
 

 

CORRESPONDANCES SÉANCE RÉGULIÈRE 7 février 2017 

1- Cain, Lamarre avocats dans le dossier MRC de Kamouraska c. CPTAQ 

2- Recyc-Québec concernant les versements de compensation des années 

2015 et 2016 pour la collecte sélective des matières recyclables 

3- MAMOT autorisant l’engagement de crédit de la Municipalité selon la 

résolution no 258.11.16 pour le belvédère 

4- Dépôt d’un projet de loi d’initiative parlementaire pour la réhabilitation des 

lieux historiques 

5- DGEQ vous informe –Aide-mémoire élections municipales 2017 

6- Accusé de réception du MAMOT du relevé identifiant les membres du 

conseil qui ont déposé une déclaration d’intérêts pécuniaires 

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

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

8- Demande de commandite du Club de courses de chiens pour la course qui 

se tiendra les 4 et 5 mars prochains 

9- M. Pierre Désy de la MRC de Kamouraska concernant l’imposition des 

cotes de crue pour le fleuve Saint-Laurent 

10- Article publié par Radio-Canada à l’effet que le gouvernement donne plus 

de pouvoirs aux MRC afin de déterminer des territoires qui pourront être 

jugés incompatibles avec l’activité minière 

11- Comparaison du décret de population 2017 vs 2016 pour les municipalités 

de la MRC de Kamouraska 

12- M. Marcel Groleau, président général de l’UPA faisant le point sur les taxes 

foncières agricoles 

13- Appel de projets de la MRC de Kamouraska pour le développement du 

territoire du Kamouraska 

14- Centre sur la productivité et la prospérité-Fondation Walter de Montréal 

publiant un Palmarès qui permet aux citoyens des municipalités du 

Québec de mieux comprendre le coût des services municipaux 

15- Refinancement d’un montant de 36 500 $ relatif à un emprunt échéant le 

23 mai 2017 

16- Appel de propositions 2017-2019 à l’intention des municipalités concernant 

le Programme Mobilisation-Diversité 

17- Association canadienne des maîtres de poste et adjoints exprimant leurs 

préoccupations au sujet du rapport sur Postes Canada produit par le 

Comité permanent des opérations gouvernementales 

18- Résumé du projet que Parcours Fil Rouge déposera au Fonds de 

développement des territoires  

19- Demande pour l’approbation de l’installation et l’utilisation de traitement 

des eaux usées par rayonnement ultraviolet 

20- MAMOT demandant la mise en berne du drapeau du Québec suite à la 

fusillade mortelle au Centre culturel islamique de Québec 

21- MAMOT fin de la mise en berne du drapeau du Québec suite à la fusillade 

mortelle au Centre culturel islamique du Québec 

22- Demande d’appui au profit de l’Association pocatoise des personnes 

handicapées pour que leur prochaine activité soit une réussite 

23- Délai repoussé concernant le programme « Brancher pour innover » 

24- Mutuelle des municipalités du Québec concernant la part de la municipalité 

pour l’exercice financier 2016 s’élevant à 5 424 $ 

25- CSST concernant la protection des travailleurs bénévoles 

26- Séjour exploratoire de Place aux Jeunes demandant si la municipalité est 

prête à les recevoir le samedi 18 mars prochain 

 



 

 

27- Campagne de financement 2016-2017 du Club de patinage artistique de 

Saint-Pascal 

28- Recyc-Québec concernant le deuxième versement de la compensation 

2015 dans le cadre du régime de compensation pour la collecte sélective 

des matières recyclables (1 066,09 $) 

29- MRC de Kamouraska concernant internet haute vitesse 

30- Municipalité Ste-Anne de La Pocatière concernant une formation afin de 

connaître les outils nécessaires au traitement des dossiers d’installation 

septique problématiques dans les municipalités (environ 210 $) 

 

 

 

 

 

 


