Le conseil de la
MRC en bref…
DATE DE LA RENCONTRE : Le 13 mars 2019 à Saint-Narcisse-de-Beaurivage
1. RENCONTRE AVEC MONSIEUR DANIEL SIMARD, TRAVAILLEUR DE
MILIEU AU CARREFOUR DES PERSONNES AÎNÉES DE LOTBINIÈRE
(CPAL), OFFRE DE SERVICES
Monsieur Daniel Simard présente son offre de services
à titre de travailleur de milieu. Le travailleur de milieu
est une personne de confiance pouvant soutenir les
personnes aînées et pouvant les guider vers les bonnes
ressources si elles avaient le désir de demeurer le plus
longtemps possible chez elles. Monsieur Simard
demande l’appui des municipalités pour faire connaître ses services.
2. RENCONTRE AVEC MADAME JUDITH RIOPEL DU CARREFOUR
JEUNESSE EMPLOI, GALA JEUNE EXCELLENCE
Madame Judith Riopel vient présenter les formalités de dépôt de
candidature pour le Gala JeunExcellence Lotbinière qui se
déroulera prochainement. Elle profite de l’occasion pour
rappeler aux élus qu’une formation pour les municipalités se
tiendra le 27 mars prochain. Il s’agit d’une formation sur
l’accueil et l’intégration des personnes immigrantes dans nos
communautés.
3. PROJET DE PLAN DIRECTEUR DE PRÉPARATION GÉNÉRALE AUX
SINISTRES
Le conseil de la MRC de Lotbinière a adopté le projet de plan directeur de préparation
générale aux sinistres tel que présenté par M. Philippe Jobin. En effet, ce projet qui
regroupe notamment les grandes orientations de la mise en commun a été présenté aux
maires des 17 municipalités qui avaient signifié leur intention de se regrouper et
d’embaucher une ressource afin d’élaborer un projet de préparation générale aux sinistres
conforme à la réglementation.
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4. PROJETS NICHOIRS DE L’OASIS DE LOTBINIÈRE PHASE 2
Pour une seconde fois, la MRC de Lotbinière accordera une aide
financière de 15 $ par nichoir fabriqué à l’organisme l’Oasis de
Lotbinière. Ce dernier a présenté un bilan positif pour l’année
2018, en février dernier, alors que 205 nichoirs ont été
commandés par les municipalités de la MRC. En effet, de
nombreuses retombées positives auprès des participants, pour
l’environnement ainsi que pour la cause de la santé mentale, ont été observées et leur ont
confirmé que ce projet mobilisateur et innovant a le potentiel de se poursuivre. Pour la
phase 2 du projet, l’Oasis de Lotbinière souhaite offrir aux résidents de Lotbinière, la
possibilité de se procurer un nichoir.
5. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES RÉGIONS – RECONNAISSANCE
DES MRC
Le conseil de la MRC de Lotbinière demandera au gouvernement d’appuyer le
développement économique des régions par la réinjection de fonds auprès des MRC pour
le soutien aux entreprises afin d’améliorer leurs services d’accompagnement auprès des
entreprises qui font face aux enjeux de main-d’œuvre, de productivité et d’innovation et
ainsi assurer la pérennité et le développement de celles-ci dans les régions. Rappelons que
la MRC de Lotbinière avait exprimé sa position à l’effet que le gouvernement du Québec
se doit de reconnaître les MRC comme l’acteur principal de développement économique et
de soutien à l’entrepreneuriat tel que prévu dans la Loi sur les compétences municipales

**********************************
PROCHAINE RENCONTRE DU CONSEIL
DE LA MRC DE LOTBINIÈRE
LE 10 AVRIL 2019 À 19 H 30
À SAINT-APOLLINAIRE – CENTRE MULTIFONCTIONNEL,
SALLE 201-202
(20, RUE TERRY-FOX)
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