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ASSEMBLÉE DU CONSEIL  

DE LA MRC DE LOTBINIÈRE 

LE 11 JUILLET 2018 À 19H30   

À SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE 
530 rue Principale, Salle municipale 

 

Ordre du jour 

 
1. Ouverture et présences 

 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

 

3. Rencontre avec MM. Richard St-Laurent et Gabriel Lemieux, Domaine du 

Radar – Projet de luge d’été; 

 

4. Rencontre avec Mme. Édith Lambert, L’Oasis - Projet clés en main; 

 

5. Rencontre avec M. Yannick Bourque, Cobaric – Résultats d’une étude de 

caractérisation de la gestion des eaux usées des résidences isolées pour la 

MRC de Lotbinière; 

 

6. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée du conseil du 13 juin 2018; 

 

7. Lecture et adoption du procès-verbal du comité administratif du 28 juin 2018; 

 

8. Affaires courantes 

 
a) FDT – Suivi et projets; 

b) FDT – Appel de projets 2018-2019 – Enveloppe budgétaire; 

c) Paiement loyer – Campus collégial; 

d) Projet de règlement sur la compensation pour l’atteinte de milieux hydriques et humides – 

Lettre de commentaires; 

e) Regroupement pour le troisième lien à l’est de Lévis et Québec; 

f) Programme d’aide pour le regroupement de service ou d’infrastructure – Patrimoine 

religieux; 

g) Programme d’aide – Développement du transport collectif; 

h) Adoption du PLIU (protocole local intervention d’urgence) de la MRC de Lotbinière;  

i) Mise en commun - Plan de mesures d’urgence; 

j) Entente de délégation – PADF; 

k) Adhésion projet Arterre;  

l) Report de délai pour le dépôt de rôle d’évaluation foncière et de plainte; 

m) Adoption du règlement 288-2018 – Règlement amendant le règlement 151-2004, afin de 

fixer les tarifs de fourniture de téléphonie IP et les modalités de remboursement de frais 

de formation; 

n) Rapport des comités;  

 

9. PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LE PUBLIC 

 

10. Aménagement du territoire et développement local 
 

a) Analyse de conformité; 

b) Adoption du règlement 284-2018 – Agrandissement du périmètre urbain de Sainte-

Agathe-de-Lotbinière; 

c) Adoption du règlement 285-2018 – Agrandissement du périmètre urbain de Saint-

Apollinaire; 

d) Adoption de la résolution fixant les modalités de la consultation publique sur les projets 

de règlement 283, 286 et 287-2018; 
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e) Conformité au SADR d’une demande d’autorisation à la CPTAQ déposée par la 

municipalité de Saint-Janvier-de-Joly; 

f) Appui à la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage pour une demande d’exclusion de 

la zone agricole à la CPTAQ; 

 

11. Correspondance, présentation du résumé; 

 

12. Comptabilité, comptes à payer  

 
a) Présentation des comptes; 

b) Liste des chèques; 

c) Liste des engagements; 

 

13. Affaires nouvelles 

 

a) ..................................................................................................... 

b) ..................................................................................................... 

 

 

14. PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LE PUBLIC  
 

15. Levée de l'assemblée. 
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