BORDEREAU DE CORRESPONDANCE DÉPOSÉ
À LA SÉANCE DU MOIS DE MARS 2017
MINISTÈRE ET GOUVERNEMENT
Directeur général des élections du Québec
Envoi par monsieur Jean-Guy Lavoie maire, au directeur général des élections du
Québec, d’une lettre concernant la prise de décision lors du débat tenu le 14 février
dans le cadre de la réorganisation de la circonscription électorale de St-Maurice et de
Laviolette.
Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire
Envoi par la municipalité de Notre-Dame-De-Montauban au MAMOT, la déclaration des
intérêts pécuniaires de 2017.
Confirmation de la réception du relevé identifiant les membres du conseil qui ont
déposé une déclaration d’intérêts pécuniaires. Prochain relevé à envoyer devra être
transmis au plus tard le 15 février 2018.
Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports
Acceptation d’affecter le montant de 15 000$ accordé en octobre 2016 dans le cadre du
Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal, à l’amélioration du
chemin Paquin.
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques
Recommandations suivant la rencontre du 30 janvier 2017 concernant la Gestion des
résidus miniers pour l’agrandissement d’un réservoir d’eau potable.
MRC ET MUNICIPALITÉS

MRC de mékinac
Rapport de la Commission de la représentation électorale : Copie de la lettre envoyée à
monsieur Reid, directeur général des élections du Québec, de la part de monsieur
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Thompson, préfet de la MRC de Mékinac, concernant l’abolition de la circonscription
électorale de St-Maurice et le transfert de certaines villes d’une circonscription à une
autre.
Ville de La Tuque
Lettre attestant l’envoi du chèque au montant de 30 800$. Montant correspondant au
dernier versement (70%) du montant accordé pour la réalisation des travaux sur le
chemin du lac Seigneur, le chemin des Ballades et le secteur lac Carillon, dans le
Programme d’aménagement durable des forêts 2016-2017.
Municipalité Notre-Dame-de-Montauban
Copie du courriel envoyé à monsieur Claude Beaulieu, directeur général de la MRC de
Mékinac par monsieur Benoit Caouette, directeur général adjoint. Lettre mentionnant
que le Motocross Ste-Thècle a changé sa date d’évènement et correspond maintenant
aux mêmes dates que le NDA JAM. Demande à la MRC de se questionner sur les
subventions possibles qui seront attribuées à ces évènements, entre autre à ceux qui
changent leur date en ne tenant pas compte des autres activités dans la région.
CITOYENS ET COMITÉS DE CITOYENS

COMITÉS MUNICIPAUX

Sisem
Demande du directeur incendie, de souligner les nouvelles formations reçues par nos
pompiers. (Diplômes et médailles)

ORGANISMES DE SERVICES ET FOURNISSEURS MUNICIPAUX

Groupe Environex
Rapport d’analyse de l’eau brute du 8 février 2017, secteur Montauban des
Mines : 0
Rapport d’analyse de l’eau potable du 8 février 2017, secteur Notre-Dame-deMontauban M les-Mines : BHAA 1, bactéries atypiques, coliformes totaux et
escherichia coli : 0
Rapport d’analyse de l’eau brute du 8 février 20107, secteur Montauban Mines
Appr. : Absence de coliphage
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Rapport d’analyse de l’eau potable du 8 février 2017, secteur Notre-Dame-deMontauban : BHAA 51, bactéries atypiques, coliformes totaux et escherichia coli :
0
Rapport d’analyse de l’eau potable du 21 février 2017, secteur Notre-Dame-deMontauban (Mont.-les-Mines) : Turbidité 0.2
Rapport d’analyse de l’eau potable du 21 février 2017, secteur Notre-Dame-deMontauban : Turbidité 0.1
Rapport d’analyse de l’eau potable du 21 février 2017, secteur Notre-Dame-deMontauban (Mont-les-Mines) : bactéries atypiques, coliformes totaux et
escherichia coli : 0
Rapport d’analyse de l’eau potable du 21 février 2017, secteur Notre-Dame-deMontauban : bactéries atypiques, coliformes totaux et escherichia coli : 0

AUTRES ORGANISMES ET FOURNISSEURS

Clinique Soins Mobiles
Offre de service de soins infirmiers plus rapide, efficaces et selon les besoins. Clinique
située à St-Casimir.
Maison des Familles de Mékinac
Lettre de remerciements pour la contribution de la municipalité dans le projet Boite à
cadeaux, 17e édition.
Planitaxe – Ethier avocats inc.
Contrat de service pour récupération du remboursement supplémentaire de TPS et TVQ.
Fondation Claude Mongrain
Offre de participation au soutien financier des athlètes de notre territoire en
contribuant financièrement au programme « Champions en construction » Offre de trois
différentes options de partenariat
MMQ – La Mutuelle des municipalités du Québec
Convocation à l’assemblée générale annuelle et extraordinaire des membres sociétaires
de la Mutuelle des municipalités du Québec
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