BORDEREAU DE CORRESPONDANCE DÉPOSÉ À
LA SÉANCE DU MOIS DE FÉVRIER 2018

1.0 - MINISTÈRE ET GOUVERNEMENT
1.1- CIUSSS de la Mauricie et du Centre du Québec
 En date du 21 décembre 2017, lettre de félicitations pour l’élection de
Monsieur le Maire.
 En date du 21 décembre 2017, demande à la municipalité la prise en
charge de l’échantillonnage et le renouvellement de l’avis d’ébullition du
réseau d’aqueduc de la Route Rousseau.

1.2 – MMQ – Mutuelle des municipalités du Québec
En date du 19 janvier 2018, la part de la ristourne attribuée à notre municipalité
s’élèvera à 3 942$.

1.3 – CRTC – Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications
canadiennes
En date du 3 24 janvier 2018, accusé réception de la résolution #2018-01-30 –
Demande au CRTC d’avoir Internet haute vitesse sur tout le territoire de la
municipalité.

1.4- Cabinet du Premier Ministre
En date du 24 janvier 2018, accuse réception de la résolution au sujet de la
déclaration commune du Forum des communautés forestières 2017.

2.0 - MRC ET MUNICIPALITÉS
2.1- Municipalité de Sainte-Thècle
En date du 24 janvier 2018, Résolution du conseil de la municipalité de SainteThècle portant le # 2018-01-015 : Adoption des prévisions budgétaires de la
SISEM par la Municipalité de Sainte-Thècle.
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2.2- Municipalité de Lac-aux-sables
En date du 16 janvier 2018, Résolution du conseil de la municipalité de Lac-auxsables portant le #2018-01-021 : Entériner le dépôt budget annuel 2018 du SISEM.

2.3- Pôle d’économie sociale de la Mauricie
Invitation à une rencontre en économie sociale qui se tiendra le 27 mars à 12h à
la Salle de réunion de MRC Mékinac.

3.0 - CITOYENS ET COMITÉS DE CITOYENS
3.1- Madame Nicole Ruest
En date du 15 janvier 2018, demande des informations concernant la nonrémunération lors de la formation des jeunes comme chronométreur.

4.0 - COMITÉS MUNICIPAUX
4.1- EVC – Équipe de Vie Communautaire
En date du 25 janvier 2018, demande de transmettre les coordonnées des
nouveaux arrivants pour accueillir et renseigner les nouveaux membres sur les
différents services accessibles.

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.
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5.2- Commission d’accès à l’information du Québec
En date du 30 janvier 2018, Dossiers # 1014398-J, 1015655-J, 1015755-J, demande
d’ajout de madame Bernadette Baril Gauthier sur la résolution portant le
numéro 2017-11-201.

6.0 - AUTRES ORGANISMES ET FOURNISSEURS
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