
 

 

CORRESPONDANCES SÉANCE RÉGULIÈRE 2 mai 2017 

1- Invitation au repas annuel du Club des 50 ans et plus de St-Pacôme le 28 

mai à midi (20 $/non-membre et 15 $ pour les membres) 

2- MTQ accordant une aide financière de 1 118 $ dans le cadre du 

programme d’aide à l’entretien du réseau routier local 

3- MTQ demandant la diffusion de l’information concernant les nouvelles 

règles de circulation adaptées aux utilisateurs de même que l’installation 

de certains équipements obligatoire sur les aides à mobilité motorisées 

4- Courriel d’une citoyenne concernant le mauvais état de la rue Garneau 

5- Caisse Desjardins de l’Anse de La Pocatière confirmant une contribution 

de 1 012,50 $ (50 % du salaire minimum) pour 180 heures de travail pour 

l’embauche d’un étudiant ou étudiante. 

6- Ordre des infirmières et infirmiers concernant le changement de nom du 

Centre d’hébergement D’Anjou 

7- Invitation du Comité d’Actions Contre la Pauvreté au repas d’appréciation 

aux bénévoles du brunch de la pauvreté et de la Guignolée et à 

l’assemblée générale annuelle qui se tiendra le 30 avril prochain à midi 

8- Invitation du député Bernard Généreux à une rencontre qui fait suite à la 

Tournée des entreprises 2017, le 24 mai au Centre Bombardier (5 à 7) 

9- Rapport de l’inspecteur en bâtiment et en environnement du 1er au 31 mars 

10- Copie certifie conforme résolution no 093-CM2017 de la MRC de 

Kamouraska annonçant son intention de déclarer sa compétence 

concernant l’opération d’écocentres 

11- MRC de Kamouraska concernant un service de développement territorial 

totalement dédié à la population du Kamouraska 

12- Inscriptions ouvertes pour la 2e édition de la course de rivière Ouelle qui se 

tiendra le 2 juillet 

13- Dévoilement des activités pour souligner les 25 ans du Centre d’action 

bénévole du Kamouraska 

14- CISSS demandant la collaboration de la municipalité afin d’implanter la 

Stratégie québécoise de réduction de l’herbe à poux et des autres pollens 

allergènes dans notre région 

15- Société de l’assurance automobile concernant la campagne de sécurité à 

vélo et invite la municipalité à contribuer à ses actions de sensibilisation 

auprès des jeunes cyclistes 

16- Co-éco concernant la mise en place de la taxation incitative des matières 

résiduelles 

17- Rapport de recherche sur l’agriculture et la foresterie dans l’Est-du-

Québec : matériaux pour préparer l’avenir 

18- Lettre de sollicitation concernant le programme d’accréditation Municipalité 

amie des enfants (MAE) 

19- Réseau Biblio du Bas-Saint-Laurent appuyant les deux projets présentés 

dans le cadre des activités de la Société du roman policier 

20- Parti Québécois Côte-du-Sud sollicitant une résolution décrétant la levée 

du drapeau des Patriotes, à chaque année, à l’occasion de la « Journée 

nationale des patriotes » 

21- Correspondance pour la construction d’un accès à une route et les 

documents s’y rattachant (copie des contrats de servitude – copie du 

contrat d’achat et du plan d’arpenteur) 

22- MAMOT approuvant le 20 avril 2017, le règlement 310 par lequel le conseil 

décrète un emprunt de 310 217 $ 



 

 

23- MAMOT avisant que pour bénéficier de la totalité de la contribution 

gouvernementale allouée dans le cadre de la TECQ, tous les travaux 

devront être approuvés et réalisés avant le 31 décembre 2018 

24- CPTAQ concernant la décision rendue dans le dossier 412895 

25- Centre-Femmes la Passerelle du Kamouraska concernant le Plan de 

partenariat pour le projet de livre et d’exposition virtuelle 

26- Club de Gymnastique Gymagine demandant une aide financière pour leur 

spectacle de fin d’année 

27- Association du Baseball mineur de La Pocatière demandant une aide 

financière pour le bon fonctionnement et le succès de leurs activités 

28- Demande d’accès à la bibliothèque municipale pour tourner des capsules 

littéraires pour la Télévision Communautaire du Kamouraska 

29- Une correction a été apportée dans la lettre du 31 mars 2017 concernant la 

contribution financière dans le cadre du programme d’aide à l’entretien du 

réseau routier local, le deuxième paragraphe aurait dû mentionner :  pour 

l’année 2016 au lieu de l’année 2017 

30- CPTAQ concernant le dossier no 385370 

31- Ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la lutte 

contre les changements climatiques nous informant que la performance de 

la municipalité en matière CPTAQ de gestions résiduelles nous a valu en 

2016 une subvention de 15 203,86 $ 

32- CPTAQ accusant réception de la demande d’autorisation et le no attribué 

est  415798 

33- Adoption de la Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement – 

Dispositions en vigueur depuis le 23 mars 2017 

34- MRC de Kamouraska acceptant le projet présenté dans le cadre du Fonds 

de développement des municipalités du Kamouraska (FDMK) 

35- Semaine de la Municipalité du 4 au 10 juin 2017 

36- Invitation à une assemblée d’information et d’échange par l’Alliance 

éolienne de l’Est qui se tiendra le 16 mai à 13 h au Riôtel de Matane 

37- Député Bernard Généreux nous informant que le Conseil de radiodiffusion 

et des télécommunications canadiennes mène actuellement une 

consultation publique jusqu’au 28 juin sur le nouveau fonds visant à fournir 

un accès Internet à large bande aux Canadiens qui habitent dans des 

régions mal desservies du pays 

38- CPTAQ concernant  le dossier no 411985 – 411986 

39- MRC de Kamouraska concernant la décision rendue par la CPTAQ dans le 

dossier no 409075 (parc industriel) 

40- Maison régionale touristique du Bas-St-Laurent concernant le lancement 

de la saison touristique 2017 qui se tiendra le 25 mai à Saint-Germain 

41- Commission de Toponymie transmettant les trois guides destinés aux 

municipalités afin d’effectuer la gestion des noms de lieux municipaux 

42- Feuille d’information remis aux élèves de l’École La Pruchière concernant 

l’activité « Les Pédibus des cubes d’énergie » 

43- Journée nationale du sport et de l’activité physique qui se déroulera le 4 

mai prochain. Invitation à suivre le mouvement et à promouvoir, lors de 

cette journée, le plaisir de bouger auprès des citoyens et citoyennes 

 

 


