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ASSEMBLÉE DU CONSEIL  

DE LA MRC DE LOTBINIÈRE 

LE 12 SEPTEMBRE 2018 À 19H30   

À LECLERCVILLE 
À LA SALLE MUNICIPALE, 8055 route Marie-Victorin 

 

 

 

Ordre du jour 

 
1. Ouverture et présences  

 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

 

3. Rencontre avec Madame Ariane Cyr, PRECA, Partenaire pour la réussite éducative 

en Chaudière-Appalaches – Entente sectorielle 2018-2022 

 

4. Rencontre avec Madame Andréanne Leblanc, directrice, et Monsieur Jean-Marc 

Dumas, président, Aide Alimentaire de Lotbinière  

 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée du conseil du 11 juillet 2018 

 

6. Lecture et adoption du procès-verbal du comité administratif du 29 août 2018 

 

7. Lecture et adoption du procès-verbal du cogestion du 6 juillet 2018  

 

8. Affaires courantes 

 

a) FDT – Suivi des projets; 

b) Rappel congrès FQM 20 septembre 2018 au 22 septembre 2018 à Québec; 

c) Adoption de la planification de la tenue des assemblées en 2019 (dates, lieux, 

salles); 

d) Avis de motion et présentation du projet de Règlement de quotes-parts 2019; 

e) Décret - Entente modifiant l’entente relative à la cour municipale commune de la 

municipalité régionale de comté de Lotbinière et modification du chef-lieu; 

f) Position MRC – 3
e
 lien et radio Portneuf Lotbinière; 

g) Programme de mise en commun d’équipement et service -Patrimoine 

religieux – résultat du sondage et dépôt du projet; 

h) Programme d’aide au développement du transport collectif - dépôt de 

projets; 
i) SHQ - Programme petits établissements accessibles (PEA); 

j) Pavage Parc linéaire; 

i. Octroi du contrat de pavage; 

ii. Mandat laboratoire de sols; 

k) Bilan mi-saison – service de vidange des installations septiques; 

l) Crédit carbone – LET de la MRC de Lotbinière vs. SPEDE; 

m) Entente sectorielle bioalimentaire 2018-2021; 

n) Résumé des comités; 

 

9. PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LE PUBLIC 

 

10. Aménagement du territoire et développement local 

 

a) Conformité; 

b) Conformité CPTAQ; 
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i. MTQ - Pont de la route du Petit-Lac à Saint-Patrice-de-Beaurivage; 

ii. Municipalité de Saint-Apollinaire - conduite d’eau souterraine; 

iii.Municipalité de Saint-Apollinaire - servitude d’accès et exploitation de 

deux puits; 

iv.Hydro-Québec - déplacement d’une ligne de distribution à Saint-Flavien 

 

c) Adoptions de règlements de modification au SADR; 

i. Règlement 283-2018  (article 59 2.0); 

ii. Règlement de modification au SADR 286-2018  (bien-être animal); 

iii. Règlement de modification au SADR 287-2018  (chenils); 

 

d) Adoptions de documents sur la nature des modifications au SADR; 

i.  Concernant le règlement 284-2018 (PU de Sainte-Agathe-de-Lotbinière); 

ii. Concernant le règlement 285-2018 (PU de Saint-Apollinaire) 

 

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) …………………………………………. 

c) …………………………………………. 

 

14. PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LE PUBLIC  
 

15. Levée de l'assemblée 
 

FIN 
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