
 

 

CORRESPONDANCES SÉANCE RÉGULIÈRE 4 avril 2017 

1- Forêts, Faune et Parcs concernant l’abolition du Registre des événements 

concernant les animaux à déclaration obligatoire tués accidentellement 

2- Centre d’action bénévole Cormoran demandant d’assister à une réunion 

plénière afin d’échanger sur les collaborations lors de diverses activités 

3- Invitation du maire Desrosiers de Montmagny à participer au 30e Colloque 

annuel de Les Arts et la Ville qui se tiendra du 31 mai au 2 juin  

4- Demande d’aide financière pour l’organisation d’un 10 heures de danse 

avec souper spaghetti et les profits générés seront remis à Opération 

Enfant Soleil 

5- Sylvie D’Amours, députée de Mirabel qui s’occupera des dossiers en 

matière de famille, de tourisme des régions Gaspésie/ îles-de-la-Madeleine 

et le Bas-Saint-Laurent 

6- CAUREQ concernant l’inspection des protocoles de déploiement des 

ressources transmis par la Régie intermunicipale incendie Kam.-Ouest 

7- CAUREQ  concernant des informations demandées et telles que 

transmises par la Régie intermunicipale incendie Kam.-Ouest 

8- Demande d’aide financière Défi têtes rasées de Leucan 

9- MRC de Kamouraska concernant un appel de projets en culture et la date 

limite pour présenter une demande est le 21 avril 

10- Invitation au souper 25e anniversaire de L’arc-en-ciel du cœur (25 $/pers.) 

11- Nouvelles coordonnées de la Commission d’accès à l’information Québec 

12- CNESST avisant que la déclaration annuelle en matière d’équité salariale 

doit être produite au plus tard le 1er septembre prochain 

13- Mme Isabelle Malo, présidente CISSS du Bas-Saint-Laurent accusant 

réception de la résolution no 050.03.17 concernant le changement de nom 

du Centre D’Anjou et qui, selon eux, mérite qu’une réflexion additionnelle 

s’avère pertinente 

14- La Traversée demandant une commandite pour l’activité de financement : 

Grand Défi 3 h de spinning, 4e édition qui se tiendra le 29 avril 

15- Courriel d’un contribuable demandant une rencontre avec Mme Nathalie 

Lévesque, mairesse au sujet du nouvel avis d’évaluation et discuter du 

taux d’imposition 

16- Programme préliminaire de la prochaine Assemblée Générale Annuelle 

(AGA) de l’Association des plus beaux villages du Québec 7 avril 2017 

17- Invitation à la cérémonie de remise d’attestation du programme de 

reconnaissance Ici on recycle! de Recyc-Québec le jeudi 23 mars à 

Rimouski 

18- Député Norbert Morin accusant réception de la lettre et la résolution no 

050.03.17 transmises à Mme Isabelle Malo présidente-directrice générale 

du CISSS du Bas Saint-Laurent concernant le changement de nom du 

Centre d’hébergement D’Anjou 

19- Invitation à participer à un atelier de formation par visioconférence de la 

firme d’avocats Lavery, De Billy 

20- Courriel d’un contribuable concernant le suivi d’une lettre pour la 

construction d’un accès à une route 

21- Importante annonce concernant l’avenir du Réseau québécois de Villes et 

Villages en santé 

22- Invitation café-rencontre de Solidarité rurale du Kamouraska qui se tiendra 

le 13 avril, de 8 h à 9 h 15 à la Salle municipale de Mont-Carmel 

23- Rapport de l’inspecteur en bâtiment et en environnement pour la période 

du 1er au 28 février 2017 



 

 

24- Courriel du CISSS concernant le service de premiers répondants et le but 

premier est que le plus grand nombre de citoyens du Québec puissent 

bénéficier de soins de stabilisation dans les meilleurs délais 

25- Démission de la présidente du CCU de Saint-Pacôme 

26- Ligue d’action civique concernant l’extinction des recours référendaires des 

citoyens 

27- Journée de formation de l’Association québécoise d’urbanisme à Sutton, le 

27 mai 

28- Accusé de réception du cabinet du ministre des Finances concernant 

l’appui de la Municipalité au Regroupement pour un Québec en santé 

29- Correspondance du Comité consultatif d’urbanisme 

30- CPTAQ accusant réception d’une demande d’autorisation et que le no de 

dossier attribué est 415389 

31- Accusé de réception d’une lettre du CCU 

32- Productions Kila laobe proposant un spectacle l’Atelier et le Kiosque animé 

33- Courriel concernant le refus du CCU 

34- Commission Scolaire Kamouraska/Rivière-du-Loup concernant l’indexation 

des protocoles d’entente concernant les zones dites dangereuses pour les 

élèves piétons 

35- Invitation de la MRC à aller chercher les boîtes de livres et photographies 

suite au lancement du livre Le Kamouraska de Nicolas Gagnon 

36- Plan d’investissement en tourisme 2017-2020 

37- Invitation du Comité des patriotes de la Côte-du-Sud au souper des 

patriotes qui se tiendra le 21 mai au Collège Ste-Anne-de-La Pocatière  

(55 $/pers. Récital et souper) 

38- Demande d’adhésion 2017-2018 à l’Unité régionale de loisir et de sport du 

Bas-Saint-Laurent (150 $) 

39- Coalition Québécoise pour le contrôle du tabac concernant un document 

d’Imperial Tobacco suggérant que les municipalités canadiennes ont été 

instrumentalisées en tant que leviers politiques afin de promouvoir les 

intérêts de l’industrie du tabac 

40- Demande d’une résolution d’appui au conseil municipal pour une 

subvention au « Programme soutien développement culturel » 

41- ADT concernant le changement des tarifs mensuels (1,35 $ de plus à partir 

du 1er mai) 

 

 

 


