
 

 

CORRESPONDANCE SÉANCE RÉGULIÈRE 4 octobre 2016 

 

1- Lettre transmise à un citoyen concernant une demande de référendum ; 

2. Invitation de Tetra Tech à un 5 à 7 sur le thème de la planification stratégique des 
investissements en infrastructures qui se tiendra le 29 septembre à 17 h au Hilton ; 

 

3. Remerciements Défi Vélo André-Côté ; 

4. Invitation de la Fondation-Jeunesse de la Côte-Sud au souper-bénéfice qui se tiendra le 
22 octobre au Centre culturel du Cap-St-Ignace ; 

5 Transport Canada concernant les exigences en vertu du Règlement sur les passages à 
niveau conformément à la Loi sur la sécurité ferroviaire ; 

6. Nomination d’un nouveau procureur pour la Cour municipale commune de Ville de La 
Pocatière en remplacement de Me René Chamard qui a quitté ses fonctions.  Le procureur 
nommé est Me Jérôme Théberge du bureau Morin, Lemieux, Théberge avocats ; 

7. Félicitations du ministre de la Culture et des Communications Luc Fortin pour l’obtention 
du prix Aménagement 2016 remis par le réseau des Arts et la Ville le 2 juin dernier pour la 
mise en valeur du belvédère de la croix ; 

8. Firme d’évaluateurs Servitech concernant la 2e année du rôle triennal 2016-2017-2018 de 
la municipalité ; 

9. Invitation de M. Luc Lavoie concernant les soirées d’information sur les projets éoliens qui 
se tiendront du 11 au 13 octobre prochains respectivement à Sayabec et à Cabano ; 

10. CPTAQ avisant que l’autorisation accordée dans le dossier no 369371 concernant 
l’exploitation d’une carrière-sablière est arrivée à échéance depuis le 10 août dernier ; 

11. Rapport de l’inspecteur en bâtiments  pour la période du 1er au 30 juin 2016 ; 

12. MRC de Kamouraska concernant une demande de certificat d’autorisation pour la 
restauration de la fosse Pelletier à St-Pacôme ; 

13. Lettre d’un citoyen demandant l’adoption d’un règlement sur les nuisances concernant le 
parcours de golf passant au-dessus de la rue ; 

14. Le groupe ACCIsst avisant que la Municipalité sera membre du Groupe Transitoire 
permettant de maintenir un lien étroit avec les consultants du Groupe ACCIsst dans le but 
d’améliorer sa situation ; 

15. Ministère de la Justice approuvant l’entente intermunicipale modifiant l’entente relative à la 
constitution de la Régie intermunicipale en protection incendie signée le 18 août 2016 afin 
d’intégrer la Municipalité de Mont-Carmel à la Régie. 

16. Félicitations du député Norbert Morin pour l’obtention du prix dans la catégorie 
« Transmission, interprétation et diffusion » pour le projet Fil Rouge ; 

17. Ministère des Transports accordant une contribution financière de 10 000 $ dans le cadre 
du Programme « Aide à l’amélioration du réseau routier municipal » ; 

18. Revenu Québec concernant des informations relatives au Programme de crédit de taxes 
foncières agricoles ; 

19. Ministère de la Famille sollicitant la Municipalité à devenir membre du Réseau mondial des 
« villes amies des aînés » OMS (Réseau) fondé en 2010 ; 

20. Ministère des Affaires municipales et Occupation du territoire concernant les modalités de 
la TECQ 2014-2018 ; 

21. Fondation canadienne Espoir jeunesse demandant une autorisation écrite confirmant leur 
droit de passage pour une campagne de prévention et sensibilisation de porte à porte ; 

22. Invitation à une Journée porte ouverte sous le thème « Les centres de femmes, des 
solidarités à découvrir » qui se tiendra le mardi 4 octobre à 19 h au 710, rue Taché à St-
Pascal ; 

23. Absence de Mme Kim Cornelissen à la séance régulière d’octobre 2016 ; 

24. Invitation à participer au concours intermunicipal de Noël au cœur du Kamouraska ; 



 

 

25. Assemblée générale annuelle 2016 du réseau québécois des Villes et Villages en santé 
qui se tiendra le jeudi 24 novembre de 12 h 30 à 13 h 50, à l’Hôtel Bonaventure, Montréal ; 

26. Courriel d’une citoyenne concernant la mauvaise qualité de l’eau dans la Municipalité ; 

27. Rapport de l’inspecteur en bâtiment pour la période du 1er au 31 juillet 2016 ; 

28. CNESST concernant l’obligation de réaliser l’exercice d’équité salariale et d’en afficher les 
résultats au plus tard le 31 décembre 2016 ; 

29. Félicitations du député Jean D’Amour pour l’obtention du prix dans la catégorie 
« Transmission, interprétation et diffusion » pour le projet Fil Rouge ; 

30. Levée de fonds – Famille Gino Lévesque; 

31. Invitation du Musée Régional de Kamouraska à un souper bénéfice qui se tiendra le 
samedi 15 octobre à 18 h 30 à la salle communautaire de Kamouraska ; 

32. L’Arc-en-ciel du cœur demandant une contribution financière afin d’aider les personnes 
prises avec un problème cardiaque ; 

33. Lettre transmise à une citoyenne concernant des travaux effectués sur sa propriété sans 
permis ; 

34. Invitation Club Lions La Pocatière à participer au souper bénéfice gastronomique qui se 
tiendra au Collège Ste-Anne-de-La Pocatière le samedi 19 novembre à 18 h ; 

35. Rapport de l’inspecteur en bâtiments  pour la période du 1er au 31 août 2016 ; 

36. Demande de Mme Carole Corson afin d’obtenir l’autorisation d’installer des caches sur le 
sentier reliant St-Gabriel à St-Pacôme et aussi de participer au débroussaillage du sentier; 


