Nous sommes là avec et pour
vous!
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Voici notre dernière infolettre ! Aussi disponible sur notre site web :
https://www.mrcrimouskineigette.qc.ca/infolettre/
En dépit de la situation sanitaire au Québec, les employés de la MRC de
Rimouski-Neigette sont très actifs et ils restent disponibles, même en
télétravail. Comme vous le verrez à la lecture de cette infolettre, les dossiers
progressent et d’autres nouvelles sont en préparation.
Vers une MRC nourricière
Depuis l’adoption de notre plan de développement de la zone agricole
(PDZA), un comité de suivi a été créé pour le développement d’un plan
d’agriculture urbaine (PAU). Trois actions ont récemment été annoncées :
•

Modifications prochaines du schéma d’aménagement afin de permettre aux
municipalités désireuses d’intervenir en matière d’élevage de poules urbaines
ainsi que pour les serres domestiques et communautaires;

•

La mise en place de 15 bacs de culture dans les municipalités;

•

La mise en ligne d’un site dédié exclusivement à l’agriculture urbaine sur le
territoire de la MRC.
Pour en savoir plus
Aide aux entreprises
Afin de soutenir les gens d’affaires pendant la COVID-19, la MRC de Rimouski-

Neigette, en collaboration avec la SOPER, a mis en place des assistances
financières ainsi qu’un fonds d’urgence pour aider les PME. C’est la SOPER qui
a été mandatée pour la gestion de ces programmes.
Pour en savoir plus sur l’aide :
Pour en savoir plus sur le fonds d’urgence :
Pour joindre la SOPER
Soutien à la population
Plusieurs municipalités de la MRC ont été et sont encore très actives par
diverses mesures pour soutenir la population, que ce soit pour la distribution
alimentaire, les services de livraison aux aînés ou pour l’organisation
d’activités municipales. Certaines municipalités ont aussi suspendu
temporairement les intérêts et les pénalités pour le paiement de taxes.
Plusieurs municipalités travaillent en étroite collaboration avec les membres
de l’Alliance pour la solidarité du Bas-Saint-Laurent.
Saint-Eugène-de-Ladrière
Le Service régional de sécurité incendie de la MRC de Rimouski-Neigette
dessert maintenant la population de Saint-Eugène-de-Ladrière, à la demande
du conseil municipal de l’endroit.
Mouvement de personnel
De nouvelles personnes se sont ajoutées soit pour des remplacements, des
départs à la retraite ou pour des projets spéciaux. C’est le cas de Émilie
Dextraze nommée directrice des finances à la suite du départ à la retraite de
Céline Lepage; d’une chargée de projet en transport, Laurence-Alex Falquet;
de Sheldon Côté, aménagiste temporaire; de Esther Boissonneault au poste de
conseillère en développement agricole pour le remplacement temporaire de
la titulaire, Marie-Pier Landry; de Rachel Dubé au poste de conseillère en
développement rural et Annie Gobeil, agente en comptabilité qui a comblé un
poste vacant. Pour voir l’équipe

Contrôler les pesticides pour préserver l’environnement et la santé
Conscient des impacts néfastes des pesticides sur l’environnement et la santé,
le conseil de la MRC a adopté une Stratégie de contrôle des pesticides en
2017. À l’instar de la Ville de Rimouski qui a adopté une règlementation sur
l’usage des pesticides en 2004, la majorité des municipalités rurales de la
MRC ont adopté un règlement afin de contrôler les pesticides et d’offrir un
cadre de vie sain et sécuritaire pour leurs citoyens. L’année 2020 marquera le
début de l’application de cette règlementation en zone rurale. Même en temps
de pandémie, l’environnement n’est pas sur pause !
Pour en savoir plus sur la règlementation et les alternatives aux pesticides,
consultez cette page.
Deux emplois pour la période estivale
Deux emplois pour la période estivale sont ouverts jusqu’au 5 juin.
•

Animatrice/animateur pour le Club de lecture d’été Desjardins du Réseau
BIBLIO-BSL dans les bibliothèques de la MRC de Rimouski-Neigette

•

Animatrice/animateur multi arts sur le territoire de la MRC de RimouskiNeigette
Dans les deux cas, il faut posséder un permis de conduire valide et avoir une
voiture à sa disposition
Si vous aimez la littérature et les arts, ces postes sont faits pour vous!
Pour ne rien manquer
Suivez-nous sur notre page Facebook ou sur notre site web

