BORDEREAU DE CORRESPONDANCE DÉPOSÉ À
LA SÉANCE DU MOIS D’AVRIL 2018

1.0- MINISTÈRE ET GOUVERNEMENT
1.1Commission d’accès à l’information
 En date du 6 mars, adressée à madame Martine Frenette, confirmation
de fermeture des dossiers : 1015755-J et 1014398-J.
 En date du 7 mars, adressée à madame Marjolaine Morasse, confirmation
de fermeture du dossier : 1015655-J
 En date du 12 mars, Transmission de la décision de la Commission d’accès
à l’information dans les dossiers ci haut-mentionnés.

1.2 – Gouvernement du Québec, ministre madame Julie Boulet
En date du 23 mars, Suite à la demande d’aide financière de la part de
madame Denise Villemure, responsable de la bibliothèque, un montant de 300$
pour l’achat de livres variés pour les enfants pour la bibliothèque municipale a
été accordé.

1.3 – Ministère des transports
En date du 21 mars, accuse réception de la résolution 2018-03-78. Cette
résolution servira de dépôt de garantie pour les demandes de travaux
n’excédant pas 10 000$, et ce, pour la saison 2018.

1.4 – Ministère des Transports
En date du 22 mars, nous avise que la subvention prévue de 34 429$ sera versée
le 29 mars ainsi que la lettre de présentation et le rapport « Confirmation des
versements » de subventions seront envoyés sous peu par la poste.
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1.5- Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire
En date du 28 février, ont pris connaissance du rapport de l’auditeur
indépendant accompagnant les états financiers. Ont constaté qu’une opinion
avec réserve a été émise par l’auditeur. Cette opinion précise que l’auditeur
n’a pu auditer de façon satisfaisante l’exhaustivité des quantités déclarées des
substances assujetties aux droits perçus auprès des exploitants de carrières et de
sablières.

1.6 – Ministère de la sécurité publique – Direction générale de la
sécurité civile et de la sécurité incendie
En date du 12 mars, accuse réception du rapport d’activité pour l’année 2017
ainsi que la résolution numéro 18-02-20 adoptée par le conseil de la Municipalité
régionale de comté (MRC) de Mékinac le 14 février 2018.

1.7 – CNESST
En date du 22 février, accuse réception de notre programme de santé
spécifique soumis par le Dre Marie-Josée Godi, directrice régionale de la santé
publique.

1.8 – Ministère du Développement durable de l’environnement et de
la lutte contre les changements climatiques
Résultat des tests d’eau des puits privés – Route Rousseau

1.9 – Ministère des transports
En date du 8 mars, les panneaux « freins à moteur » demandé par résolution
seront installés au début de la saison estivale, soit début juin.

1.10 – Élection Québec
En date du 8 mars, accusé réception de la liste des donateurs et rapport de
dépenses.

Bordereau de correspondance
Avril 2018

1.11 – CSST
En date du 7 février, nous avises que les activités exercées auparavant par le
Centre Sportif Jules Paquin ont cessées puisqu’elles font maintenant partie de la
Municipalité.

2.0 - MRC ET MUNICIPALITÉS
2.1 – Municipalité de Lac-aux-Sables
En date du 14 mars, copie de résolution #2018-03-087 – Suivi SISEM

2.2 – CDC Mékinac
En date du 9 avril, Le 29 mai prochain se tiendra l’assemblée générale annuelle
de la Corporation de développement communautaire Mékinac (CDC).
Chaque année la CDC Mékinac organise son AGA dans une municipalité
différente. Ils veulent connaitre le prix du centre municipal.

3.0 - CITOYENS ET COMITÉS DE CITOYENS
3.1 – Fondation Québécoise du cancer
Invitation à faire un don pour la Fondation québécoise du cancer.

4.0 - COMITÉS MUNICIPAUX
4.1 – Âge d’or Montauban
Demande de don pour offrir une plaque souvenir, des fleurs et remettre une
bourse pour le travail accompli par madame Jeannine Caouette et monsieur
Étienne Caouette.
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4.2 – Coop Multiservices Montauban
Assemblée générale annuelle 2018 qui se tiendra le 5 mai à 10h au Centre
municipal.

5.0 - ORGANISMES DE SERVICES ET FOURNISSEURS MUNICIPAUX
5.1- Environex
Certificats d’analyses pour l’eau potable et l’eau brute secteur Notre-Dame et
Montauban. L’eau est bonne.

5.2 –FPS (Formation prévention secours inc.)
En date du 7 mars, contrat de formation ainsi que la demande de formation
pour la CNESST.

5.3 – Fédération Québécoise des Municipalités
En date du 14 février, nouveau partenariat avec Purolator pour combler nos
besoins en messagerie.

6.0 - AUTRES ORGANISMES ET FOURNISSEURS
6.1- Omnium de golf Desjardins
Invitation à l’omnium de golf Desjardins de la Fondation de la SSS de l’Énergie,
samedi le 9 juin au Club de golf le Mémorial, 200$ par joueur (avant le 11 mai)
incluant le brunch, la joute 18 trous, une voiturette et le souper-spectacle avec
Julien Tremblay.

6.2 – Journée des familles de Mékinac
Conférence de presse, lundi 9 avril 2018 à 14h, à la salle municipale de StAdelphe.

6.3 – Desjardins, Caisse de l’ouest de Portneuf
En date du 3 avril, invitation à participer à l’Assemblée générale annuelle qui se
tiendra mardi le 10 avril à 19h à la salle paroissiale de St-Casimir.
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6.4 – Centre Action Bénévole Mékinac
En date du 21 mars, Invitation au Salon du Bénévolat 2018 qui aura lieu à la salle
du Club des ainés de St-Tite le vendredi 20 avril 2018.

6.5 – Prix Créateurs d’emplois du Québec
En date du 21 mars, Invitation à soumettre trois noms d’entreprises qui seraient
en mesure de postuler pour la deuxième édition de ce prix prestigieux. La date
limite pour faire parvenir les suggestions est le 18 mai 2018.

6.6 – Ville de Lévis
En date du 21 mars, Invitation à participer à la prochaine activité de formation
de l’Association québécoise d’urbanisme (AQU) qui se tiendra les 1er et 2 juin
prochains à Lévis.

6.7 – Société Coopérative Agricole de Saint-Ubald
Invitation à l’assemblée générale annuelle qui se tiendra le 17 avril 2018 à
18h30, à la salle paroissiale au 429, rue St-Paul à Saint-Ubalde.

6.8 – Tournesol Paysagiste
En date du 8 mars, nous informe des services qu’offre Tournesol Paysagiste.

6.9 – Gestion Jocelyn Trépanier
En date du 14 mars, nous offre le service pour le nettoyage des rues et
stationnements de notre municipalité.

6.10 – Croix-Rouge canadienne
En date du 9 mars, Demande de dons pour la Croix-Rouge canadienne.

6.11 – Diocèse de Trois-Rivières
Demande de don pour le diocèse de Trois-Rivières.
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