
 

 

CORRESPONDANCES SÉANCE RÉGULIÈRE 3 OCTOBRE 2017 

1- Invitation du Musée régional de Kamouraska à participer au souper 

gastronomique soulignant leur 40 ans d’existence le 14 octobre 

(35,00$/personne) 

2- Association Pocatoise des personnes handicapées sollicitant une aide 

financière pour la location de la salle à l’occasion du brunch qui se tiendra 

le 24 septembre 

3- Demande d’hébergement temporaire pour la résidence La croisée des 

chemins inc. 

4- Ministère des Transports concernant la prolongation de la zone de 

circulation secteur Route 230 

5- Décision rendue par la compagnie d’assurance à l’effet que la 

responsabilité civile de la municipalité ne serait pas engagée dans 

l’affaissement allégué d’un terrain 

6- Club de Motoneiges Hiboux du Kamouraska demandant d’approuver 

qu’une signalisation adéquate soit installée aux traverses de chemins 

publics nécessaire sur leur parcours 

7- Invitation de l’Association forestière du sud du Québec à participer au 72e 

Congrès et Salon forestier qui se tiendra les 19 et 20 octobre 

8- Courriel concernant le projet rue de la Pruchière 

8.1 Lavery avocats concernant la demande de paiement de travaux 

supplémentaires pour le projet Rue de la Pruchière 

9- Offre de services de Planitaxe (Ethier Avocats inc.) pour une analyse du 

système de taxes à la consommation relié aux TPS et TVQ 

10- Invitation de la Fondation-Jeunesse Côte Sud à la 22e édition du souper-

bénéfice des « Agapes de la Coopération et de l’Espoir » qui se tiendra le 

21 octobre à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup (75$/personne) 

11- Demande d’exclusion de la zone agricole du terrain no 4 319 577 

12- Demande de changer l’utilisation d’un local pour résidentielle car le salon 

de coiffure est fermé depuis le 1er juillet 2017 

13- MRC de Kamouraska approuvant le règlement no 314 visant à modifier le 

règlement de zonage no 57 de la municipalité 

14- Demande pour réparations de la Côte Norbert afin d’y circuler sans briser 

le véhicules 

15- Ministère de la Famille demandant de transmettre au plus tard le 9 mars 

2018, un rapport final faisant état des résultats découlant du projet réalisé 

dans le cadre du Programme de soutien à la démarche MADA 

16- Rapport de l’inspectrice en bâtiments et environnement des démarches 

effectuées dans le dossier des nuisances 

17- Courriel d’une citoyenne dénonçant la vitesse excessive sur le boul. Bégin 

18- Association Pocatoise des personnes handicapées demandant une aide 

financière pour leur 40e anniversaire d’existence 

19- Campagne de financement 2017 de L’arc-en-ciel du cœur du Kamouraska 

20- Demande de paiement de la firme comptable Mallette S.E.N.C.R.L. 

concernant la facture impayée #73239 de la Station plein air pour des 

honoraires professionnels (3 420,39 $) 

 

 


