Candiac
Châteauguay
Delson
La Prairie
Léry
Mercier

Saint-Constant
Saint-Isidore
Saint-Mathieu
Saint-Philippe
Sainte-Catherine

COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Rapport d’activités 2014 de la MRC de Roussillon :
Une année sous le signe du changement
Saint-Constant, le jeudi 30 avril 2015 – La MRC de Roussillon est heureuse de présenter son rapport
d’activités, qui résume les projets et dossiers majeurs qui ont eu lieu en 2014 et sur lesquels les élus et les
employés ont travaillé conjointement durant l’année.
La dernière année fut sans conteste marquée par l’avancement de plusieurs dossiers et la concrétisation de
nombreux projets voués à la vitalité et au développement durable de la région, à commencer par la démarche
visant la conformité du schéma d’aménagement révisé de la MRC au Plan métropolitain d’aménagement et de
développement (PMAD).
En outre, la MRC de Roussillon a fait un pas de plus en ce qui a trait à la réduction de la quantité de matières
er
envoyées à l’enfouissement en interdisant, depuis le 1 décembre 2014, les branches, le matériel électronique et
le carton à la collecte des ordures sur le territoire. Lorsque les citoyens réduisent la quantité de matières
envoyées aux sites d’enfouissement, ils contribuent à réduire l’empreinte écologique collective ainsi que les coûts
liés à leur élimination. Dans la même veine, BioM a lui aussi fait l’objet de nombreux développements en 2014,
tels que la confirmation de l’aide financière gouvernementale, l’achat du terrain où sera construit le complexe de
biométhanisation et compostage, la mise en ligne du site web monbiom.ca et la préparation de l’appel d’offres
pour la conception, la construction et l’opération du complexe BioM.
L’attribution du Grand Prix patrimoine du Conseil montérégien de la culture et des communications pour la mise
sur pied du Musée d’archéologie de Roussillon a également été un moment marquant de l’année.
Plusieurs autres dossiers ont eu cours en 2014, dont l’élaboration et le dépôt du plan d’affaires pour la mise en
place d’une fiducie foncière agricole, qui vise à réserver des terres pour la production agricole et à soutenir la
relève agricole.
Consultez le rapport d’activités complet de la MRC en visitant le www.mrcroussillon.qc.ca, sous l’onglet À propos
de la MRC.
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