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

1.0- MINISTÈRE ET GOUVERNEMENT
1.1 – Office des personnes handicapées
En date du 14 mai, Envoi de matériel promotionnel de la Semaine québécoise
des personnes handicapées.

1.2 - Ministère des Transports
En date du 1er mai, Inspection des ponts situés sur le réseau municipal.

1.3 - Société de l’assurance automobile du Québec
En date du 30 avril, Informations sur les nouvelles mesures du code de la sécurité
routière dans les publications sur la sécurité à vélo et le partage de la route.

2.0 - MRC ET MUNICIPALITÉS
2.1 – Municipalité de Saint-Ubalde
En date du 3 mai, résolution #2018-04-103, appui à la municipalité de NotreDame-de-Montauban pour la demande de 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 – MRC de Mékinac
Protocole d’entente entre la MRC de Mékinac et la municipalité de NotreDame-de-Montauban sur la Politique d’aide aux villégiateurs situés sur les terres
du domaine de l’État.
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2.3 – Municipalité Lac-aux-Sables
En date du 17 mai, résolution #2018-05-171, Demande d’appui de la
municipalité de Notre-Dame-de-Montauban – Téléphonie cellulaire

2.4 – Municipalité de Hérouxville
En date du 24 mai, résolution d’appui à la municipalité de Notre-Dame-deMontauban pour la téléphonie.

2.5 – Municipalité de Sainte-Thècle
En date du 18 mai, résolution #2018-05-135, Demande d’appui de la
Municipalité de Notre-Dame-de-Montauban de mettre en place une aide
financière pour régler les problématiques de la téléphonie cellulaire sur leur
territoire.

2.6 – Ville de Saint-Tite
Résolution #2018-05-188, résolution d’appui à la Municipalité de Notre-Damede-Montauban dans sa demande de mise en place d’une aide financière pour
permettre aux municipalités en milieu rural de régler les problématiques de
téléphonie cellulaire sur leur territoire.

2.7 – Municipalité de Rivière-à-Pierre
En date du 11 mai, résolution #2018-05-100, demande de mise en place d’une
aide financière pour permettre aux municipalités en milieu rural de régler les
problématiques de téléphonie cellulaire sur leur territoire.

2.8 – Municipalité de Saint-Adelphe
En date du 8 mai, résolution #2018-05-112, Appui à la municipalité de NotreDame-de-Montauban concernant l’établissement d’un programme d’aide
financière des gouvernements visant à solutionner la problématique de
téléphonie cellulaire en milieu rural.
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2.9 – Municipalité Grandes-Piles
En date du 14 mai, résolution #2018-05-076, demande de la mise en place
d’une aide financière pour permettre aux municipalités en milieu rural de régler
les problématiques de téléphonies cellulaire sur leur territoire.

2.10 – Municipalité de la Paroisse St-Roch-de-Mékinac
Résolution #2018-05-072, Demande d’appui de la municipalité de Notre-Damede-Montauban.

3.0 - CITOYENS ET COMITÉS DE CITOYENS

4.0 - COMITÉS MUNICIPAUX
4.1 – COOP de Solidarité Multiservices Montauban
Réception des états financiers au 31 décembre 2017.

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 – Morency société d’avocats
 En date du 10 mai, Avis juridique sur l’aménagement de deux réservoirs
d’eau potable – augmentation des coûts.
 En date du 23 mai, copie de lettre envoyée à l’Entreprise DNA Canada
Inc. pour les loyers impayés.
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5.3 – CAPSA
En date du 24 mai, Invitation à l’assemblée générale annuelle 2017-2018 qui se
tiendra le 20 juin à 19h15 à l’Éco-Chalet du Parc naturel régional de Portneuf, à
Saint-Alban.

5.4 – Maison des familles de Mékinac
Invitation générale annuelle des membres, mercredi le 13 juin à 18h30 à la
Maison des familles de Mékinac.

6.0 - AUTRES ORGANISMES ET FOURNISSEURS
6.1- Volteface
Invitation à l’assemblée générale annuelle qui se tiendra le mardi 5 juin 2018 à
19h à Shawinigan.

6.2 - Canadian National (CN)
En date du 16 mai, nous font parvenir l’édition 2018 de leur publication « Le CN
dans votre collectivité ».

6.3 - Golf Le St-Rémi
 En date du 17 mai, invitation à participer à la 17e édition de la Classique
annuelle du tournoi de golf Le St-Rémi qui se tiendra le 15 juin 2018.
 Souper aux homards, samedi le 16 juin à 18h.
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