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

1.0- MINISTÈRE ET GOUVERNEMENT
1.1 – Ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement
économique.
En date du 18 juin, accuse réception de la résolution #2018-01-30 concernant
l’accès aux services Internet à large bande sur notre territoire et l’absence de
couverture cellulaire dans les municipalités rurales.

1.2 – Ministère des Affaires Municipales et de l’Occupation du
territoire
En date du 4 juin, information concernant la transmission de la proportion
médiane du rôle et du facteur comparatif qui se fera maintenant par courriel.

1.3 – Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC)
En date du 27 juin, le programme Environnement-Plage nous informe que la
plage du Camping la Mine d’or, au Lac Charest, est cotée A.

2.0 - MRC ET MUNICIPALITÉS
2.1 – MRC de Mékinac
Résolution #18-05-75, appui concernant la mise en place d’une aide financière
pour permettre aux municipalités en milieu rural de régler les problématiques de
téléphonie cellulaire sur leur territoire.

2.2 – Municipalité de Sainte-Thècle
Résolution #2018-06-187, SISEM engagement d’un directeur incendie et
préventionniste.
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2.3 – Municipalité de Lac-aux-Sables
Résolution #2018-06-187, entériner embauche du directeur incendie et
préventionniste.

2.4 – Municipalité de Trois-Rives
Résolution #2018-05-80 – Demande d’appui de la municipalité de Notre-Damede-Montauban concernant la téléphonie cellulaire.

3.0 - CITOYENS ET COMITÉS DE CITOYENS

4.0 - COMITÉS MUNICIPAUX
4.1 – NDA JAM
Copie du contrat d’assurance annuel et liste des assurés additionnels pour le
NDA JAM.

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 – Croix-Rouge Canadienne
En date du 14 juin, Suite à une mise à jour de leurs normes d’assistance, nous
devons prendre connaissance des changements importants qui ont été faits.

5.3 – Corporation Transport Adapté Mékinac (CTA Mékinac)
Rappel de leur offre aux services de garde de notre municipalité, ainsi qu’aux
différentes associations et services de loisirs, la possibilité de pouvoir utiliser leurs
services sur le territoire à un prix très avantageux.
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5.4 – Régie Régionale de gestion des matières résiduelles de
Portneuf (RRGMRP)
En date du 1er juin, versement d’une somme de 3 775.84$ à titre de contribution
pour le microécocentre. Entre le 1er mai et le 31 décembre 2017, les résultats du
projet ont démontré que 56.45 tonnes métriques ont été détournées de
l’enfouissement par le microécocentre.

5.5 – Office municipal d’habitation de Mékinac
En date du 27 juin, nous confirme que l’ensemble des états financiers 2017 des
offices ont été déposé à la Société d’habitation du Québec.

5.6 - Régie Régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf
(RRGMRP)
En date du 3 juillet, accuse réception et transmission de la plainte au contrôleur
de Matrec. Plainte concernant la vitesse excessive du camion d’ordures
ménagères (Matrec).

6.0 - AUTRES ORGANISMES ET FOURNISSEURS
6.1- L’association pulmonaire du Québec
En date du 29 mai, information concernant la 12e campagne provinciale
d’arrachage de l’herbe à poux.
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