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

1.0- MINISTÈRE ET GOUVERNEMENT
1.1 - Affaires municipales et Occupation du territoire
 Fond d’appui au rayonnement des régions (FARR) – Près de 5.1 M$ pour la
réalisation de 31 projets dans la région de la Mauricie.
Le FARR est un nouveau programme qui, à terme, sera doté d’une enveloppe
de 100 M$ par année. Il est mis à la disposition des régions afin d’investir dans
des projets mobilisateurs ayant un rayonnement régional. Ces projets seront
choisis et priorisés par un comité régional de sélection en fonction des priorités
de développement propres à chaque région.
 Nous informe que l’édition 2018 de la Semaine de la municipalité se
déroulera du 3 au 9 juin et que la cérémonie de remise des prix du Mérite
municipal aura lieu le lundi 4 juin à l’hôtel du Parlement à Québec.

1.2 – Le ministres des Affaires municipales et de l’occupation du
Territoire, le ministre de la Sécurité publique, le ministre responsable
de la région de Montréal
En date du 28 mars, adressée à monsieur Bernard Thompson, Préfet de la MRC
de Mékinac, nous annonce qu’une aide financière maximale de 92 068$ est
accordée afin de soutenir l’organisation des services d’urgence en milieu isolé
sur le territoire.

1.3 – Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ)
En date du 28 mars, document d’Informations sur la sécurité à vélo chez les
jeunes.
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2.0 - MRC ET MUNICIPALITÉS
2.1 – Municipalité de Lac-aux-Sables
En date du 13 mars, Résolution numéro 2018-03-088 : Suivi demande
d’information pour le regroupement de certaines fonctions incendies MRC de
Mékinac.

3.0 - CITOYENS ET COMITÉS DE CITOYENS
3.1 – Association des résidants du lac Carillon
En date du 27 février, nous informe qu’ils apprécient grandement l’offre relative
à l’opportunité offerte par le conseil municipal d’obtenir gratuitement des salles
de la municipalité.

3.2- Pétition contrôle de la vitesse
Pétition concernant la sécurité routière dans notre municipalité. Demandant de
trouver une solution pour le contrôle de la vitesse.

4.0 - COMITÉS MUNICIPAUX
4.1 – Cercle de Fermières Notre-Dame-des-Anges
En date du 12 mars, suite à la résolution concernant les locations de salles pour
les organismes, le cercle de Fermières considère que 3 locations de salles par
année serait apprécié.

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 – Comité territorial de développement social Mékinac (CTDSM)
Invitation au rendez-vous thématique « Pauvreté et exclusion social », mardi le
15 mai 2018, à la salle Robert Crête de St-Séverin, de 9h à 15h30.

5.3 – La Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ)
 En date du 15 avril, notre part de la 9e ristourne consécutive de la MMQ
au montant de 3 942$.
 En date du 1er mars, nous informe d’un produit d’assurance unique au
Canada qui protège notre municipalité dans l’exercice de son pouvoir
discrétionnaire : l’Assurance des frais de justice liés à l’exercice d’un
pouvoir discrétionnaire.

5.4 – SOPFEU
En date du 17 avril, information de la SOPFEU encadrant la démarche des
réclamations pour les feux de forêts sur nos territoires.

5.5 – Réseaux Biblio du Québec
Nous informe des avantages de son réseau Biblio CQLM.

6.0 - AUTRES ORGANISMES ET FOURNISSEURS
6.1- Équijustice
En date du 15 mars, Le regroupement des organismes de justice alternative du
Québec devient Équijustice. Les citoyens à la recherche de services de justice
équitables et accessibles auront désormais une seule et même bannière à
repérer où qu’ils soient au Québec : celle d’Équijustice.

6.2 – Can-Explore, Nordikeau et Akifer
En date du 9 avril, Invitation à une demi-journée de formation ayant pour thème
l’eau, à Bécancour le 9 mai.

6.3 – Fédération des producteurs forestiers du Québec
En date du 28 mars, information concernant la Campagne « Avez-vous votre
forestier de famille? ». Les partenaires du milieu forestier s’unissent afin de mieux
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faire connaitre la mesure de remboursement des taxes foncières à l’intention
des propriétaires forestiers, ainsi que le réseau de conseillers forestiers qui existe à
travers le Québec.
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