BORDEREAU DE CORRESPONDANCE DÉPOSÉ
À LA SÉANCE DU MOIS D’OCTOBRE 2018
MINISTÈRE ET GOUVERNEMENT
1.1 - CIUSS MCQ – CANNABIS
En date du 03 octobre, Position de la Direction de santé publique sur la
consommation de cannabis fumé dans les lieux publics extérieurs.
MRC ET MUNICIPALITÉS

2.1 - MRC des Chenaux
En date du 13 septembre, le MRC des Chenaux appui la demande pour la mise
en place d’une aide financière concernant la problématique de téléphone
cellulaire.
2.2 - Projet de réunion SISEM
En date du 28 septembre, un message demande la disponibilité des DG pour
une réunion des 3 municipalités de l’entente SISEM.
2.3 - Municipalité du Lac aux Sables - tournoi de golf
En date du septembre, le maire vous invite au Tournoi de golf du maire de Lacaux-Sables. Qui aura lieu le jeudi 11 octobre 2018 au Club de Golf le St-Rémi.

CITOYENS ET COMITÉS DE CITOYENS

3.1 - APLG – Association Protection Lac Georges – Panneaux de signalisations
En date du 15 septembre, transmission de la liste des panneaux de signalisation
qui devraient être installés ou réparés autour du lac Georges.
COMITÉS MUNICIPAUX
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ORGANISMES DE SERVICES ET FOURNISSEURS MUNICIPAUX

5.1 - Formation sur la gestion des contrats municipaux
En date du 15 septembre, l’Association des directeurs municipaux du Québec
(ADMQ) propose une formation d’une journée concernant à expliquer les règles
d’octroi de contrat, appel d’offres et autres. Trois-Rivières : 7 novembre.
5.2 - Environex – analyse de l’eau potable
Certificats d’analyse pour l’eau potable des deux réseaux municipaux. L’eau est
bonne.
5.3 - FQM-Comité SAM
En date du 28 septembre, le Service d’achat municipal (SAM) organise une
Tournée annuelle dans les municipalités pour présenter, entre autres choses le
nouveau service d’éclairage de rues au DEL en partenariat avec Énergère, Les
Entreprises Bourget et des nouvelles techniques de l’entretien des routes avec
Bitume Québec. 10 octobre à St-Marc gratuit repas inclus.
5.4 - COMBEQ Formation
Le webinaire « Participation publique ou référendum » d'une durée de 2 heures.
La formatrice sera Madame Hélène Doyon, urbaniste. Tarif membre COMBEQ :
75 $ plus taxes
5.5 - Régie des Gestion des matières résiduelles de la Mauricie – Budget 2019
En date du 24 septembre, transmission partielle du budget. Pour ND les tarifs de
vidange de fosse demeurent les mêmes soit 175$.
5.6 - Réseau BIBLIO CQLM - Budget 2019
En date du 11 septembre, le réseau BIBLIO nous informe des frais reliés à la
quote-part.
AUTRES ORGANISMES ET FOURNISSEURS

6.1 - L’association pulmonaire
En date du 12 septembre, invitation à prendre part à la 3e campagne Villes et
municipalités contre le radon.
6.2 - Fondation Claude-Mongrain – Demande de financement
En date du 28 septembre, deux fois par année, la « Fondation » procède à une
remise de bourses. Vous êtes donc invités, à nous présenter une demande
d’assistance financière qui pourrait vous aider à atteindre vos objectifs sportifs.
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6.3 - Service d'Accueil aux Nouveaux-Arrivants (SANA) - Formation
En date du 11 septembre, l’organisme veux connaître l’intérêt d’une formation
gratuite pour petites municipalités de la Mauricie intéressées par l'immigration
pour subvenir au besoin de main-d’œuvre.
6.4 - Par’enfants au cœur de nos actions – Demande d’aide financière
En date du 31 août. Demande d’aide financière pour la valorisation des familles
du territoire. L’organisme offre des formations, des activités, des événements
pour les enfants et leur famille depuis 2013.
6.5 - Centraide Mauricie –– Demande d’aide financière
L’organisme demande une aide financière
6.6 - Paroisse Saint-Cœur-de Marie – Demande d’aide financière
En date de septembre l’organisme présente une demande d’aide financière
(dîme) pour la Communauté de Notre-Dame-des-Anges.
6.7 - 911 AGENCE MUNICIPALE DE FINANCEMENT
En date du 18 septembre, Programme de soutien financier pour les municipalités
– préparation aux sinistrés. La municipalité doit en compléter au préalable l’Outil
d’autodiagnostic.
6.8 - COMITÉ DE REVITALISTION SAINT-TITE DÉFILÉ DU PÈRE NOËL
En date du 18 septembre, le Comité à participer au projet de défilé.
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