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Problèmes d’affichage ? Ouvrir dans votre navigateur Web.

Mai 2019

Des idées citoyennes permettent
des investissements de 260 000 $
Des actions citoyennes dans plusieurs municipalités du territoire de la MRC de Rimouski-Neigette permettront divers
projets totalisant des investissements de 260 000 $ dans les prochaines semaines. De ce montant, près de 100 000
$ proviendront du Fonds de développement rural (FDR). Voyez les projets et les municipalités concernés.

Bravo à Valérie Cimon
C'est une jeune mère de famille, Valérie Cimon, qui a
remporté le prix d'une carte annuelle dans l'un des 29
parcs nationaux de la SÉPAQ ainsi qu'un livre-photo
de la MRC, remis par le préfet, Francis St-Pierre.
Ce concours soulignait les nouveautés dans les
communications de la MRC, notamment notre page
Facebook plus active et une infolettre disponible sur
notre site Web.
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Collecte et livraison de
meubles dans toute la MRC
C’est à l’unanimité que le conseil de la MRC de
Rimouski-Neigette a accepté de verser 125,000 $ afin
de rendre accessible à toutes les municipalités le
nouveau service de ressourcerie piloté par la Friperie
de l’Est.
En savoir plus

Des formations (payées) pour devenir pompier à
temps partiel désormais possibles dans votre secteur
Avec

l'embauche

de

Jean-François

Tardif,

les

formations pour devenir pompier volontaire auront
maintenant lieu dans votre secteur de résidence.
Soulignons que ces formations sont payées de même
que le temps passé aux activités du Service régional
de sécurité d'incendie de la MRC. Devenez un joueur
clé dans votre municipalité! On peut joindre JeanFrançois au 418-724-5154.
Formation pompiers

À VOTRE SERVICE!

https://www.mrcrimouskineigette.qc.ca/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzY5LCJhMzFiODY3YzMzMzEiLDAsMCww… 2/4

29/05/2019

Rimouski-Neigette en action- Mai 2019

LE CONSEIL DE LA MRC

Rangée du haut : Paul-Émile Lévesque, maire de

Elle et ils sont maires de leur municipalité. Elle et ils

Francis St-Pierre, maire de Saint-Anaclet et préfet;

sont aussi membres du conseil de la MRC. Tous élus

Robert Duchesne, maire de Saint-Narcisse; Jacques

en octobre dernier, voici la première photo officielle du

Carrier, maire de Saint-Fabien. Rangée du bas :

conseil:

Robert Savoie, maire de Saint-Valérien; Gilbert

Saint-Marcellin; Marc Parent, maire de Rimouski;

Pigeon, maire de Saint-Eugène-de-Ladrière; Yves
Detroz,

maire

de

La-Trinité-des-Monts;

Francis

Rodrigue, conseiller municipal et représentant de
Saint-Anaclet et Dorys Taylor, maire d'Esprit-Saint.
(Photo: Laurie-Edwidge Cardinal.)

EN BREF
Dans la nouvelle section "Nouvelles de la communauté" de notre site Web, nous avons récemment parlé de
la SOPER, du CISSS du Bas-Saint-Laurent et de Desjardins. Restez à l'affût pour ne rien manquer de
l'actualité!
La MRC de Rimouski-Neigette est l’un des 12 partenaires réunis autour de la nouvelle Table de concertation
en immigration, pilotée par la SOPER, afin de mieux coordonner l’accueil et l’intégration des immigrants ainsi
que des réfugiés sur notre territoire. Lisez le texte du journal L’Avantage
Si vous avez raté les infolettres précédentes, elles sont disponibles sur notre site Web.
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418 724-5154
administration@mrc-rn.ca

Se désabonner
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