
 

 

CORRESPONDANCES SÉANCE RÉGULIÈRE 7 mars 2017 

1- Unité Régionale de Loisir et Sport concernant le Programme plaisirs 

d’hiver 2017 

2- Séjour exploratoire de Place aux jeunes au Kamouraska les 17-18-19 mars 

2017 

3- Programme de soutien financier aux politiques familiales municipales – 

Pas de disponibilités budgétaires dans ce dossier 

4- Décision de la CPTAQ dans le dossier no 411378 

5- Invitation au souper-bénéfice de l’Entraide Pascal-Taché le 29 avril au coût 

de 50 $/couvert 

6- Unité Domrémy sollicitant un don de 150 $ afin de les aider à défrayer le 

coût de location pour un mois afin de conserver leur local ouvert tous les 

jours 

7- Renseignements que doivent fournir les municipalités dans le cadre de 

mutations immobilières 

8- 7e édition du Défi Vélo André-Côté qui se tiendra le 1er juillet 

9- Demande d’un citoyen à l’effet que la Municipalité adopte un règlement 

pour l’approbation de l’installation et l’utilisation de traitement des eaux 

usées par rayonnement ultraviolet 

10- MRC de Kamouraska concernant internet haute vitesse et il apparait peu 

probable qu’elle puisse soumettre une demande d’aide financière dans ce 

dossier 

11- Mme Thérèse Brodeur concernant l’entente de principe prise en 2016 

concernant la campagne de financement du Cégep de La Pocatière 

12- Orientations préliminaires CPTAQ dans le dossier nos 412895 - 412896 

13- Évaluation synthèse du Plan d’action du Parc régional du Haut-Pays 

14- Subvention emploi d’été Desjardins 

15- Visite de prévention de La Mutuelle des municipalités du Québec 

16- Nouvelles dénominations du Centre d’hébergement D’Anjou 

17- Priorités de la MRC Kamouraska 2017 

18- Chute sur trottoir 

19- Demande de plants pour projets dans le cadre du mois de l’arbre et des 

forêts 

20- Bénévole du projet de la Fête Nationale du Québec 

21- Demande pour construire un accès à la route en face du 115, rang de la 

Canelle 

22- Invitation du Club Richelieu La Pocatière au souper-bénéfice « Saveurs du 

monde » le samedi 18 mars au Collège Ste-Anne au coût de 75 $/couvert 

23- Présentation « Relever le défi de l’adaptation aux changements 

climatiques au Québec » 

24- Demande d’adhésion 20 $ ou sous forme d’aide financière à la Fondation 

de l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima 

25- Bureau du député Norbert Morin accusant réception de la résolution no 

25.02.17 appuyant le Regroupement pour un Québec en santé 

26- Carrefour Action municipale et famille concernant l’assemblée générale 

spéciale du 18 mars à l’hôtel Le Dauphin à Drummondville 

27- Programme d’assistance financière de la Fête nationale du Québec 2017 

28- Projet VR Liberté 

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

handicapées pour que leur prochaine activité soit une réussite 

30- Lettre d’appui pour Immigration Kamouraska 

 


