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DU NOUVEAU SUR LA PLATEFORME DE COMPOSTAGE TERRITORIALE
DE LA MRC D’ABITIBI
AMOS, LE 25 JUILLET 2017 – La Municipalité régionale de comté (MRC) d’Abitibi annonce que quatre
soumissionnaires ont déposé une proposition dans le cadre de l’appel d’offres relatif à la
construction de la plateforme de compostage territoriale, qui prenait fin aujourd’hui à 11 h.
Avant d’octroyer le contrat à l’un de ces soumissionnaires, la MRC d’Abitibi devra d’abord procéder à l’analyse de
conformité des soumissions et de l’admissibilité des entrepreneurs, une étape réalisée de concert avec une firme
d’ingénierie. Il est à noter que cet appel d’offres est conditionnel à l’obtention du certificat d’autorisation (CA) en
environnement et du règlement d’emprunt. Tel que prescrit par la Loi, il sera possible d’accéder sous peu à la
liste des soumissionnaires et des montants sur le site web du Système électronique d’appel d’offres (SEAO) du
Gouvernement du Québec : https://www.seao.ca/.
Les résultats de l’analyse seront transmis à la prochaine table des conseillers de comté, tenue le 13 septembre
prochain.
RAPPEL DES ÉVÉNEMENTS
Rappelons que le gouvernement du Québec prévoit bannir, d’ici 2020, l’enfouissement des matières organiques
partout au Québec. Ainsi, le projet de plateforme de compostage territoriale est en discussion depuis plusieurs
années à la MRC d’Abitibi. En août 2015, une somme de 705 244 $ lui a été allouée par le ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) pour
la construction de cette plateforme.
Les municipalités ayant maintenu l’intérêt de se joindre au projet sont Amos, Berry, Champneuf, La Morandière,
La Motte, Landrienne, Launay, Preissac, Saint-Dominique-du-Rosaire, Saint-Marc-de-Figuery, Saint-Mathieud’Harricana, Sainte-Gertrude-Manneville et Trécesson. Quant à elle, la municipalité de Saint-Félix-de-Dalquier
conserve le statu quo le temps de rendre sa décision finale.
À PROPOS DE LA MRC D’ABITIBI
La MRC d’Abitibi est une organisation publique au service de ses 16 municipalités rurales, d’une ville et de 2
territoires non organisés (TNO), regroupant près de 25 000 habitants avec des budgets annuels de près de
10 millions $ avec plus de 30 employés répartis en 20 secteurs d’activités. Sa mission est de desservir les
municipalités de sa MRC, tel que prescrit par la Loi sur l'organisation territoriale municipale, au mieux des
ressources humaines et matérielles à sa disposition dans un but de promotion et d’amélioration des conditions de
vie générales de sa population tant d’un point de vue social, culturel, qu’environnemental.
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