
 

 

CORRESPONDANCES SÉANCE RÉGULIÈRE 12 janvier 2016 

1- Société d’habitation du Québec : approbation des états financiers de 

l’OMH de St-Pacôme pour l’année 2014 ; 

2- M. René Royer : demande pour le prolongement du réseau d’égout sur 

une portion de la rue Galarneau ; 

3- MRC de Kamouraska : confirmation de financement de 11 603 $ pour le 

circuit cyclable de l’asphaltage des accotements route 230 (Fonds de 

développement des territoires – Volet rural MRC de Kamouraska 2015-

2016) ; 

4- Ministère des Affaires municipales : nouveau programme d’aide aux 

personnes âgées pour le paiement des taxes municipales ; 

5- Cabinet du Premier ministre Philippe Couillard : accusé réception de la 

résolution no 265.12.15 adoptée le 1er décembre dernier concernant le 

projet de loi no 56, Loi sur la transparence en matière de lobbyisme ; 

6- Cabinet du ministre Jean-Marc Fournier : accusé réception de la 

correspondance du 2 décembre 2015 concernant le projet de loi no 56, 

Loi sur la transparence en matière de lobbyisme ; 

7- Mutuelle des municipalités du Québec : ristourne de 2 333 $ versée à 

la Municipalité membre société admissible de la mutuelle relativement au 

dossier d’assurance ; 

8- MRC de Kamouraska : protocole d’entente et contribution financière au 

montant de 9 000 $ concernant la mise en valeur du belvédère (premier 

versement) – Pacte rural MRC de Kamouraska 2014-2015 ; 

9- Centre intégré de santé et services sociaux : Dr Raynald Cloutier a été 

désigné médecin responsable (pour le Bas-Saint-Laurent) pour 

l’élaboration et l’application du programme de santé de la Municipalité, et 

ce, pour une période de deux (2) ans ; 

10- Ministère des Affaires municipales : approbation du règlement no 295 

décrétant un emprunt de 171 352 $ ; 

11- Club Optimiste St-Pacôme : demande d’aide financière pour le Carnaval 

des Neiges 2016 ; 

12- Sûreté du Québec : demande d’aide financière pour la réalisation du 

projet IMPACT afin de conscientiser les jeunes à adopter des 

comportements sécuritaires au volant ; 

13- Club de patinage artistique La Pocatière : demande de commandite 

afin de permettre d’offrir aux jeunes de 3 à 18 ans, la possibilité de patiner 

à un prix abordable ; 

14- Club Optimiste St-Pacôme : invitation à la soirée du couronnement afin 

de souligner le 30e anniversaire du Carnaval des Neiges qui se tiendra le 

6 février 2016. Un vin d’honneur  sera servi lors d’un 5 à 6 suivi d’un 

souper BBQ et soirée dansante au coût de 18 $/adulte et de 8 $/enfant ; 

15- Services Kam-Aide inc. : invitation à une rencontre soulignant la remise 

des certificats de qualification des travailleurs préposés d’aide à domicile  

qui se tiendra le vendredi 8 janvier 2016 à 18 h 00 à La Pocatière ; 

16- Association des Pompiers de l’Est-du-Québec : rendez-vous annuel en 

sécurité civile qui se tiendra à l’Auberge des Frontières, à Pohénégamook, 

le samedi 27 février de 8 h à 17 h ; 

17- Société canadienne du cancer : invitation à célébrer la 6e édition du 

Relais pour la vie qui se déroulera dans la nuit du 4 au 5 juin prochain, sur 

la piste extérieure du Centre Bombardier de La Pocatière.  Leur souhait 

serait d’avoir encore plus d’équipes qui représentent chacune des 

municipalités lors du Relais ; 



 

 

18- MRC de Kamouraska : rapport de l’inspecteur en bâtiments pour 

novembre 2015,  rapport des heures  et du kilométrage cumulés pour 

l’année 2015 pour les permis émis dans la Municipalité ; 

19- CPTAQ : la commission ordonne l’exclusion de la zone agricole de la 

Municipalité, d’une partie des lots 4 318 861 et 4 318 862 du cadastre du 

Québec, d’une superficie approximative de 6,5 hectares et refuse quant 

au reste de la demande ; 

20- CPTAQ : la commission accuse réception de la lettre de Me Clément 

Massé avisant que la Municipalité se désiste de la demande de rencontre 

publique déposée au dossier qui était prévue le 10 décembre 2015 ; 

21-  SHQ : rapport d’approbation du budget 2016 de l’Office municipal 

d’habitation de St-Pacôme ; 

22- Régie intermunicipale incendie du Kamouraska Ouest : horaire des 

réunions 2016 de la régie ; 

23- M. Richard Corbin Société nationale de l’Est du Québec : copie de la 

lettre que tous les mandataires de la Fête nationale feront parvenir à 

Monsieur François Blais, ministre responsable du dossier de la Fête 

nationale, afin de le sensibiliser à l’importance de cette rencontre 

symbolique et festive ; 

24- Municipalité de St-Alexandre : offre de service d’un préventionniste 

dans le cadre du schéma de couverture de risques incendie ; 

25- Les Fleurons du Québec : certificat d’attestation Fleurons 2015-2017 et 

félicitant la Municipalité et les résidents de St-Pacôme pour le travail 

accompli ; 

26- M. Bernard Généreux : invitation à une rencontre qui se tiendra le 

mercredi 20 janvier à 19 h 15 à la salle Desjardins du Centre Bombardier 

de La Pocatière ; 

27- Conseil de la Fabrique St-Pacôme : soumission au montant de 450,00 $ 

plus taxes pour la réparation du coin extérieur nord de l’église brisé par 

l’entrepreneur responsable du déneigement de la Municipalité ; 

28- MRC DE KAMOURASKA : règlement no 190 décrétant les modalités de 

financement liées aux consultations publiques relatives aux élevages 

porcins tenues par la MRC ; 

 

 


