BORDEREAU DE CORRESPONDANCE DÉPOSÉ
À LA SÉANCE DU MOIS DE JUIN 2017
MINISTÈRE ET GOUVERNEMENT
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles
Confirmation de la rencontre avec les propriétaires qui aura lieu au Centre municipal de
Notre-Dame-De-Montauban les 27-28 juin prochain dans le cadre de la rénovation
cadastrale.
Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports
En date du 1 mai 2017, le rapport et recommandations suite à l’inspection des
ponts situés sur le réseau municipal (# structure 09178 – chemin Paquin et
ruisseau Roberge), changer un panneau signalisation brisé. Les correctifs ont été
apportés.
En date du 27 avril 2017, la stratégie de retrait des panneaux d’interdiction du
frein moteur. Demande aux municipalités d’enlever d’ici les 2 prochaines
années, les panneaux d’interdiction de frein à moteur qui pourraient se
retrouver sur le réseau routier municipal. Nous n’avons pas ce genre de
panneaux.
Ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques
Annonce que suite à la performance de la Régie régionale de gestion des matières
résiduelles de Portneuf, lui a valu en 2016 une subvention dans le cadre du Programme
sur la redistribution aux municipalités des redevances pour l’élimination de matières
résiduelles.
Santé et Services sociaux du Québec
Loi concernant la lutte contre le tabagisme – Interdiction de fumer dans les aires de jeux
pour un enfant ainsi que dans un périmètre de 9 mètres de ces lieux
MRC ET MUNICIPALITÉS

MRC de Mékinac
En date du 16 mai 2017, l’information concernant la gestion du régime
d’assurance collective de ses membres qui pourrait être assumé par la FQM,
auparavant par un courtier partenaire. La MRC attends une soumission de la
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FQM pour les assurances collectives. Aucune modification ne sera faite, avant
janvier 2018 si la soumission est concluante.
Copie de la résolution numéro 17-05-76 concernant l’approbation du nouveau
plan d’urbanisme et ses règlements.
CITOYENS ET COMITÉS DE CITOYENS

En date du 1 juin 2017, un message par internet concernant la coupe de bois à
blanc près du lac à Fecteau. Nous avions été voir la coupe à blanc, ensuite, nous
avons communiqué avec le propriétaire afin de savoir s’il y avait des
prescriptions. Il nous a mentionné que oui et nous lui avons demandé de nous
fournir les documents. Nous attendons les documents sous peu afin de
poursuivre les démarches dans ce dossier.
En date du 25 mai 2017, demande de lire sa lettre concernant la façon que le
conseil a procédé dans la restructuration du personnel.

COMITÉS MUNICIPAUX

Monsieur Claude Beauregard et madame Céline Martel
Suite à une discussion de l’automne dernier concernant la plaque de rue du chemin des
Geais-Bleus au Lac Georges, ils demandent que la plaque de rue soit remplacé et qu’elle
soit conforme aux normes. Nous sommes à préparer la commande de panneaux de
signalisation pour cette année.
ORGANISMES DE SERVICES ET FOURNISSEURS MUNICIPAUX

Environex
Rapport d’analyse de l’eau brute du 25 avril, secteur Montauban Mines :
Absence de coliphage
Rapport d’analyse de l’eau brute du 25 avril, secteur Montauban Mines :
Dénombrement d’Escherichia coli : 0
Rapport d’analyse de l’eau potable du 28 avril 2017, secteur Notre-Dame-deMontauban M les-Mines : bactéries atypiques 3, coliformes totaux 1 et E coli : 0
Rapport d’analyse de l’eau potable du 9 mai 2017, secteur Notre-Dame-deMontauban (M-Mines) : BHAA : 2, bactéries atypiques, coliformes totaux et E
coli : 0
Rapport d’analyse de l’eau potable du 9 mai 2017, secteur Notre-Dame-deMontauban : BHAA : 14, bactéries atypiques, coliformes totaux et E coli : 0
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Rapport d’analyse de l’eau brute du 9 mai 2017, secteur Montauban Mines :
Absence de coliphage
Rapport d’analyse de l’eau brute du 9 mai 2017, secteur Montauban Mines :
Dénombrement d’Escherichia coli : 0
Fédération québécoise des municipalités
Invitation au Congrès annuel qui se tiendra à Québec les 28-29 et 30 septembre 2017.
Lors de ce congrès, les élus (es) ayant plus de 20 ans d’implication seront honorés.
Documents nécessaires pour l’inscription aux divers prix.
Société Mutuelle de Prévention inc.
Le rapport de repérage des flocages et calorifuges démontre qu’Il n’y a pas de flocage et
de calorifuge pour l’ensemble des bâtiments visités.
AUTRES ORGANISMES ET FOURNISSEURS

Coopérative de Solidarité Villa des Sablois
Remerciement pour l’appui et soutien par résolutions pour l’acquisition de la Résidence
des Sablois. Le projet se réalisera.
Le Groupe Consilium
Offre de service en ressources humaines et relations de travail.

Bordereau de correspondance
Juin 2017

