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Direction – Aménagement
et urbanisme
Aménagement du territoire
- Schéma d’aménagement et de développement
- Plan de gestion des matières résiduelles
- Géomatique

Direction – Finances
et évaluation foncière

Comités et commissions

Comités et commissions

 Comité consultatif agricole (CCA)
 Comité de développement économique et entrepreneurial
(CDEE) – FLI, FLS, PSE, PAE
 Comité d’admissibilité au transport adapté
 Bureau des délégués
 Conseil d’administration de la Régie intermunicipale de
l’aéroport régional de Mont-Joli
 Conseil d’administration de la Régie intermunicipale de
l’énergie du Bas-Saint-Laurent (Énergie Éolienne Bas-SaintLaurent, s.e.n.c.)
 Conseil d’administration du Collectif régional de
développement (CRD) du Bas-Saint-Laurent
 Forum de concertation Bas-Saint-Laurent
 Centre d’appel d’urgence des régions de l’Est du Québec
(CAUREQ)
 Comité de vigilance du Lieu d’enfouissement technique (LET)
 Comités ad hoc

















Direction – Développement économique
et territorial

Finances / trésorerie
Développement économique

Direction adjointe –
Développement territorial et
Transport

Direction – Service régional de
sécurité incendie
Administration générale

-

Forêt et terres publiques
Cours d’eau et environnement
Promotion et accueil touristique
Agriculture
Patrimoine et paysage

Évaluation foncière

Développement rural
Développement touristique

Urbanisme

- Communications et affaires publiques
- Schéma de couverture de risques en
matière de sécurité incendie

Secrétariat
Préventionniste
Services techniques

- Projets régionaux

Politiques
- SANAM (Service d’accueil des
nouveaux arrivants de
La Matanie)

- Règlementation
- Permis, inspection et programmes
domiciliaires

Chef de division Prévention

- Ressources humaines et matérielles /
trésorerie
- Greffe, archives

Mise en valeur du territoire

Comité aviseur – terres publiques intramunicipales (TPI)
Comité multiressources (TPI)
Comité suivi du Programme d’aménagement des forêts (PADF)
Comité d’analyse – FDT, PSPS
Comité consultatif transports
Comité de gérance Inforoute
Table des préfets du Bas-Saint-Laurent
Table des paysages du Bas-Saint-Laurent
Comité de sécurité publique (CSP)
Comité suivi Règlement sur la qualité de vie
Comité suivi Municipalité Amie des Aînés (MADA)
Comité suivi Politique familiale municipale (PFM)
Comité local de coordination (CLC) COSMOSS
Comité consultatif de révision du PGMR (CCRPGMR)
Comités de gestion des ententes : SRSI / Génie civil /
Urbanisme
 Comité de relations de travail (CRT)

Chefs aux opérations (t. partiel)

- MADA (Municipalité amie des aînés)
- PFM (Politique familiale municipale)

Transports adapté et collectif

- COSMOSS (Communauté Ouverte et
Solidaire pour un Monde Outillé,
Scolarisé et en Santé) / Québec en Forme
/ Avenir d’enfants

Lieutenants (t. partiel)

Pompiers (t. partiel)
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