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LE DÉVELOPPEMENT RURAL EN ACTION
Dans le cadre d’une réorganisation plus globale de l’organisation de la MRC, les représentants du conseil de la
MRC de Rimouski-Neigette ont décidé d’inclure au sein de la MRC le poste d’agent de développement en milieu
rural, actuellement sous la responsabilité de la SOPER. Ce changement entrera en vigueur au terme de l’année
financière gouvernementale, le 31 mars 2020. Une transition progressive est actuellement en cours en vue de
l'arrivée en avril de la future titulaire à ce poste, Mme Rachel Dubé.
Nous voulons souligner l’excellente collaboration obtenue de la SOPER au fil des années et nous poursuivrons avec
cette organisation notre étroite complicité dans les champs de compétences déjà partagés que sont le
développement économique, le tourisme et l’attractivité.
D’ici au 31 mars, il est donc possible de joindre l’agent de développement en milieu rural à la SOPER, M. Gilles
Julien, au numéro 418-722-4781. Cette personne travaille de plus en plus en collaboration avec le Service du
développement et de la gestion du territoire de la MRC jusqu’au transfert du poste dans nos locaux en avril
prochain.
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M. FRANCIS ST-PIERRE RÉÉLU
À LA PRÉFECTURE DE LA MRC
C’est à l’unanimité que le conseil de la MRC de
Rimouski-Neigette a confié un autre mandat de deux
ans à la préfecture à M. Francis St-Pierre. Toutes nos
félicitations au maire de Saint-Anaclet-de-Lessard et
préfet. Le maire de Saint-Valérien, M. Robert Savoie,
a aussi été nommé au poste de préfet suppléant.

CÉLÉBREZ SANS GASPILLER : C'EST POSSIBLE!
Rimouski en transition, la MRC de Rimouski-Neigette,
la Ville de Rimouski et le le Carrefour international
bas-laurentien pour l’engagement social (CIBLES)
lancent un défi à toute la population de la MRC: du
1er au 31 décembre 2019, vous êtes invités à célébrer
sans gaspiller et à trouver des alternatives pour
réduire vos déchets! Pour en savoir plus

À VOTRE SERVICE
418 724-5154
administration@mrc-rn.ca
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UNE RESSOURCE DÉDIÉE AU
DÉVELOPPEMENT AGRICOLE
En poste depuis bientôt un an, la conseillère au
développement agricole, Mme Marie-Pier Landry, est
maintenant confirmée dans son poste afin de
poursuivre la mise en œuvre des 37 actions
contenues dans le Plan de développement de la zone
agricole (PDZA).
Ce plan comporte 5 grands objectifs :
Une meilleure connaissance et
reconnaissance de l’agriculture
Une profession à soutenir et une relève à
encourager
Une vocation agricole à protéger
La conciliation du développement agricole et
agroalimentaire avec la protection de
l’environnement
Des activités agricoles à consolider et à
développer
Pour en savoir plus :
Il est possible de joindre Marie-Pier aux coordonnées
suivantes : agricole@mrc-rn.ca ou au 418 724-5154
poste 216

EN BREF

La population de la MRC de Rimouski-Neigette est invitée à rapporter son arbre de Noël naturel au Carrefour
Rimouski du 28 décembre au 12 janvier 2020. Les arbres peuvent être déposés sur le stationnement
surélevé du Carrefour Rimouski à proximité de l’avenue Léonidas.
Nous

sommes

de

plus

en

plus

actifs

sur

Facebook.

Suivez-nous!

:

https://www.facebook.com/MRC.Rimouski.Neigette/
Si vous avez raté les infolettres précédentes, elles sont disponibles sur notre site Web.
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