COMMUNIQUÉ DE PRESSE

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
MRC DE LA MATAPÉDIA

ADOPTION D’UN BUDGET DE 8 875 903 $ ET NOMINATION DU COMITÉ ADMINISTRATIF
Amqui, le 6 décembre 2010. La MRC de La Matapédia a procédé, le 24 novembre dernier, à l’adoption de son budget et à la
nomination de son comité administratif.
Le Conseil de la MRC a effectivement procédé à l’adoption d’un budget annuel de l’ordre de 8 875 903 $. Les interventions
prioritaires de la MRC 2011 seront les suivantes :
 Améliorer le processus d’information vers les citoyens et les municipalités, entre autres par la mise en ligne d’un
nouveau site Internet ;
 Poursuivre la mise en œuvre du Pacte rural ;
 Réaliser en partenariat avec Hydroméga Services inc. le projet éolien communautaire, s’il est retenu dans l’appel
d’offres d’Hydro-Québec ;
 Poursuivre le projet de mise à niveau du Parc régional de Val-d’Irène ;
 Voir à la mise en valeur du hameau de Routhierville comme porte d’entrée de la MRC ;
 Assurer le dépôt de 7 nouveaux rôles fonciers (Causapscal, Sainte-Irène, Val-Brillant, Lac-au-Saumon, SaintAlexandre-des-Lacs, Saint-Moïse et Saint-Noël) ;
 Prendre en charge la gestion foncière des terres publiques intra-municipales, des territoires non-organisés (villégiature,
carrières et sablières) et de la Seigneurie du Lac Matapédia ;
 Entreprendre la révision du schéma d’aménagement et de développement en intégrant le concept de parc naturel
régional ;
 Réviser le plan de gestion de gestion des matières résiduelles ;
 Positionner la MRC dans le cadre d’une éventuelle politique gouvernementale de forêt de proximité ;
 Réviser le schéma de couverture de risques en incendie et mettre en œuvre une structure régionale de coordination en
sécurité civile ;
 Mettre en place un service de premiers répondants dans le secteur de Causapscal.
Nomination du comité administratif
Précisons que la préfète de la MRC, Mme Chantale Lavoie, préside d’office le comité administratif. À titre de préfète élue par
suffrage universel, elle a aussi le pouvoir de nommer le préfet suppléant. Pour la prochaine année, c’est donc Mme Danielle
Marcoux, mairesse de Sayabec, qui occupera ce poste, succédant ainsi à M. Georges Guénard.
Les autres membres du comité administratif sont nommés par les membres du Conseil. Le comité est représentatif, entre autres,
de la taille des municipalités ainsi que des secteurs géographiques de la MRC. Les autres membres du comité sont Mme Sophie
Champagne (Saint-Tharcisius), M. Donald Malenfant (Val-Brillant), M. Paul Lepage (Saint-Moïse), M. Jean-Marc Roy (SaintAlexandre-des-Lacs) et M. Mario Côté (Causapscal). On a aussi procédé à des nominations au sein de comités sur lesquels la
MRC est représentée.
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