BORDEREAU DE CORRESPONDANCE DÉPOSÉ
À LA SÉANCE DU MOIS D’AVRIL 2017
MINISTÈRE ET GOUVERNEMENT
Société d’habitation – Direction de l’habitation sociale
Dépôt de la révision budgétaire 2017 pour acceptation par le conseil municipal
MRC ET MUNICIPALITÉS

Aucune correspondance
CITOYENS ET COMITÉS DE CITOYENS

Madame Dolorès Lavoie – Demande de changement de vocation d’un bâtiment, n’est
plus un logement à louer mais seulement une résidence sans logement.
COMITÉS MUNICIPAUX

Maison des Jeunes L’Index Inc.
Formulaire pour inscription comme membre-associé pour la période du 1er avril au 31
mars 2018. Coût 1,00$.
Coop Multiservices Montauban
Avis de convocation – Assemblée générale annuelle 2016 de la Coop de solidarité
Multiservices Montauban, le 29 avril 2017 à 10h au Centre Municipal.
Bibliothèque municipale
Visite de personnes ressources de l’Association des personnes malentendantes de la
Mauricie, pour informer les gens sur la perte d’audition et les ressources nécessaires.
Mardi 18 avril 2017 entre 10h et 16h
ORGANISMES DE SERVICES ET FOURNISSEURS MUNICIPAUX

Environex
Rapport d’analyse de l’eau brute du 10 mars 2017, secteur Montauban Mines
Appr. : Absence de coliphage
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Rapport d’analyse de l’eau brute du 10 mars 2017, secteur Montauban des
Mines Appr. : 0
Rapport d’analyse de l’eau potable du 13 mars 2017, secteur Notre-Dame-deMontauban: BHAA 7, bactéries atypiques, coliformes totaux et E coli : 0
Rapport d’analyse de l’eau potable du 13 mars 2017, secteur Notre-Dame-deMontauban M les-Mines : BHAA 0, bactéries atypiques, coliformes totaux et E
coli : 0
Rapport d’analyse de l’eau potable du 23 mars 2017, secteur Notre-Dame-deMontauban: Turbidité : <0.1
Rapport d’analyse de l’eau potable du 23 mars 2017, secteur Notre-Dame-deMontauban: BHAA 0, bactéries atypiques, coliformes totaux et E coli : 0
Croix-Rouge
Renouvellement d’Entente de services aux sinistrés
RRGMRP
Dépôt du rapport final du comité technique pour la révision du mode de
tarification de la quote-part des municipalités.
Confirmation de l’ouverture des soumissions reçues pour la location et le
transport des conteneurs de l’Écocentre. Envoi par la poste des soumissions pour
octroyer le contrat.
Réseau Québécois de Villes et Villages en santé
Avis de cotisation 2017 – renouvellement de l’adhésion au RQVVS
Réseau Biblio du Centre-du-Québec et de la Mauricie
Invitation à la rencontre des coordonnateurs 2017 du réseau Biblio, le jeudi 6 avril 2017
à la bibliothèque d’Hérouxville. Date limite d’inscription, le 4 avril 2017.
APHA
Invitation à la 3e édition du souper bénéfice « Silence et noirceur » qui aura lieu le 2 juin
2017 à la Salle Aubin de Sainte-Thècle. Le coût d’un billet individuel est de 35$, il est
possible de réserver une table de 8 personnes au coût de 270$. Réservation avant le 26
mai 2017.
AUTRES ORGANISMES ET FOURNISSEURS

Coalition Québécoise pour le contrôle du tabac
Demande d’adopter une motion interpellant le gouvernement du Québec de mettre les
recommandations découlant du traité international de l’OMS sur l’ingérence de
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l’industrie du tabac, de manière à protéger les municipalités contre les campagnes de
manipulation déployées par les fabricants de tabac.
Centre d’Action Bénévole Mékinac
Invitation à participer au 1er Salon du Bénévolat qui se tiendra le 28 avril prochain au
Club des Ainés de St-Tite.
Fondation de la SSS de l’Énergie
Demande de contribution pour la Fondation de la SSS de l’Énergie
Groupe conseil Novo SST
Offre de service – Analyse gratuite et sans engagement des économies pouvant être
faites par rapport à la cotisation à la CNESST. Formulaire d’autorisation d’accès pour
analyse CNESST.
Paroisse Saint-Éloi-les-Mines
Lettre confirmant que madame Nicole Gagnon est autorisée à solliciter des
commanditaires pour la production d’un cahier souvenir et historique de la paroisse
Saint-Éloi-les-Mines, dans le cadre de son 100e anniversaire de fondation.
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