BORDEREAU DE CORRESPONDANCE DÉPOSÉ À
LA SÉANCE DU MOIS DE DÉCEMBRE 2017

1.0 - MINISTÈRE ET GOUVERNEMENT
Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire
 1.1 -En date du 27 novembre 2017, Ils ont bien reçu, en date du 23
novembre 2017, le relevé identifiant les membres du conseil qui ont
déposé une déclaration d’intérêts pécuniaires.
 1.2- En date du 29 novembre 2017, lettre du sous-ministre, monsieur Marc
Croteau, au sujet de l’assujettissement des organismes municipaux aux
règles contractuelles des municipalités par l’introduction de l’article
573.3.5 dans la Loi sur les cités et villes à partir du 1er janvier 2018.

Ministère de la Sécurité publique
1.3- En date du 16 novembre 2017, au nom du ministère de la Sécurité publique,
je tiens à remercier chaleureusement tous les partenaires et collaborateurs de
leur importante contribution au succès de la SPI (Semaine de la prévention des
incendies) qui s’est déroulée du 8 au 14 octobre dernier.

CIUSSS – Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
 1.4- En date du 20 novembre 2017, (Adressée à Monsieur Danny Morin) La
municipalité des premiers répondants de Notre-Dame de Montauban
nous a contacté pour nous informer que vous aviez accepté de fournir les
services de premiers répondants dans leur municipalité jusqu’à ce qu’elle
trouve d’autres bénévoles qui agiront en tant que premiers répondants.
Vous avez également contacté le Centre de communication santé pour
l’informer de la situation. Nous vous remercions chaleureusement de votre
précieuse collaboration. Grâce à vous, nous pouvons maintenir un suivi
de qualité auprès de la clientèle de Notre-Dame-de-Montauban.
 1.5- Approbation du programme de santé spécifique à l’établissement.
Ce programme comporte des mesures concrètes pour éliminer ou
contrôles les dangers au travail.
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 1.6- En date du 15 novembre 2017, sensibilisation au radon. Le radon est
un gaz radioactif carcinogène de source naturelle, que l’on ne peut ni
voir, ni sentir, ni goûter. Ce gaz peut s’infiltrer dans les résidences par
différentes ouvertures (fissures dans la dalle de béton et les murs des
fondations, drains, entrées de service). Après le tabagisme, le radon est la
principale cause du cancer du poumon, le cancer le plus meurtrier au
pays. Un test de mesure permet de détecter la présence de radon dans
sa résidence, et ce, afin de prendre les mesures correctives nécessaires si
le niveau est trop élevé. Les appareils pour détecter la présence de
radon sont disponibles auprès de l’Association pulmonaire du Québec,
de CAA Québec et dans certaines quincailleries.

2.0 - MRC ET MUNICIPALITÉS
Municipalité de Notre-Dame-de-Montauban
2.1- En date du 21 novembre 2017, lettre adressée à monsieur Martin Coiteux,
Ministre des affaires municipales, des régions et de l’occupation du territoire,
Déclaration des intérêts pécuniaires. Tel que requis par l’article 360.2 de la Loi
sur les élections et les référendums dans les municipalités, tous les membres du
conseil ont déposé leur déclaration des intérêts pécuniaires dans le délai
prescrit par la loi. – Monsieur Benoit Caouette, directeur général

CDC Mékinac
2.3- En date du 15 novembre 2017, Suite aux dernières élections, la Corporation
développement communautaire de Mékinac (CDC) tient à vous féliciter pour
votre nouveau mandat au sein de la municipalité.
La CDC Mékinac travaille à l’élaboration d’une Politique de reconnaissance et
de soutien aux organismes communautaires de Mékinac. Le mandat de notre
agente communautaire est de rejoindre et créer un lien de confiance auprès
des citoyens de Mékinac et de répondre de façon adéquate aux besoins
individuels et collectifs exprimés par les citoyens.

Municipalité de Saint-Casimir
2.4- En date du 15 novembre 2017, Demande d’appui par résolution au
Ministère des transports, de la mobilité durable et de l’électrification des
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transports pour la construction d’un nouveau pont en face de l’église à SaintCasimir.

3.0 - CITOYENS ET COMITÉS DE CITOYENS
Clémence Couturier, citoyenne
3.1- Demande s’il y aurait possibilité d’inscrire la municipalité dans le
programme de distribution de barils récupérateurs d’eau de pluie. L’inscription
se fait à la mi-février dans les supermarchés participants.

Club de l’Âge D’Or de Notre-Dame-des-Anges
3.2- En date du 14 novembre 2017, Le Club de l’Âge d’Or a le plaisir d’inviter
monsieur le Maire ainsi que sa conjointe pour leur souper de Noël qui se tiendra
le 2 décembre prochain.

Diane Brais, citoyenne
3.3- Veut contester une facture pour la vidange de la fosse septique. La
vidange en question, a été faite avant que madame prenne possession des
lieux. Donc insiste pour cette facture soit remise à l’ancienne propriétaire.

Lettre anonyme
3.4- Lettre intégrale : Depuis un certain temps, plusieurs se poses des questions
par rapport à l’aménagement d’un site d’exploitation de matériaux (sable) et
de stockage de matériaux sec sur le territoire de la municipalité. Le site est sur le
rang Saint-Paul. La question est : est-ce que le propriétaire a reçu tous les
permissions nécessaires pour effectuer ce genre d’activité? Voici la liste : coupe
à blanc, déblais remblais, exploitation d’une carrière, accumulations de
matériaux (dompe), le zonage. De plus, plusieurs ont remarqué qu’il y avait des
activités de tire à la carabine régulièrement sur ce site. Est-il sécuritaire? Bien sûr,
cette demande de vérification est faite de façon anonyme, cependant il
pourrait avoir des précisions qui se transmettraient via les séances municipales
et dans les publications de la municipalité.
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4.0 - COMITÉS MUNICIPAUX
5.0 - ORGANISMES DE SERVICES ET FOURNISSEURS MUNICIPAUX
5.1- Environex
 Rapport d’analyse de l’eau potable du 13 novembre 2017, secteur NotreDame-de-Montauban M les-Mines : BHAA : 0, Bactéries atypiques : 0,
Coliformes totaux : 0, E coli : 0
 Rapport d’analyse de l’eau potable du 13 novembre 2017, secteur NotreDame-de-Montauban: BHAA : 1, Bactéries atypiques : 0, Coliformes
totaux : 0, E coli : 0
 Rapport d’analyse de l’eau potable du 24 novembre 2017, secteur NotreDame-de-Montauban M les-Mines: Bactéries atypiques : 0, Coliformes
totaux : 0, E coli : 0, Turbidité : <0.1
 Rapport d’analyse de l’eau potable du 24 novembre 2017, secteur NotreDame-de-Montauban: Bactéries atypiques : >200, E coli : 0, Turbidité :
<0.1
 Rapport d’analyse de l’eau potable du 24 novembre 2017, secteur NotreDame-de-Montauban : Manganèse 0.014 (max 0.05)
 Rapport d’analyse de l’eau potable du 24 novembre 2017, secteur NotreDame-de-Montauban : Manganèse 0.013 (max 0.05)
 Rapport d’analyse de l’eau potable du 24 novembre 2017, secteur NotreDame-de-Montauban M les -Mines : Manganèse 0.139 (max 0.05)
 Rapport d’analyse de l’eau potable du 24 novembre 2017, secteur NotreDame-de-Montauban M les -Mines : Manganèse 0.143 (max 0.05)
 Rapport d’analyse de l’eau brute du 27 novembre 2017, secteur NotreDame-de-Montauban M les-Mines : E Coli : 0, Entérocoques : 0
 Rapport d’analyse de l’eau brute du 27 novembre 2017, secteur NotreDame-de-Montauban M les-Mines : Absence de Coliphage

Commission Scolaire de l’Énergie
5.2- En date du 22 novembre 2017, Les membre du conseil des commissaires de
la Commission Scolaire de l’Énergie désirent vous transmettre, ainsi qu’à
l’ensemble des élues municipales et élus municipaux, de sincères félicitations à
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la suite des élections générales. Nous saluons votre dévouement et votre
implication pour la communauté et nous vous assurons de la collaboration de la
Commission scolaire notamment dans les projets favorables aux jeunes et au
développement socio-économique.

Canadian National (CN)
 5.3- En date du 27 novembre 2017, la présente fait suite à la demande de
M. René Carrier concernant la construction d’un nouveau passage à
niveau privé situé dans la paroisse de Lac-aux-sables près de la
Municipalité de Notre-Dame-de-Montauban. Depuis quelques années le
CN étudie la possibilité de réduire le nombre de passages à niveau sur son
réseau. Par conséquent et due à la présence de multiples courbes dans
le tracé ferroviaire aux emplacements proposés, la demande de
construction d’un nouveau passage privé a été refusée.
 5.4- En date du 14 novembre 2017, Nous sommes heureux de vous faire
parvenir un don au montant de 500$. Ce montant vous est remis dans le
cadre du programme pour bénévolat familial du CN, intitulé Cheminots
du CN dans la collectivité, et vise à reconnaitre le travail bénévole
effectué par Daniel Beaupré. M. Beaupré s’occupe bénévolement, avec
l’aide de M. Yves Pagé, du hockey débutant pour les jeunes au Centre
Sportif.

Fédéréraiton Québécoise des municipalités (FQM)
 5.5- En date du 21 novembre 2017, Le gouvernement du Québec injecte
300 millions de dollars sur 6 ans pour appuyer le développement
économique, la FQM se questionne toutefois sur l’usage qui sera fait de
ces sommes d’argent, puisqu’aucune mention n’a été faite par le
gouvernement en ce sens. Ils se questionnent sur la flexibilité qu’auront les
municipalités dans la gestion de ces sommes. Le gouvernement avait
promis lors de sa création que le FARR aurait la flexibilité nécessaire pour
que les MRC puissent réaliser leurs projets. La FQM salue l’annonce d’un
investissement supplémentaire de plus de 300 millions de dollars dans les
infrastructures numériques afin d’assurer le branchement de toutes les
régions du Québec à Internet haute vitesse. Il faut compléter la
cartographie des réseaux de fibre optique afin d’éviter un
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développement anarchique sur le territoire et supporter les projets mis de
l’avant par les municipalités.

 5.6- En date du 10 novembre 2017, Invitation à participer à l’élection des
membres du conseil d’administration de la FQM. Comme spécifié aux
Règlements généraux de la FQM, « Peut pose sa candidature à un poste
d’administrateur de sa région tout maire d’une municipalité membre ou
tout préfet élu au suffrage universel d’une MRC membre ». Date limite
pour soumettre sa candidature : 11 décembre 2017.

 5.7- Concernant les élections au Conseil d’administration de la FQM,
monsieur Larry Bernier, agronome et Maire de Lac-Édouard, nous informe
qu’il va déposer sa candidature pour être un des deux représentants de
la Mauricie à la FQM. Depuis huit ans, il a essayé de représenter le mieux
possible les intérêts et besoins des municipalités de la Mauricie.

 5.8- En date du 9 novembre 2017, Sincères félicitations pour l’élection de
Monsieur Deraspe à titre de maire de la municipalité.

Centre de services MRC Shawinigan Région Mauricie-Lanaudière
District Ouest – Sureté du Québec
5.9- En date du 20 novembre 2017, À la suite du scrutin municipal, je vous félicite
pour votre élection à titre de maire de Notre-Dame-de-Montauban. La sécurité
publique étant une responsabilité partagée, votre connaissance du milieu ainsi
que votre capacité à mobiliser les ressources municipales sont essentielles et
complémentaires au travail de nos membres. Ainsi à titre de directeur de centre
de services de votre région, je tiens à vous assurer de la collaboration de tout le
personnel à la réalisation de notre objectif commun. M. Jean-Pierre Cossette,
capitaine.

CTA Mékinac – Corporation Transport adapté
5.10- En date du 6 novembre 2017, prévisions budgétaires et cotisation 2018
pour le service de transport adapté. La CTAM confirme que votre cotisation au
service sera de 2 303$.
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6.0 - AUTRES ORGANISMES ET FOURNISSEURS
Tournoi Provincial de hockey mineur de St-Ubalde
6.1- En date du 20 novembre 2017, Les organisateurs bénévoles des deux
tournois provinciaux de hockey mineur de St-Ubalde font appel à votre
générosité pour les aider à faire des deux tournois des grands succès de
participation et d’accueil. Un total de 90 équipes sont attendues dans notre
région pour ces 4 semaines intenses de compétition.
Un montant de 185$ est demandé pour la commandite. Ce tournoi permet à
notre aréna d’accueillir plus d’une dizaine de parties par fin de semaines (4)
pour le bon déroulement du tournoi provincial de St-Ubald. (175$ de prévu au
budget)

Groupe Rémabec
6.2- En date du 20 novembre 2017, Nous désirons par la présente, féliciter
monsieur Deraspe pour votre élection comme maire de la municipalité. Le
groupe Rémabec est la principale entreprise forestière en Mauricie avec près
de 900 employés et nous sommes très présents sur le territoire de la MRC de
Mékinac. A ce titre, nous nous faisons un devoir de maintenir de bonnes
relations avec les différentes municipalités.

André Lemay, Avocat – Tremblay, Bois, Mignault, Lemay
6.3- En date du 22 novembre 2017, Depuis notre dernière facturation, pour le
travail effectué jusqu’au 31 août 2017, il n’y a pas eu de travaux d’effectués,
sauf dans le dossier Première Ligne qui fait l’objet d’une entente à prix forfaitaire
et pour lequel le montant total a été payé pour l’année 2017. Il n’y a donc pas
de travaux en cours facturables.

Culture Mauricie
6.4- En date du 8 novembre 2017, Au nom des membres du conseil
d’administration de Culture Mauricie, nous tenons à vous féliciter
chaleureusement pour votre récente élection à titre de maire. Notre organisme,
en collaboration avec plusieurs partenaires régionaux, travaille avec
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acharnement pour le développement d’une région créative et innovante. Le
secteur des arts et de la culture, véritable pôle économique, joue un rôle
important dans notre enrichissement collectif et il s’inscrit comme un enjeu
stratégique pour le développement du tourisme, de la nouvelle économique et
de la qualité de vie.

Carrefour Emploi Mékinac
6.5- En date du 8 novembre 2017, Félicitations aux membres du conseil
municipal. Le Carrefour est un organisme d’aide à l’empli qui assiste toute
personne de 16 ans et plus dans la recherche d’un emploi, dans un projet de
retour à l’école, la réalisation d’un projet personnel ou un projet d’affaires.

ADMQ – Association des directeurs municipaux du Québec
6.6- En date du 8 novembre 2017, à titre de président du conseil
d’administration de l’ADMQ, il me fait plaisir de vous transmettre nos plus
sincères félicitations pour votre récente élection. Sachez que vous pourrez
toujours compter sur l’équipe administrative en place pour vous conseiller et
vous accompagner dans la réalisation des orientations que vous donnerez à
votre communauté.

Moisson Mauricie / Centre-du-Québec
6.7- En date du 13 novembre 2017, Nous tenons à vous féliciter pour votre
élection. Félicitations aussi à tous les membres du conseil. Moisson Mauricie est
présent dans votre communauté et soutient des organismes qui aident les gens
de chez vous à répondre à un besoin essentiel, se nourrir.

Promutuel Assurance
6.8- En date du 14 novembre 2017, C’est avec plaisir que j’apprends votre
nomination au poste de Maire de la Municipalité. Je vous souhaite donc, au
nom du conseil d’administration de Promutuel Portneuf-Champlain, tous mes
vœux de succès dans l’exercice de vos nouvelles responsabilités.

Hydro-Québec
6.9- En date du 10 novembre 2017, je tiens à vous féliciter pour votre élection à
la mairie. Ce mandat témoigne de votre engagement et de vos actions envers
la communauté.
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Ville de Trois-Rivières
6.10- En date du 15 novembre 2017, un mot pour vous féliciter de votre succès
lors des dernières élections municipales. Je me réjouis que votre engagement et
votre dévouement aient mérité et reçu l’approbation de vos concitoyens et je
vous dis Bravo! Monsieur Yves Lévesque, maire.

La Coop Saint-Ubald
6.11- En date du 10 novembre 2017, derniers développements suite à
l’assemblée générale extraordinaire du 14 juin dernier :
-

Le projet de fusion pour former La Coop Novago à été refusé.

-

Le départ de la directrice générale a été annoncé suite à cette décision.

-

Diagnostic du mandat d’analyse : la coopérative est viable à court
terme. Plusieurs scénarios ont été évalués.

-

La coopérative se retirera des ventes de produits agricoles reliés aux
cultures en 2018. Conséquemment, le CA a décidé de procéder à la
vente de nos actions dans le Centre d’Engrais Portneuf-Mauricie à La
Coop Univert.

-

Nomination de Monsieur Yves Cauchon à titre de directeur général de la
coopérative en date du 8 novembre 2017.
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