BORDEREAU DE CORRESPONDANCE DÉPOSÉ À
LA SÉANCE DU MOIS D’AOÛT 2018

1.0- MINISTÈRE ET GOUVERNEMENT
1.1 – Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
En date du 15 août, Le lot 5 724 269-P est situé dans la zone agricole de la municipalité et qu’il y
aurait utilisation des lieux à des fins autres que l’agriculture. Il y aurait exploitation d’une gravièresablière et ce sans autorisation.
1.2 – MDDELCC – Direction de l’eau potable et des eaux souterraines
En date du 15 août, informations sur le programme pour une protection accrue des sources d’eau
potable (PPASEP).
1.3 – Bureau du commissaire aux plaintes
En date du 9 août, Demande de renseignements concernant une plainte de l’adjudication de
contrats dans le cadre du programme d’accélération des investissements sur le réseau routier local.

2.0 - MRC ET MUNICIPALITÉS
3.0 - CITOYENS ET COMITÉS DE CITOYENS
3.1 – Lettre de monsieur Marcel Martel
En date du 10 août, nous informes qu’un champ de foin sec et non coupé dans le rang Cylien peut
être dangereux pour le feu.

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 – SNC -Lavalin / Environnement et géosciences
En date du 23 août, information concernant la phase 2 du programme climat municipalité. Le volet
1 : Soutien à la préparation de lutte contre les changements climatiques et le volet 2 : Soutien aux
projets pilotes de lutte contre les changements climatiques.
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5.3 – OMH de Mékinac
En date du 8 août, Remise des états financiers 2017 pour l’office municipal d’habitation de NotreDame-de-Montauban.

6.0 - AUTRES ORGANISMES ET FOURNISSEURS
6.1- Opération Nez Rouge, Région Mékinac
En date du 22 août, demande d’appui financier pour la réalisation de l’Opération Nez Rouge 2018 et
demande d’implication des municipalités pour aider à la recherche de bénévoles.
6.2 – Le Bulletin Mékinac/des Chenaux
En date du 21 août, demande d’aide financière pour la Soirée Bénéfice du 12 octobre prochain à
l’école secondaire le Tremplin.
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