MRC DU FJORD-DU-SAGUENAY – SIÈGE SOCIAL
3110, boulevard Martel
Saint-Honoré (Québec) G0V 1L0
Tél. : 418 673-1705 | Sans frais : 1888 673-1705
Téléc. : 418 673-7205

MRC DU FJORD-DU-SAGUENAY - POINT DE SERVICE
449, rue Principale
Saint-Félix-d’Otis (Québec) G0V 1M0
Tél. : 418 544-0113 | Sans frais : 1 888 673-1705
Téléc. : 418 544-1081

AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
Représentation citoyenne au sein du comité consultatif agricole (CCA) de la MRC du Fjord-duSaguenay
La MRC du Fjord-du-Saguenay est à la recherche d’une personne qui souhaite siéger au sein de son comité
consultatif agricole à titre de membre « citoyen ». Le rôle de cette personne sera de contribuer au
développement des projets menés par la MRC en matière agricole. Citons par exemple le plan d’action associé
à la mise en œuvre du Plan de développement de la zone agricole (PDZA) ou encore à la démarche de
demande à portée collective actuellement en cours (démarche d’occupation résidentielle dans les rangs étant
assujettis à l’article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles).
La personne recherchée n’est pas un agriculteur, mais devrait avoir une certaine connaissance des
problématiques et des enjeux du milieu agricole, habiter le territoire de la MRC, faire preuve de dynamisme,
posséder un bon jugement et être disponible pour des rencontres tenues principalement le soir.
Veuillez noter qu’en plus des deux membres de la catégorie « citoyen » le comité comprend deux maires et
quatre producteurs agricoles. Environ quatre à cinq rencontres se tiennent annuellement et les frais de
déplacement sont remboursés par la MRC selon la politique en vigueur à cet effet.
Toute personne intéressée doit transmettre par courrier régulier ou par courriel son nom, son adresse ainsi
qu’un court texte sur sa motivation et son intérêt à participer aux travaux du comité à monsieur Steeve Lemire,
coordonnateur à l’aménagement du territoire et secrétaire du comité consultatif agricole, dont les coordonnées
apparaissent ci-après :
Monsieur Steeve Lemire
Coordonnateur à l’aménagement du territoire
MRC du Fjord-du-Saguenay
3110, boulevard Martel
Saint-Honoré (Québec) G0V 1L0
Courriel : steeve.lemire@mrc-fjord.qc.ca

La date limite de réception des candidatures est fixée au vendredi 5 octobre 2018 à 16 h 30.
DONNÉ à Saint-Honoré, ce 19 septembre 2018

Christine Dufour
Directrice générale et secrétaire-trésorière

