BORDEREAU DE CORRESPONDANCE DÉPOSÉ
À LA SÉANCE DU MOIS DE NOVEMBRE 2018
MINISTÈRE ET GOUVERNEMENT
1-1 CNESST – Budget 2019
En date du 23 octobre, informe la municipalité de la classification pour l’année 2019 le
taux est fixé à 2.04$ (1.96$ en 2018).
1-2 Ministère du travail, emploi et solidarité
En date du 16 octobre, invitation à participer au Prix Hommage bénévolat-Québec 2019.
1-3 Ministère des Affaires municipales
En date du 12 octobre, le commissaire aux plaintes du MAMOT transmets un rapport suite
à la plainte concernant la réfection du centre municipal, l’adjudication d’un contrat
pour la fourniture de pierres concassées et l’octroi à la Coop de solidarité.
1-4 Ministère des Affaires municipales
En date du 26 octobre, le directeur régional de la Mauricie nous invite à prendre
connaissance du Guide vers des parcours sans obstacles produit par l’Office des
personnes handicapées du Québec.
1-5 Ministère des Affaires municipales
En date du 22 octobre, le sous-ministre transmet un feuillet d’information portant sur les
nouvelles modalités sur les divulgations d’actes répréhensible à l’égard des
municipalités.
1-6 Médaille du Lieutenant-gouverneur pour les aînés
En date du 24 octobre, invitation à présenter des candidats et informer les organismes
locaux du programme des distinctions honorifique pour aînés.

MRC ET MUNICIPALITÉS

2-1 MRC de Mékinac –Culture
En date du 30 octobre, invitation au gala coup de cœur culturel de Mékinac, le 22
novembre 2018 à l’auditorium de l’école secondaire Paul-le-Jeune.

2-2 MRC de Mékinac – Dépôt de rôle
En date du 18 octobre, dépôt du rôle d’évaluation pour l’année 2019, 2e année du
triennal.

CITOYENS ET COMITÉS DE CITOYENS
3-1 Chemin privé Baribeau- Demande d’aide financière
En date du 24 octobre, 7 propriétaires desservis par le chemin du lac Baribeau
demandent une aide financière pour l’entretien du chemin.
3-2 Chemin privé lac Charest- Demande d’aide financière
En date du 5 octobre, l’Association des propriétaires du lac Charest demande le
remboursement du déneigement des chemins chemin du secteur du dit lac.
3-3 Chemin privé lac Seigneur - Demande d’aide financière
En date du 19 octobre, demande de soutien financier pour le déneigement du chemin
du lac Seigneur.
3-4 Association du lac Castor - Demande d’aide financière
En date du 23 octobre, demande de soutien financier pour 50% du cout d’analyse du
lac dans le cadre du programme Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL) soit
118$.
3-5 Lotissement pour fin de parc – demande d’annulation d’une facture
En date du 28 octobre, M. Robin Borgia demande l’annulation de la facture de 3 228.38$.
3-6 Demande de modification au règlement de zonage
En date du 1er novembre, Mme Christiane Larouche du 121 chemin du lac Charest
demande le droit de faire de l’élevage urbain.

COMITÉS MUNICIPAUX
4-1 Comité organisateur du NDA JAM – demande pour la prochaine édition
En date du 14 octobre, le Comité organisateur demande de prévoir au budget 2019 de
la municipalité le financement nécessaire pour le festival, l’aide pour les impressions et le
droit d’installer un conteneur qui aurait comme but d’entreposer le matériel tel des
barrières, et affichages.

ORGANISMES DE SERVICES ET FOURNISSEURS MUNICIPAUX

5-1 Croix-Rouge Canadienne, Section Mékinac – accès au dépôt
En date du 22 octobre, puisque que le dépôt de la Croix-Rouge Canadienne, est situé
dans la caserne Mme Hélène Chateauvert demande la permission qu’une 2e personne
de son équipe puisse avoir un code d’accès.
5-2 Excavation R.G.G. inc – projet réservoir aqueduc
En date du 10 octobre, dépôt d’une dénonciation de contrat pour les travaux
d’aménagement de deux réservoirs à titre de sous-contractants pour une somme de
117 749$ avant taxes.
5-3 Signalétik – projet réservoir aqueduc
En date du 15 octobre, dépôt d’une dénonciation de contrat pour les travaux
d’aménagement de deux réservoirs à titre de sous-contractants pour une somme de 6
000$ avant taxes.
5-4 L’organisme Femmes dans Mékinac – rubans blanc
En date du 11 octobre, l’organisme offre des rubans dans le cadre des 12 jours d’action
pour l’élimination de l violence envers les femmes du 25 novembre au 6 décembre.
5-5 Tournoi Provincial A.P.B.M At-Tite
En date du 10 octobre, l’organisme demande une collaboration financière pour
l’organisation de la 44e édition du tournoi.
5-6 Agriculture Mauricie - invitation
Invitation à participer à un évènement vins et fromages le 10 novembre.
5-7 Unité régionale de loisir et sports de la Mauricie URLS
L’URLS de la Mauricie informe que les mises en candidatures pour le gala sport hommage
MAURICIE sont ouverte.
5-8 Environex – analyse de l’eau potable
Certificats d’analyse pour l’eau potable des deux réseaux municipaux. L’eau est bonne.
5-9 FQM Assurances
Pour l’année 2019, le régime d’assurance collective sera majoré comme suit :
•

Assurance vie et invalidité de longue durée : aucun changement

•

Assurance de courte durée : Invalidité courte durée : 5%

•

Assurance maladie incluant les soins visuels : 10%

•

Soins dentaires : 7%

•

Programme d’aide aux employés(e) : 4.5%

