
 

 

CORRESPONDANCE SÉANCE RÉGULIÈRE 1er novembre 2016 

 

1- Félicitations du député Bernard Généreux pour le prix Patrimoine du Bas Saint-Laurent 

2. Courriel de M. Louis Langevin concernant un dossier sur les versements pour les taxes 
municipales de l’ensemble des municipalités du Québec 

 

3. Rapport de l’inspecteur en bâtiment pour la période du 1er au 30 septembre 2016 

4. Invitation pour le souper de la 11e édition Noël au Cœur du Kamouraska (35$/personne) 

5 Accusé réception concernant la demande présentée dans le cadre du programme de 
soutien financier aux politiques familiales municipales 

6. Campagne de financement 2016 des Voisins du Kamouraska 

7. Campagne Centraide 2016 au Kamouraska 

8. Courriel de Mme Johanne Nadon nous informant que des places sont disponibles pour la 
formation « Solutions réglementaires pour le contrôle des projets : opportunités de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (3 novembre à Rivière-du-Loup) 

9. Courriel de M. Jérôme Poirier du MTQ nous informant que des interventions seront réalisés 
sur les deux regards pluviaux qui présentent la plus grande problématique pour la prochaine 
saison hivernale 

10. Courriel de Mme Hélène Lévesque concernant les garages de toile 

11. Demande d’aide financière des Bénévoles du Centre d’hébergement D’Anjou 

12. Mise en candidature pour les prix Hommage bénévolat-Québec 2017 

13. MRC de Kamouraska concernant l’adoption du règlement no 196 relatif au schéma 
d’aménagement et de développement révisé dit de deuxième remplacement 

14. Invitation à un café-rencontre de Solidarité rurale du Kamouraska concernant le rôle de l’élu 
municipal qui se tiendra le 17 novembre de 8 h à 9 h 15 à St-Philippe-de-Néri 

15. Avis public de la MRC de Kamouraska concernant l’adoption des règlements nos 198 et 
199 concernant le code d’éthique et de déontologie des élus et du personnel de la MRC 

16. Avis du MAMOT transmis à la MRC de Kamouraska concernant le règlement no 191 

17. Ministère de la Sécurité publique nous informant du Système d’alertes aux partenaires 
(SAP) afin d’améliorer la réponse aux sinistres sur le territoire québécois 

18. Demande d’aide financière du Comité d’Actions contre la Pauvreté afin de continuer le 
service d’aide aux démunis par la distribution des paniers de Noël 

19. Ministre de la Culture Luc Fortin sollicitant la collaboration de la municipalité à l’égard de la 
protection et de la mise en valeur de notre patrimoine culturel 

20. Directeur des poursuites criminelles et pénales concernant le Programme de traitement non 
judiciaire de certaines infractions criminelles commises par des adultes 


