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

1.0- MINISTÈRE ET GOUVERNEMENT
1.1- Gouvernement du Québec, Cabinet du premier ministre
En date du 16 février, accuse réception de la copie de résolution par laquelle
nous demandons à la Fédération québécoise des municipalités de mettre en
œuvre les engagements contenus dans la déclaration commune du Forum des
communautés forestières.

1.2- Ministère du Développement durable de l’Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC)
En date du 12 février, demande de retour à la conformité pour le système de
distribution d’eau potable Notre-Dame-de-Montauban (Mines) suite aux
résultats d’analyse des échantillons prélevés les 12 janvier et 9 février 2016.

1.3- Gouvernement du Québec, MTQ
En date du 29 janvier, nous accorde une aide financière de 2 976$ en
remboursement des travaux d’entretien de la signalisation aux passages à
niveau pour l’année 2017.

1.4 – Revenu Québec
En date du 31 janvier, Annulation des numéros d’identification et de dossier du
Centre Sportif Jules Paquin. L’entreprise n’est donc plus inscrite au fichier de la
TVQ depuis le 1er octobre 2017.

1.5 – Gouvernement du Québec, Cabinet du ministre des finances
En date du 25 janvier, accuse réception de la résolution au sujet du Forum des
communautés forestières 2017.
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2.0 - MRC ET MUNICIPALITÉS
3.0 - CITOYENS ET COMITÉS DE CITOYENS
3.1- Lettre de Jean-Guy Lavoie
En date du 14 février, lettre demandant des explications concernant l’allocation
de transition.

3.2 – Association Chasse & Pêche Notre-Dame-de-Montauban Inc.
En date du 2 février, remerciements la municipalité et le service des loisirs,
d’avoir répondu rapidement à la demande d’assurance pour la journée de la
fête de la pêche du 9 juin 2018.

3.3 – Club de l’Âge d’or – Montauban les Mines
Demande de commandite pour le 40e anniversaire de l’âge d’or ainsi que le
bilan de l’année 2016-2017.

4.0 - COMITÉS MUNICIPAUX
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 – Canadian National
En date du 19 février, Pour faire suite à la résolution #2018-02-57, le CN refuse la
construction d’un nouveau passage à niveau privé.

5.3 – Agence municipale de financement et de développement des
centres d’urgences 9-1-1 du Québec
En date du 14 février, relevé du versement de notre remise mensuelle de la taxe
au fins du financement des centres d’urgence 9-1-1 imposée sur les services
téléphonique au montant de 314.40 $, versé au Groupe CLR inc. en notre nom.
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5.4 – Réseau Biblio du Centre-du-Québec de Lanaudière et de la
Mauricie
En date du 31 janvier, la présente vise à rappeler que chaque bibliothèque
municipale est tenue de respecter la loi 51 et ses règlements, concernant
l’acquisition de livres.

5.5 – Hydro-Québec
En date du 23 janvier, Avis de révision des conditions d’admissibilités pour les
compteurs sans émission de radiofréquences ayant une installation électrique
monophasée de 400 ampères.

5.6 – Conseillère en développement, Services aux bibliothèques
En date du 20 février, recommandations suite à la visite à la bibliothèque
municipale.

5.7 – Denise Villemure, coordonatrice de la bibliothèque municipale
Fait parvenir un résumé des fréquentations et des abonnés 2017 et une partie
de 2018 à la bibliothèque.

5.8 – Carrefour Emploi de Mékinac
Programme Desjardins, Jeunes au travail. Formulaire pour demande de
financement – Jeunes au travail /l’expérience de travail /apprenti stage.

6.0 - AUTRES ORGANISMES ET FOURNISSEURS
6.1- Camp Val Notre-Dame
Invitation à l’événement qui se tiendra le 26 mai 2018 au Camp Val Notre-Dame
à Hérouxville. La totalité des bénéfices vont au Rendez-Vous Familial vacancesloisirs. Le Coût du billet est de 100$.
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