ANNEXE A
Comités municipaux/Comités de la MRC de Coaticook

Émilie Groleau
Nicole Pinsonneault (substitut)

Nicole Pinsonneault
Émilie Groleau (substitut)

➢
➢
➢
➢
➢

Service d'animation estivale (S.A.E)
Souligner l’anniversaire des élus et employés
Politiques familiales municipales (PFM)
Municipalité Amie des aînés (MADA)
Comité famille et aînés (MRC)

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Fête de la famille et accueil des nouveaux résidents
Municipalité amie des aînés (MADA)
Politiques familiales municipales (PFM)
Table de concertation culturelle (MRC)
Comité sur le patrimoine religieux (MRC)
Représentant au conseil d’administration d’Acti-bus
Comité famille et aînés (MRC)
Service d'animation estivale (S.A.E)
Le journal Le Survol

➢
➢
➢
➢
➢

Voirie locale
Les priorités et respect du budget en voirie
Sentier pédestre
Réseau de distribution de l’eau
Réseau d’égout et usine d’épuration

➢

Responsable au conseil de la Régie intermunicipale de
gestion des déchets solides de la Région de Coaticook

➢

Yvon Desrosiers
Jacques Ménard
Ronald Bergeron

Ronald Bergeron
Yvon Desrosiers (substitut)

Jacques Ménard
Nicole Pinsonneault (substitut)

➢
➢

Ressourcerie des frontières
Collecte sélective, matière compostable, plastiques agricoles

➢

Responsable au conseil de la Régie incendie de la Région de
Coaticook
Schéma de couverture de risques incendie (MRC)
Schéma en sécurité civile
Schéma d’influenza
Sécurité publique (S.Q.)
Terrain de balle, piscine, patinoire

➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢

Gary Caldwell, conseiller
Jacques Ménard, conseiller
Lorraine Lanciaux, citoyenne
Paul Viens, citoyen
Émilie Groleau, conseiller
Bernard Marion, maire
Réjean Fauteux, d.g.

➢

Sara Favreau-Perreault, agente à la
MRC

* Une à deux réunions par année pour les deux premier et selon la demande pour
le troisième

➢

Urbanisme un comité de la municipalité
Le plan de développement global voit à sa révision une fois
par année (adopté en 2010)
Politique nationale de la ruralité (développement rural 20142024)
Plan de développement global pour le développement les
Collines paisibles
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Comités municipaux/Comités de la MRC de Coaticook

COMITÉ RESSOURCES HUMAINES
Bernard Marion, maire
Gary Caldwell, conseiller
Yvon Desrosiers, conseiller
Nicole Pinsonneault, conseillère
(substitut)
Réjean Fauteux, directeur général

➢
➢

➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Bernard Marion, maire
Nicole Pinsonneaut, conseillère
Émilie Groleau, conseillère
Paul Viens, citoyen
Marcelle Viens, citoyenne
Marie-Paule Raymond, citoyenne
Claire Désorcy, citoyenne
David Fauteux, citoyen
Lucie Grégoire, citoyenne
France Provencher, citoyenne

Étudier les demandes des employés
Politique concernant le respect de l’intégrité physique et
psychologique de la personne à la municipalité de SainteEdwidge-de-Clifton Résolution
Règlement 327-2006 concernant le remboursement des
dépenses réellement faites par un membre du conseil ou d’un
comité fonctionnaire ou employé pour le compte de la
Municipalité du Canton de Sainte-Edwidge-de-Clifton
Code d’éthique des employés

COMITÉ MADA
➢

Voir au suivi de la politique familiale et des aînés
Réunions sont au besoin

Représentants :
Sara Favreau-Perreault, responsable
supra-local Inode
➢ Réjean Fauteux, directeur général
➢
➢

Bernard Marion, maire
➢ Émilie Groleau, conseillère
➢ Louise D. Marion, citoyenne
➢ David Fauteux, citoyen
➢ Lise Ladouceur-Fauteux, citoyenne
➢
➢ Représentants :
➢ Sara Favreau-Perreault, responsable
➢
➢

COMITÉ INODE
➢

Voir au suivi de la politique Inode
Réunions sont au besoin

supra-local Inode
Réjean Fauteux, directeur général
Brigitte Desruisseaux, adjointe
administrative

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Gary Caldwell, conseiller
Dominic Scalabrini
Paul Viens
Lorraine Lanciaux
Mario Doyon
Sylvain Grégoire
Michel Marion
Bernard Marion, maire
Jacques Ménard, conseiller

➢

Monsieur Yvon Desrosiers conseiller
résolution 2017 01 007

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME (C.C.U.)
➢
➢
➢

➢

Réjean Fauteux, directeur général
Nicolas Plourde, inspecteur en
bâtiment

Voir aux demandes déposées au C.C.U.
Réunions sont au besoin
Règlement numéro 288-2008, concernant les dérogations
mineures aux règlements d’urbanisme
Règlement numéro 287-2006, relatif à la formation d’un comité
d’urbanisme

MAIRE SUPPLÉANT
➢

Représentant à la MRC de Coaticook
Représentant de la municipalité
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