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Consultation publique sur le projet de règlement 215
« Vos commentaires, vos idées, vos réflexions et le partage de vos
enjeux permettront d’alimenter la MRC et les municipalités dans
l’élaboration finale du règlement 215 »
— Christian Ouellette
Saint-Constant, le 23 octobre 2020 – La grande participation enregistrée à la
séance d'information sur le projet de règlement 215 témoigne de l'intérêt de la
population pour la protection du Boisé Châteauguay-Léry. Les citoyens sont
maintenant appelés à exprimer leur opinion sur la question.
« Au plus fort de la soirée, quelque 150 personnes ont assisté à la séance
d'information mercredi soir, et la MRC a répondu à une centaine de questions au
cours de la soirée. Pour continuer de nourrir la réflexion sur la protection de ce
précieux corridor vert, c'est maintenant au tour des citoyennes et des organismes
de nous faire part de leur opinion par écrit ou verbalement lors d'une assemblée de
consultation », explique le préfet de la MRC de Roussillon et maire de Delson,
Christian Ouellette.
Rappelons que la séance d'information du 21 octobre avait pour but de présenter le
projet et ses dispositions règlementaires et de répondre aux questions des citoyens.
Le processus se poursuit
Trois assemblées de consultation publique permettront à la commission consultative
d'entendre ceux et celles qui désirent émettre un commentaire ou présenter un
mémoire ou une opinion sur le projet. Ces consultations se tiendront les 17, 18 et
19 novembre, sur rendez-vous seulement. La date limite pour s'inscrire est le
9 novembre, à 17 h. De plus, les opinions écrites ou les mémoires doivent être
acheminés avant le 21 novembre à 21 h.
« L'équipe de la MRC ne ménage aucun effort pour favoriser l'accès à l'information.
La page Web dédiée est mise à jour en continu, et nous avons ajouté une ligne
téléphonique 215 pour permettre à tout le monde de s'exprimer. Vos commentaires,
vos idées, vos réflexions et le partage de vos des enjeux permettront d’alimenter la
MRC et les municipalités dans l’élaboration finale du règlement 215 », ajoute le
préfet.
Pour ceux qui n’auraient pas eu la chance de visionner la consultation publique du
21 octobre ou qui auraient eu des problèmes à s’y brancher ou bien pour obtenir

plus d'information, transmettre votre opinion par écrit lors des consultations
publiques, une seule et même adresse : roussillon.ca/215. Vous pouvez également
composer le 450 638-1221, poste 2015. La ligne est disponible sur les heures
d'ouverture habituelles de la MRC ainsi que les soirs de consultation.
roussillon.ca/215
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