
 

 

CORRESPONDANCE SÉANCE RÉGULIÈRE 5 juillet 2016 

 

1- Invitation au colloque annuel de l’Association des gestionnaires financiers 

municipaux qui se tiendra du 13 au 16 septembre au cœur des Laurentides ; 

2- Invitation au 19e tournoi de golf bénéfice annuel qui se tiendra le 19 août à 
Métis-sur-Mer ; 

3. Décision de la CPTAQ dans le dossier 409474  refusant de faire droit à 
présente demande ; 

4. Ministre de la Culture et des Communications accusant réception de notre 
correspondance concernant l’appui de la municipalité au Camp musical de 
Saint-Alexandre ; 

5. Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire accusant 
réception de notre correspondance au bureau du commissaire aux plaintes ; 

6. Canadien National nous transmettant la publication Le CN dans votre 
collectivité cette année ; 

7. Extra Formation du Cégep de La Pocatière procédera à la remise officielle 
des attestations d’études collégiales de ses finissants le 7 septembre à 19 h ; 

8. Nouvelle grille de tarification qui s’appliquera aux services pour les solutions 
de paiement Monetico ; 

9. CPTAQ accusant réception de documents dans le dossier 411367 ; 

10. Adhésion de la Municipalité de Mont-Carmel à la Régie intermunicipale en 
protection incendie du Kamouraska Ouest ; 

11. Lecorre, avocats nous transmettant le premier numéro de leur nouvelle 
publication dédiée uniquement aux relations de travail dans le monde 
municipal ; 

12. Invitation à l’ouverture des fêtes du 175e  de la Municipalité de Saint-Denis-
de-la Bouteillerie le 26 juillet à 18 h 30 (cocktail et souper 30 $) ; 

13. Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées le 15 
juin ; 

14. Député Norbert Morin concernant la présentation du projet de loi modifiant la 
Loi sur la qualité de l’environnement afin de moderniser le régime 
d’autorisation environnementale plus efficace grâce à des autorisations 
simplifiées et des délais réduits ; 

15. MAMOT approuvant le règlement no 301 concernant la modification du taux 
de la taxe municipale pour le financement des centres d’urgence 9-1-1 ; 

16. Ministère des Transports concernant l’utilisation partielle de diverses routes 
dans diverses municipalités Défi vélo André Côté, 6e édition 

17. Lettre d’un citoyen transmise au Club de golf concernant le problème des 
balles de golf sur son terrain ; 

18. Remerciements de la MRC de Kamouraska concernant le prix Aménagement 
2016 remporté par la Municipalité de Saint-Pacôme ; 

19. Ministère de la Culture concernant le prix Aménagement 2016 remporté par 
la Municipalité de Saint-Pacôme ; 

20. Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes demandant l’opinion des 
municipalités sur l’avenir du service postal public ; 

21. Rapport de l’auditeur indépendant pour l’exercice terminé au 31 décembre 
2015 de la Municipalité de Saint-Pacôme ; 

22. TransCanada concernant la mise à jour sur le projet Oléoduc Énergie Est ; 

23. Tournoi du Président de la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet qui se 
tiendra le 9 septembre 2016 ; 



 

 

24. Demande d’adhésion à la  Coalition Urgence Rurale (100 $) ; 

25. L’Autre-Toit du KRTB (maison d’aide et d’hébergement pour femmes en 
difficulté) avisant que leurs services offerts seront dispensés tout l’été 24 
heures sur 24 et 7 jours sur 7 ; 

26. Remerciements du Comité du colloque des aîné(e)s du Kamouraska pour la 
contribution au 50e colloque sous le thème de la musique ; 

27. Ordonnance de la CPTAQ dans le dossier no 378625. 


