MOT DU PRÉSIDENT
C’est avec plaisir que je prends le relais en tant que nouveau président du Complexe
environnemental de la Rouge et de vous adresser quelques mots.
L’offre de service est au cœur de nos préoccupations principalement lié avec le Plan
de gestion des matières résiduelles (PGMR) endossé par les deux MRC membres.
L’alliance ensachée dans l’entente intermunicipale des 25 municipalités membres est
un atout majeur pour celles-ci et ses concitoyens. Opérer un site d’enfouissement
comme le site du Complexe environnemental de la Rouge est bien différent d’un site
à but lucratif. Notre mission se résume à mettre en place des mesures de valorisation
et à les exécuter dans le respect de l’environnement afin de réduire au maximum
l’enfouissement de matières résiduelles tout en tenant compte de la capacité de
payer de nos membres.
Des projets de valorisation tels que le site de compostage, le transbordement des matières recyclables, les
plastiques # 6 (polystyrène), la gestion des matières récupérées dans les écocentres et l’accompagnement auraient
difficilement pu voir le jour sans des orientations claires inscrites au PGMR ainsi qu’une volonté politique orientée
vers la réduction de l’enfouissement.
En bref, pour 2022, nous comptons :
•
Finaliser la révision du PGMR, notamment par les consultations publiques;
•
Poursuivre la veille technologique et la réflexion pour la construction des cellules d’enfouissement 7 et 8;
•
Voir au changement de zonage du nouveau terrain pour permettre notamment la mise en place de projets
de valorisation;
•
Poursuivre le projet de valorisation des biogaz, le projet GNR, le projet serre de la Rouge ainsi que le projet
séchage de copeau de bois;
•
Implanter le magasin de réemploi, subvention confirmée de 134 500 $ pour le CER.
•
Poursuite les activités d’information, sensibilisation et éducation (ex. mini chroniques, Patrouille verte du
CER, agent de sensibilisation dans les ICI)
Bien qu’un bon bout de chemin ait été parcouru depuis le début de la gestion des matières résiduelles, c’est en
pensant aux générations futures que des nouvelles politiques seront prises dans l’avenir ayant toujours pour objectif
d’offrir un meilleur environnement pour tous.
Avec l’appui des membres du conseil d’administration et l’équipe du Complexe environnemental de la Rouge, nous
travaillerons tous ensemble dans l’atteinte des objectifs menant à des résultats toujours plus que satisfaisants et
par le fait même répondant aux exigences environnementales.
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