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INVITATION SPÉCIALE 

Formules 5 à 7 (dès 17h00 à la salle municipale au 1245, 2
e
 rang, Val-Alain)  

LANCEMENT OFFICIEL DE LA CAMPAGNE RÉGIONALE 

 
Le CLD et la MRC de Lotbinière vous convie au dévoilement de la campagne de 

communication régionale. 

 

Un goutez vous sera servi lors de l’activité 

 

Réservation requise avant le 31 mai 2018 ou auprès de Madame Micheline Hébert, CLD 

 
 

 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL  

DE LA MRC DE LOTBINIÈRE 

LE 13 JUIN 2018 À 19H30   

À VAL-ALAIN 

 
 

Ordre du jour 

 
1. Ouverture et présences 

 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

 

3. Rencontre avec Madame Julie Malo-Sauvé, conseillère attitrée à la MRC et Monsieur 

Nicolas Fleury, chef – Relations avec le milieu – Hydro-Québec (30 minutes) 

 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée du conseil du 9 mai 2018; 

 

5. Lecture et adoption du procès-verbal du cogestion du 1
er

 juin 2018; 

 

6. Affaires courantes 

 

a) Suivi du FDT; 

i. FDT4-30 / FDT5-16 / FDT6-11 – Travaux de restauration au Calvaire Saint-

Eustache – Municipalité de Lotbinière; 

ii. FDT5-17 / FDT6-12 – Bandes de patinoire – Municipalité de Saint-Sylvestre 

iii. FDT5-18 – Pancartes d’accueil aux entrées du village – Municipalité de N.-D.-

S.-C.-d’Issoudun ; 

iv. FDT4-31 / FDT5-19 – Afficheurs de vitesse pédagogiques-Municipalité de 

Saint-Flavien; 

b) Désengagement des montants non-engagés de l’appel de projets FDT 2017-2018;  

c) Adoption des priorités 2018-2019 – FDT; 

d) Reddition de compte 2017-2018 du FDT-adoption du rapport annuel;  

e) Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale 

(PAGIEPS) 

f) Orientation gouvernementale en aménagement du territoire (OGAT); 

g) Carrières/sablières -remises aux municipalités;  

h) Rapport de suivi de la mise en œuvre du PGMR au 30 juin 2018 

i) Réservation congrès FQM septembre 2018; 

j) Avis de Motion - règlement amendant le règlement no. 151-2004, afin de fixer les tarifs de 

fourniture de téléphonie ip et les modalités de remboursement de frais de formation; 

k) Projet de règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques 

l) PADF- Adoption du rapport annuel; 

m) Bilan Vente pour taxes; 
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n) Honoraires vérificateurs 2017; 

o) Demande d’appui de la MRC de Beauce Sartigan – Campus satellite universitaire en 

médecine; 

p) Rapport des comités; 

a) Comité sécurité incendie; 

b) Comité main-d’œuvre Lotbinière; 

 

7. PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LE PUBLIC 

 

8. Correspondance 

 

9. Aménagement du territoire et développement local 

 

a) Analyse de conformité; 

b) Modification du SADR; 

i. Règlement 283-2018 – Ilôts destructurés et toitures sur fosses; 

ii. Règlement 286-2018 – Bien-être animal; 

iii. Règlement 287-2018 – Chenils; 

c) Assemblée de consultation pour les règlements 284-2018 et 285-2018; 

 

10. Comptabilité, comptes à payer  

 

a) Présentation des comptes 

b) Liste des chèques 

c) Liste des engagements 

 

11. Affaires nouvelles 

 

a) Art.59 levée de la suspension des demandes à portée collective; 

b) Mosaïque 2018; 

c) Programmes SHQ; 

 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LE PUBLIC  

 

13. Levée de l'assemblée; 

FIN 
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