
 

 

CORRESPONDANCES SÉANCE RÉGULIÈRE 6 juin 2017 

1- Société d’habitation du Québec concernant la  relance du programme 

Rénovation Québec –Date limite pour inscription 1er juin par résolution 

2- Invitation à une assemblée d’information et d’échange sur l’avenir de la 

production éolienne communautaire le 16 mai au Riôtel de Matane 

3- MRC de Kamouraska concernant le règlement no 206-2017 modifiant le 

règlement 196 relatif au schéma d’aménagement et de développement 

révisé (SADR) de la MRC de Kamouraska afin d’y prévoir une dérogation 

au sens du paragraphe 1.1 du deuxième alinéa de l’article 6 de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme, pour l’agrandissement d’un ouvrage destiné 

à des fins d’activités agricoles 

4- Fédération québécoise des municipalités décrivant les services réservés à 

ses membres 

5- Assemblée générale annuelle 2017 du Réseau québécois de Villes et 

Villages en santé qui se tiendra le 30 mai à l’Hôtel Hilton Québec 

6- CPTAQ concernant le dossier 415798 

7- Lecorre avocats concernant le bulletin G+ Municipal offert gratuitement aux 

gestionnaires du secteur municipal et que les prochaines publications 

seront également offertes en version web. 

8- CN transmettant la publication Le CN décrivant certaines façons dont il 

soutient les communautés et les autorités locales 

9- Société nationale de l’Est du Québec confirmant une aide financière de 

1000 $  pour l’organisation de la Fête nationale 2017 à Saint-Pacôme 

10- Résolution no 156-CM2017 de la MRC de Kamouraska concernant le 

changement de nom du Centre d’hébergement D’Anjou 

11- Règlement no 201-2017 de la MRC de Kamouraska établissant les 

modalités et la tarification applicable lors d’une demande de révision en 

matière d’évaluation foncière et abrogeant le règlement no 101 

12- Régie intermunicipale en protection incendie du Kamouraska Ouest 

concernant la répartition des surplus après l’apport de Mont-Carmel 

13- Député Norbert Morin accusant réception de la résolution 098.05.17 

concernant le maintien d’un service continu au bloc opératoire de l’Hôpital 

Notre-Dame-de-Fatima 

14- Journées de la Culture les 29, 30 septembre et 1er octobre 

15- Invitation au 20e Tournoi de Golf de la Santé organisé par l’Hôpital Notre-

Dame de Fatima qui se tiendra le 17 juin au Club de Golf de Saint-Pacôme 

16- Hydro-Québec concernant la planification 2017 d’entretien des emprises 

de lignes de transport 

17- Desjardins Entreprises concernant la révision du dossier institutionnel de la 

Municipalité 

18- CN concernant le programme de désherbage pour l’année 2017 qui se 

déroulera entre le 23 mai et le 31 août afin de limiter les dommages à 

l’infrastructure de la voie ferrée causés par les plantes envahissantes 

19- MRC de Kamouraska concernant le projet de règlement 208-2017 

modifiant le règlement 196 relatif au schéma d’aménagement afin d’ajuster 

les limites des périmètres d’urbanisation des municipalités de Saint-

Alexandre et de Saint-Pacôme 

20- Compte rendu Défi CHAÎNE DE VIE pour l’éducation au don d’organes 

21- Producteur de lait du Bas-Saint-Laurent concernant l’Accord de libre-

échange nord-américain (ALÉNA) 

22- Projet retenu pour l’obtention d’une assistance financière 2017 – No du 

projet FN17-001-14070-043 



 

 

23- Convocation à l’assemblée générale annuelle du CRSBP qui se tiendra le 

27 mai à Saint-Mathieu-de-Rioux 

24- Avis d’infraction remis à trois citoyens concernant la présence d’un garage 

temporaire sur leur propriété, et qui est autorisé entre le 1er novembre et le 

30 avril de chaque année 

25- Résolution no RS-068-17 de la MRC de Témiscouata dénonçant la surtaxe 

sur le bois d’œuvre 

26- MRC de Kamouraska concernant la gestion du castor (permis aux fins de 

gestion des problématiques de castors nuisibles) 

27- Réseau Biblio du Bas-Saint-Laurent concernant le questionnaire annuel 

sur les revenus et dépenses 2016 de la bibliothèque municipale 

28- Fédération québécoise des municipalités concernant le  76e Congrès sous 

le thème : Fiers de notre monde qui se tiendra les 28, 29 et 30 septembre 

au Centre des congrès de Québec 

29- URLS confirmant l’adhésion de la Municipalité pour l’année 2017-2018 

30- Offre de service pour la mise à niveau des actifs et la relance des activités 

de la Station de Plein air de Saint-Pacôme 

31- Régie des matières résiduelles du Kamouraska Ouest concernant la 

problématique des conteneurs commerciaux 

32- Invitation à participer à une conférence pour la présentation du rapport de 

recherche de l’IREC sur l’agriculture et la foresterie dans l’Est-du-Québec 

qui se tiendra le 14 juin à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup 

33- MRC de Kamouraska appuyant 24 projets via le Fonds de développement 

des territoires (FDT) –Volet rural. Parcours Fil Rouge (projet Passeur de 

mémoire) recevra une aide financière de 13 676 $. 

34- Avis de convocation à la 39e assemblée générale annuelle de l’Association 

touristique régionale du Bas-Saint-Laurent 

35- Demande pour une modification du règlement municipal de zonage #57 

36- Correspondance pour l’élargissement d’un ponceau à l’entrée du chemin 

de la Canelle côté nord 

37- MRC de Kamouraska concernant une entente pour la canalisation d’un 

cours d’eau Drapeau 

38- Club Optimiste St-Pacôme demandant une aide financière pour les 

activités « Appréciation de la jeunesse »et « Art de s’exprimer » 

39- Mise en demeure de procéder à la mise en place d’un mur de soutènement 

ou à tout autre travaux nécessaires pour empêcher l’affaissement du 

terrain dans le dossier 22 015-DP 

40- Fasken Martineau, avocats avisant que le mandat est retiré dans le dossier 

no 16CV130001 

41- 24e édition du Symposium de peinture du Kamouraska qui se tiendra du 19 

au 23 juillet 

42- Demande de raccordement aux services d’aqueduc et d’égouts 

43- Demande pour réorienter deux projecteurs afin de contrer un 

éblouissement pour les automobilistes au 129, de la Canelle 

44- Lavery, De Billy avocats concernant le jugement rendu dans un dossier de 

vente pour non-paiement de taxes 

45- Invitation de Projektion 16-35 à la 32e assemblée générale annuelle qui se 

tiendra le 20 juin à 17 h à Saint-Pascal 

46- Présentation du recueil Vers des parcours sans obstacles pour favoriser 

l’accessibilité des espaces publics extérieurs 

47- MRC de Kamouraska concernant la présentation de la procédure et du 

formulaire Achat des municipalités qui a été faite aux maires le 17 mai 

dernier 

48- Appel de candidatures pour le prix Hector-Fabre 



 

 

49- Rapport annuel du Réseau Biblio du Bas-Saint-Laurent 

50- MRC de Kamouraska faisant une mise au point concernant les services 

d’inspection de la MRC pour l’application de la règlementation d’urbanisme 

locale 

51- Cadre de références concernant la gestion d’un camp de jour municipal 

52- Guide de référence pour l’entretien, la modification, l’ajout et la confection 

des espaces de jeux 

53- Documentation pour l’aménagement et l’entretien des terrains de soccer 

extérieurs 

54- Participation à 50 % du milieu communautaire aux projets de production 

d’énergie éolienne voués à l’exportation sur les terres du domaine de l’État 

 

 

 

 


