ÉLECTION DU PRÉFET SUFFRAGE UNIVERSEL
UNE PREMIÈRE, le 5 novembre prochain, la population de la Manicouagan
est invitée à exercer son droit de vote pour l’élection du préfet de la MRC.
Ce vote se fera au même moment que celui du maire et des conseillers de
chacune de vos municipalités.
Pour ceux qui désirent se porter candidat, les formulaires de déclaration de
candidature sont disponibles auprès de la présidente d’élection de la MRC,
Mme Patricia Huet et ce, au 768 de la rue Bossé, Baie-Comeau.
Voici les dates importantes à retenir :
Dépôt de déclaration de candidature : Du 22 septembre au 6 octobre 2017
Dépôt de la liste électorale : le 6 octobre 2017
Commission de révision pour le TNO de la Rivière-aux-Outardes se tiendra
au 768 de la rue Bossé, Baie-Comeau :
 Le 16 octobre 2017 de 19 h à 22 h
 Le 23 octobre 2017 de 9 h à 13 h
Commission de révision dans chacune des municipalités :
 Consulter les avis publics et les sites WEB des municipalités et de la
MRC
Vote par anticipation : Dimanche, le 29 octobre 2017 de 12 h à 20 h
Vote le jour du scrutin : Dimanche, le 5 novembre 2017 de 10 h à 20 h

LA MRC DE MANICOUAGAN
EN BREF
La MRC est un organisme supra local composé des municipalités de
Baie-Trinité, Godbout, Franquelin, Baie-Comeau, Pointe-Lebel,
Pointe-aux-Outardes, Chute-aux-Outardes, Ragueneau et du
Territoire non organisé de la Rivière-aux-Outardes (TNO).
Budget annuel 2017 : 6 M $

Aménagement et urbanisme

Service d’évaluation pour les municipalités rurales

Gestion des Terres publiques intra municipales
Dans le cadre du Fonds de mise en valeur des terres
publiques intra municipales, 200 000 $ ont été accordés
pour la réalisation de 13 projets.

Gestion foncière (3 000 baux de villégiature) et gestion du
sable et du gravier

Administration des programmes de la Société d’habitation du
Québec

Gestion du programme d’aménagement durable des forêts
pour la région Côte-Nord
Dans le cadre de ce programme, 317 805 $ ont permis
de concrétiser 16 projets dans la Manicouagan

Propriétaire et gestionnaire de l’aéroport de Baie-Comeau
depuis avril 2005

Mise en œuvre du schéma de couverture de risques incendie

Développement économique local et régional confié à ID
Manicouagan (CLD)
Politique de soutien aux projets structurants (PSPS)
volets rural (308 982 $) et urbain (64 014 $)
Gestion du Fonds local d’investissement (FLI) et du
Fonds local de solidarité (FLS)



Ententes sectorielles financées par le biais du Fonds de
développement des territoires (FDT) relativement à :
L’immigration (Manicouagan interculturelle / Émersion)
La Culture (Conseil des Arts et des Lettres du Québec)
Communautés en Santé (Centre intégré de la Santé et
des services sociaux / ID Manicouagan CLD

Ententes avec des tiers financées par le biais du Fonds de
développement des territoires (FDT)
Cégep de Baie-Comeau (recrutement à l’extérieur de la
région et à l’international)
 Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR)
Fonds dédié pour des appels de projets à caractère
régional dont l’enveloppe pour l’année 2017-2018 est
de 1 506 218 $
La MRC est une municipalité locale pour le Territoire non organisé
(TNO) de la Rivière-aux-Outardes
 Budget annuel de 886 641 $ pour 2017
 Un rôle d’évaluation de 64 M $ dont 16.4 M $ pour les industries
et commerces.

LE DROIT DE VOTE VOUS DONNE
LE POUVOIR
DE VOUS EXPRIMER!
Patricia Huet
Présidente d’élections
15-09-2017

