BORDEREAU DE CORRESPONDANCE DÉPOSÉ
À LA SÉANCE DU MOIS DE MAI 2017
MINISTÈRE ET GOUVERNEMENT
Commission de protection du territoire agricole
Copie conforme de l’accusé de réception de la déclaration soumise à la Commission de
protection du territoire agricole du Québec dans le dossier #415471
Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire
Avis que la troisième année de réalisation de travaux admissibles dans le cadre du
Programme de la taxe sur l’essence et la contribution du Québec (TECQ) 2014-2018 est
maintenant terminée et que pour bénéficier de la totalité de la contribution
gouvernementale allouée à la Municipalité, tous les travaux devront être approuvés et
réalisés avant le 31 décembre 2018.
Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des Transports
Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local – Volet principal. Une aide
accordée pour l’année 2017 de 114 043.00 $. Un premier versement de
86 879.00 $ sera fait à la suite du dépôt de la reddition de compte. Le deuxième
versement de 27 164.00 $ sera transmit vers le 30 septembre 2017.
Accusé de réception de la résolution # 2017-03-52 servant de dépôt de garanti
pour les demandes de travaux n’excédant pas 10 000.00 $.
MRC ET MUNICIPALITÉS

Aucun point
CITOYENS ET COMITÉS DE CITOYENS

Madame Michelle Frenette
Madame Frenette nous informe qu’une odeur nauséabonde au bas de la côte perdure
depuis plus d’un an et que c’est intolérable. Elle demande de remédier à ce problème.
Demande d’asphaltage de la rue Rachel
Demande des résidants de la rue Rachel. Documents incluant 9 signatures.
Demande d’installation d’un câble sur la rivière
Un groupe de citoyens demande l’installation d’un câble sur la rivière afin de prévenir
des inondations comme il est déjà arrivé en 2003 et en 2010.
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COMITÉS MUNICIPAUX

Aucun point

ORGANISMES DE SERVICES ET FOURNISSEURS MUNICIPAUX

Association des Personnes Handicapées Actives de Mékinac
Invitation au Souper bénéfice Silence et Noirceur (3e édition), le vendredi 2 juin 2017 à
la Salle Aubin de Sainte-Thècle, à 17h30.
CLD Mékinac
Communiqué – Résumé des résultats pour le CLD Mékinac en 2016
Corporation Transport Adapté Mékinac
Invitation à l’assemblée générale de la Corporation Transport Adapté Mékinac qui aura
lieu le jeudi 27 avril 2017 à 13h30 au local de l’Association des Personnes Handicapées
actives de Mékinac, au 301, rue St-Jacques, local #210, à Sainte-Thècle.
Environex
Rapport d’analyse de l’eau potable du 29 mars 2017, secteur Notre-Dame-deMontauban (M-Mines) : Turbidité, < 0.1
Rapport d’analyse de l’eau potable du 30 mars 2017, secteur Notre-Dame-deMontauban (M-Mines) : bactéries atypiques, coliformes totaux et E coli : 0
Rapport d’analyse de l’eau potable du 13 avril 2017, secteur Notre-Dame-deMontauban : Frais de gestion RQEP 4
Rapport d’analyse de l’eau potable du 18 avril 2017, secteur Notre-Dame-deMontauban : BHAA : 0, bactéries atypiques, coliformes totaux et E coli : 0
Rapport d’analyse de l’eau potable du 18 avril 2017, secteur Notre-Dame-deMontauban (M-Mines) : BHAA : 0, bactéries atypiques, coliformes totaux et E
coli : 0
La Mutuelle des municipalités du Québec
Ristourne de 6 676.00 $ à la suite du renouvellement du contrat d’assurance.
Office municipal d’habitation de Notre-Dame-de-Montauban
Dépôt des états financiers 2016 ainsi que la résolution # 2226-2017 de l’OMH prenant
note des états financiers 2016 de l’OMH.
Réseau Biblio du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie
Programme et inscription – Assemblée annuelle 2017
Groupe Viva
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Offre de service pour les mises à jour majeures du site internet et soutient technique.
60.00$/mois ou avec une entente payée pour 12 mois, 50$/mois. Personne ressource,
monsieur Julien Karl Bellomo Dugré, directeur web.

AUTRES ORGANISMES ET FOURNISSEURS

Cadets Royaux de l’Armée Canadienne
Invitation à assister à la 44e revue annuelle qui aura lieu le 20 mai prochain à l’école
secondaire Paul le Jeune de St-Tite à 13h30. Un léger goûter sera servi après la
cérémonie. Demande de confirmation de présence avant le 13 mai.
Fédération québécoise de pickelball
Invitation à s’inscrire au tournoi de pickeball avant le 10 mai, qui aura lieu dans le cadre
du St-Ubalde en fête.
Fondation de la SSS de l’Énergie
Invitation au 31e Omnium de golf de la Fondation de SSS de l’Énergie qui aura lieu le 10
juin 2017 au Club de Golf le Mémorial. Possibilité de devenir commanditaire de
l’événement.
Regroupement ActiV
Demande de répondre à un sondage en ligne concernant le Loisirs et les saines
habitudes de vie, dans le cadre du projet « Loisirs actifs et saines habitudes de vie »
déposé au Fonds de développement des territoires de la MRC de Mékinac.
Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie
Dans le cadre du projet « Plus de femmes en politique? Les médias et les instances
municipales, des acteurs clés! » Invitation à participer au six focus groupe qui seront
tenus à divers endroits du territoire mauricien.
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