Convention de gestion territoriale pour les terres publiques intramunicipales de la MRC de
Pontiac 2016-2021.
Objet : Comité multiressource
La MRC de Pontiac doit maintenir, pour la durée de la convention de gestion territoriale, un
comité multiressource consultatif et doit s’assurer que sa composition demeure représentative
en permanence. Ce comité joue un rôle- conseil auprès de la MRC. Elle doit lui demander des
avis écrits sur les points suivants :
• La planification d’aménagement intégré du territoire public intramunicipal visé par la
convention de gestion territoriale que la MRC a l’obligation de réaliser tel qu’il est
prévu;
• La prise en compte de cette planification dans les plans de mise en valeur soumis à son
attention par la MRC;
• L’utilisation du fonds de mise en valeur visé par la présente convention;
La composition de ce comité doit être représentative de l’ensemble des intérêts liés à la
préservation des milieux naturels, au développement et à l’utilisation du territoire d’application
et de l’ensemble des ressources naturelles qu’il recèle. La répartition des voix des différents
membres du comité doit être équilibrée de façon à éviter que des intérêts ou des groupes
particuliers ne contrôlent les décisions du comité.
Par ailleurs, le comité multiressource peut compter sur la collaboration des professionnels du
ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles(MERN) et du ministère des Forêts, de la
Faune et des Parcs (MFFP), mais ceux-ci ne font pas partie du comité.
Le comité multiressource le la MRC de Pontiac a été créé ainsi que les mesures de
fonctionnement le 27 mai 2002 par résolution du conseil de la MRC.
Le comité multiressource se compose des membres suivants :
Organisme
Préfet
Maire
Maire
Club de recherche d’emploi (CREP)
Développement économique
Société d’aide au développement
Protection de l’environnement
Conservation de la Faune
Conseillers forestiers accrédités
Office des producteurs de bois
Industrie de la transformation bois

Membre
Raymond Durocher
William Stewart
David Rochon
Sylvie Landriault
Émilie Chazelas
À désigner
Marilee DeLombard
Pierre Rollin
Martin Boucher
Michel Léonard
vacant

Remplaçant

Paula D. Armstrong

