
 

 

CORRESPONDANCE SÉANCE RÉGULIÈRE 6 décembre 2016 

 

1. Centre de prévention du suicide invitant la Municipalité à participer à la 3e édition de leur 
tirage annuel (100 $/billet) ; 

2. Courriel MRC de Kamouraska nous transmettant la carte identifiant chaque terre agricole 
dévalorisée sur le territoire de Saint-Pacôme ; 

3. Ministre de la Culture et des Communications sollicitant la collaboration de la Municipalité 
afin de soutenir les efforts du gouvernement visant à renforcer le visage français du Québec; 

4. Recyc-Québec transmettant le dernier versement (331,83 $) de la compensation 2014 pour 
la collecte sélective des matières recyclables ; 

5. Ministère de la Culture et des Communications sollicitant la collaboration des Municipalités 
du Québec pour leur collaboration à l’égard de la protection et de la mise en valeur de notre 
patrimoine culturel ; 

6. Courriel Mme Caroline Daigle, agente de prévention proposant une activité qui pourrait 
s’insérer dans le cadre du projet les « Municipalités Amies des Aînés ».  L’activité porte sur 
les enjeux concernant les personnes âgées et les substances psychotropes ; 

7. Comité d’Actions contre la Pauvreté demandant une contribution financière afin de continuer 
leur service d’aide aux démunis par la distribution de paniers de Noël ; 

8. Les Bénévoles du Centre D’Anjou demandant une contribution financière afin de remettre 
un cadeau personnalisé et en organisant diverses activités musicales ; 

9. Action Chômage Kamouraska demandant une aide financière ou adhérer comme membre 
corporatif de cet organisme au coût de 50 $ ; 

10. MAMOT concernant les produits économiseurs d’eau et d’énergie homologués WaterSense 
permettant de réduire la consommation d’eau de près de 40 %. La date limite pour bénéficier 
de l’offre est le 31 décembre 2016 ; 

11. Commission de la Construction du Québec concernant les travaux de construction pouvant 
être effectués par les salariés permanents de la municipalité ; 

12. MAMOT concernant le Plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’égouts 
et des chaussées ; 

13. Rapport inspecteur en bâtiment et en environnement du 1er au 31 octobre 2016 

14. Présentation du Guide pour une embauche égalitaire 

15. Bilan de la campagne de sensibilisation au partage de la route par l’ajout de panneau de 
signalisation 

16. Invitation au Colloque 2017 en matière de sécurité civile qui se tiendra le 4 février 2017 à 
Pohénégamook (334 $) 

17. Rappel concernant les exigences en matière de contrôle du plomb et du cuivre dans l’eau 
potable 

18. Canadien National concernant les opérations de déneigement aux passages à niveau 

19. Directive de changement concernant le prolongement de la conduite d’eau potable, 
boulevard Bégin 

20. MRC de Kamouraska concernant l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement et de 
développement révisé 

21. Fin de la subvention pour les îlots de tri en matières recyclables pour aires publiques 


