citoyens de s’inscrire par courriel ou par téléphone au 418‐669‐0513 au poste 0 ou par courriel au
info@rmrlac.qc.ca. Toutes les informations relatives aux ateliers sont disponibles sur le site web
www.projetlet.com.
AVIS AUX MÉDIAS – Ces ateliers sont réservés aux citoyens, les compte‐rendu seront rendus
publics sur le site Internet au projetLET.com.

Atelier # 1 : Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR)
Mardi 4 octobre, 19 h à 21 h – Hôtel de ville de Saint‐Bruno, salle Multifonctionnelle
Atelier # 2 : Agrandissement du lieu d’enfouissement technique
Mercredi 26 octobre, 19 h à 21 h – Hôtel de ville Hébertville‐Station, salle Multi (b)
Atelier # 3 : Nuisances (bruit, goélands, odeurs)
Mercredi 9 novembre, 19 h à 21 h ‐ Hôtel de ville Hébertville‐Station, salle Multi (b)
Atelier # 4 : Transport et méthodes d’enfouissement
Mercredi 23 novembre 19 h à 21 h – Hôtel de ville de Saint‐Bruno, salle Multifonctionnelle
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