
 

 

CORRESPONDANCES SÉANCE RÉGULIÈRE 14 NOVEMBRE 2017 

1- Demande de contribution financière du Comité d’Actions Contre la 

Pauvreté afin de continuer le service d’aide aux démunis par la distribution 

de paniers de Noël dans la municipalité 

2- Règlement no 206-2017 de la MRC de Kamouraska modifiant le règlement 

196 relatif au schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) 

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 

3- Règlement no 208-2017 de la MRC de Kamouraska modifiant le règlement 

196 relatif au schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) 

visant à ajuster les limites des périmètres d’urbanisation des municipalités 

de St-Alexandre et St-Pacôme 

4- CPTAQ accusant réception de la déclaration datée du 6 septembre 2017 

dans le dossier 417395 

5- Invitation du Club Lions de La Pocatière au souper bénéfice annuel de la 

Fondation de l’hôpital Notre-Dame-de-Fatima le 11 novembre à 18 h au 

Collège Ste-Anne (100 $/couvert) 

6- Demande de contribution financière des Bénévoles du Centre D’Anjou afin 

de réaliser des activités du Temps des Fêtes 2017 pour les résidents du 

Centre 

7- Cotisation annuelle 2017-2018 de l’école Destroismaisons (40 $) 

8- Demande pour faire le traçage des lignes sur le rang de la Canelle 

9- Mallette concernant une facture #73239 impayée de la Station plein air 

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

11- MAMOT approuvant le règlement no 315  par lequel le conseil décrète un 

emprunt de 234 679$ 

12- Demande d’autorisation pour couper un arbre d’environ 30 cm de diamètre 

13- Campagne de souscription annuelle Escadron 761 de la région de 

Kamouraska 

14- Demande de la résidence La Croisée des chemins pour avoir un lieu 

sécuritaire pouvant accueillir certains de leurs résidents en cas 

d’évacuation d’urgence 

 15- TransCanada annonçant l’annulation des projets Oléoduc Énergie Est et 

du Réseau Principal Est 

 16- Refinancement d’un montant de 441 100 $ relatif à un emprunt échéant le 

12 février 2018 

17- MAMOT approuvant le règlement no 316 par lequel le conseil décrète un 

emprunt de 60 000 $ 

18- Informations de la Direction de l’eau potable et des eaux souterraines 

concernant le manganèse dans l’eau potable 

19- Reconduction du Programme de financement de la Stratégie québécoise 

de réduction de l’herbe à poux et des autres pollens allergènes 

20- Extrait du procès-verbal du conseil d’administration du Centre intégré de 

santé et de services sociaux demandant au ministre de la Santé et des 

services sociaux de modifier les dénominations de certaines installations 

i.e. Centre d’hébergement de Saint-Pacôme pour la dénomination 

suivante : Centre d’hébergement D’Anjou de Saint-Pacôme 

21- Invitation à participer au souper La relance de notre dépanneur qui se 

tiendra le 25 novembre à St-Denis (40 $/couvert) 

22- Résolution no 58.10.17 de la Régie intermunicipale en protection incendie 

du Kamouraska-Ouest concernant la communication avec Électronique 

Mercier 



 

 

23- MRC de Kamouraska approuvant les règlements nos 317, 318, 319 et 320 

de la municipalité 

24- MRC de Kamouraska concernant l’adoption des règlements 206-2017 et 

208-2017 modifiant le règlement no 196 relatif au schéma d’aménagement 

et de développement révisé et l’avis d’entrée en vigueur  desdits règlement 

25- Invitation au souper et soirée de l’Association pocatoise des personnes 

handicapées afin de souligner leur 40e anniversaire à la Nouvelle salle (708, 

4e Avenue à La Pocatière) (25 $/couvert) 

26- Correspondance transmise à M. André Bernier concernant la 

programmation de travaux de voirie locale transmise au MAMOT en vue 

d’obtenir le versement de la TECQ 2014-2018 

27- Courriel d’une citoyenne concernant le mauvais état de la chaussée sur la 

rue Garneau et le rehaussement du regard d’égout qui pourrait être 

accroché par les véhicules circulant dans ce secteur 

28- Remerciements de l’Association pocatoise des personnes handicapées 

pour la contribution de la municipalité lors du brunch automnal (gratuité de 

la salle) 

29- Gouvernement du Québec concernant l’ouverture officielle du nouveau 

bureau de Services Québec au 161, route 230 Ouest à La Pocatière 

30- Réponse au courriel d’une citoyenne concernant le mauvais état de la 

chaussée sur la rue Garneau 

31- Désignation d’un médecin responsable en conformité à la Loi sur la santé et 

la sécurité du travail 

32- Lancement de la 21e édition des prix Hommage bénévolat-Québec  

33-Offre de service en développement coopératif régional 

34- Courriel d’une citoyenne concernant l’indicateur de vitesse sur la rue 

Galarneau 

 


