
 

 

CORRESPONDANCES SÉANCE RÉGULIÈRE 10 janvier 2017 

1- MRC de Kamouraska concernant la cartographie des terres agricoles 

dévalorisées 

2- MAPAQ concernant le fichier des indications de paiement à la suite du 

transfert de la gestion du Programme de crédit de taxes foncières agricoles 

à Revenu Québec à partir du 1er janvier 2017 

3- MAMOT concernant le programme de la bonification des compensations 

tenant lieu de taxes –Modifications relatives des exercices financiers 2014-

2015 

4- Rapport de l’inspecteur en bâtiment pour les permis émis du 1er au 30 

novembre 2016 

5- Ministère du Développement durable concernant le programme de 

redistribution aux municipalités des redevances pour l’élimination matières 

résiduelles pour l’année 2016 

6- Rapport final du Groupe conseil agricole de la Côte-du-Sud concernant 

l’installation d’une conduite d’eau potable et d’une conduite de refoulement 

(aqueduc des petites côtes) 

7- Société d’habitation du Québec approuvant le budget 2017 de l’Office 

Municipal Habitation de Saint-Pacôme 

8- TransCanada concernant la mise à jour no 7 sur le Projet Oléoduc Énergie 

Est 

9- Fédération Canadienne des Municipalités donnant officiellement le coup 

d’envoi à son Réseau des leaders communautaires pour le 150e 

anniversaire de la Confédération du Canada 

10- Transports Canada concernant le nouveau règlement sur les passages à 

niveau 

11- Association forestière bas-laurentienne concernant le programme « Vert 

les arbres et la nature ».  Date limite pour soumettre une demande : 17 

février 2017 

12- Invitation au rendez-vous annuel en sécurité civile qui se tiendra à 

Pohénégamook Santé Plein Air, le samedi 4 février 2017 au coût de 334 $ 

13- Ministère des Transports concernant le Programme d’aide à l’entretien du 

réseau routier local – Reddition de comptes 

14- MRC de Kamouraska concernant l’entrée en vigueur du schéma 

d’aménagement et de développement révisé 

15- Mutuelle des municipalités du Québec transmettant le calendrier de 

formation 2017 comprenant plus de 25 cours 

16- Relais pour la vie 2017 qui se déroulera dans la nuit du 3 au 4 juin 

17- Programme Emplois d’été Canada 2017 

18- Union des producteurs agricoles concernant le Programme de crédit de 

taxes foncières agricoles avisant qu’une mise en demeure a été transmise 

aux ministres de l’Agriculture et des Affaires municipales 

19- Compte-rendu de la CPTAQ dans le dossier 411378 - 411379 

20- CPTAQ concernant la suspension de traitement des demandes à portée 

collective en date du 21 octobre 2016 

21- Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs injectant un montant de 

33,5 M$ pour deux programmes d’aide au secteur des produits forestiers 

et à construction en bois 

22- Fibre Zone expert en infrastructures de télécommunications  nous informant 

que la date limite pour soumettre une demande de financement pour le 

programme Brancher Québec est le 13 mars 2017  

23- CSST concernant l’autorisation d’accès à des dossiers accordée par 

l’employeur jusqu’au 31 décembre 2021 



 

 

24- Ruralys demandant une contribution pour la campagne du Verger 

patrimonial de la Côte-du-Sud 

25- Revenu Québec concernant les modifications apportées au Programme de 

crédit de taxes foncières agricoles 

26- Rapport de l’inspecteur en bâtiments pour les permis émis en décembre et 

liste des permis émis en 2016 

27- MAMOT précisant que le programme d’accès à la propriété de la 

municipalité était adopté et administré sans être fondé sur des pouvoirs 

habilitants en la matière 

28- Accusé de réception concernant la décision de la municipalité pour la 

propriété sise au 168, rue du Faubourg 

29- Invitation du Club Richelieu de La Pocatière à un souper-bénéfice des 

«Saveurs du Monde » qui se tiendra le 18 mars au Collège Ste-Anne 

30- MDDELCC concernant le formulaire d’attestation de conformité des 

travaux aux plans et devis et à l’autorisation accordée pour le 

prolongement de l’aqueduc et installation d’une conduite de refoulement 

des eaux usées sur le boulevard Bégin 

31- Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique 

concernant la relance d’un partenariat dans le cadre du programme 

« Changez d’Air! 2.0 » 

32- Invitation du député M. Bernard Généreux concernant une rencontre de 

travail fédéral-municipal qui se tiendra le 19 janvier à 19 h au Centre 

Bombardier 

33- MAMOT concernant l’indice de vitalité économique des municipalités et 

des MRC du Bas-Saint-Laurent (St-Pacôme -1,28781 – 635e rang)  

 

 

 

 


