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Rimouski-Neigette en action!

Problèmes d’affichage ? Ouvrir dans votre navigateur Web.

Avril 2019

Le site web de la MRC au service de nos partenaires !
Le site Internet de la MRC offre maintenant une section "Actualités de la communauté" afin de
mieux diffuser les actions positives posées par nos partenaires. Cet espace sera un moyen de
relayer les efforts déployés pour assurer la promotion et le développement de notre territoire.

Tirage d'une carte annuelle
pour 29 parcs nationaux et
d'un livre-photos
Rendez-vous sur notre page Facebook avant le 10
mai 2019. Aimez et commenter ce concours.
Vous pourriez mériter une carte annuelle pour les 29
parcs nationaux du Québec ainsi que le livre-photos
de prestige de la MRC.

https://www.mrcrimouskineigette.qc.ca/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzYyLCIxMzc2MmM4MTAxNDMiLDAsMCw…
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Le Bas-Saint-Laurent, future
plaque tournante de la
noisette au Québec
À l’instar de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean
reconnue pour ses bleuets, le Bas-Saint-Laurent
souhaite devenir la plaque tournante de la noisette.
En savoir plus

Se nourrir des arbres et de la forêt sera possible
bientôt à Saint-Valérien
La municipalité de Saint-Valérien sera l’hôte de la forêt
nourricière et réserve un espace d’environ 100 m2
dans un lieu à fort rayonnement, soit derrière le
nouveau centre communautaire. Les citoyens
pourront avoir accès à la récolte de diverses espèces
de plantes, arbres et arbustes comestibles.
En savoir plus

À VOTRE SERVICE!
ON ROULE POUR VOUS...
Le transport collectif, c'est plus de 5000
déplacements par année pour les 8000 citoyens de 7
municipalités locales de la MRC de RimouskiNeigette.
Qui utilise le transport collectif ? Combien ça coûte?
Toutes les réponses ici
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... ON ROULE POUR TOUS
Le transport adapté favorise l’intégration sociale,
scolaire et professionnelle des personnes
handicapées en offrant un degré de mobilité et
d’autonomie comparable à celui dont dispose la
population en générale. Plus de 2000 déplacements
du transport adapté, sont enregistrés par année.
Pour tout savoir

EN BREF
Le conseil de la MRC de Rimouski-Neigette a délégué le préfet et maire de Saint-Anaclet, M. Francis StPierre au conseil d’administration de la SOPER ainsi que la maire d’Esprit-Saint, Mme Doris Taylor, au
conseil d’administration de la Réserve faunique de Rimouski.
Une modification a été apportée au calendrier des séances du conseil. La prochaine réunion du conseil aura
lieu le 15 mai prochain au lieu du 8 mai, prévue à l’origine.

23, rue de L'Évêché Ouest, bureau 200 Rimouski QC G5L 4H4
418 724-5154
administration@mrc-rn.ca

Se désabonner
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