
 

 

CORRESPONDANCES SÉANCE RÉGULIÈRE 5 SEPTEMBRE 2017 

1- Investissement Québec concernant le 3e appel de projets dans le cadre du 

Programme d’immobilisation en entrepreneuriat collectif qui se tiendra du 5 

septembre au 27 octobre 2017 

2- Correspondance adressée au ministre David Heurtel concernant une 

demande de dérogation au RPEP de la part de 230 municipalités 

québécoises 

3- Corporation de la montagne du Collège inc. demandant une aide pour la 

réalisation d’un aménagement susceptible d’améliorer la qualité de vie de 

notre milieu 

4- Rapport d’analyse préliminaire Station Plein air de St-Pacôme000 

5- Correspondance au sujet du règlement no 148 concernant les nuisances 

6- Ministère de la Santé et des Services sociaux invitant la municipalité à 

participer à l’appel des propositions de projets dans le cadre du 

programme d’aide financière de la stratégie québécoise de l’herbe à poux 

7- Ministère des transports concernant la stratégie de retrait des panneaux 

d’interdiction du frein moteur 

8- Copie d’une lettre transmise au ministre des Affaires municipales par la 

MRC de Kamouraska concernant l’adoption du règlement no 208-2017 

modifiant le règlement 196 portant sur le schéma d’aménagement 

9- FQM concernant les nouvelles orientations gouvernementales en 

aménagement du territoire qui sont inacceptables pour la région 

10- Commission de toponymie accusant réception de la demande pour 

officialiser le Parc Albert-Lévesque 

11- Fondation André-Côté concernant le 10e concert-bénéfice qui aura lieu le 

1er octobre à 19 h à la Cathédrale de Sainte-Anne-de-la Pocatière 

12- Correspondance concernant la démolition d’une maison au 168, rue du 

Faubourg 

13- Ministères des Affaires municipales concernant des informations 

importantes au sujet de la TECQ 2014-2018 

14- Demande de commandite dans le cadre de la campagne de financement 

2017-18 de l’OPP de l’école La Pruchière 

15- Invitation de la municipalité de Saint-Alexandre concernant l’inauguration 

de la nouvelle caserne incendie 

16- Ministère des Affaires municipales concernant le déficit financier au 31 

décembre 2016 

 

 

 


