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ASSEMBLÉE DU CONSEIL  
DE LA MRC DE LOTBINIÈRE 

LE 27 NOVEMBRE 2019 À 19H30   
À LOTBINIÈRE 

Centre Cartier de Lotbinière, 7440 rue Marie-Victorin 
 

 
 

Ordre du jour 
 
 

1. Ouverture et présences; 
 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour; 
 

3. Rencontre avec Huguette Charest, directrice et Judith Riopel - Coordonnatrice en 
immigration – Diagnostic en immigration; 

 
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée du conseil du 9 octobre 2019; 

 
5. Lecture et adoption du procès-verbal du comité administratif du 31 octobre 2019; 

 
6. Lecture et adoption du procès-verbal du comité cogestion du 11 octobre 2019; 

 
7. Affaires courantes; 

 
a) Adoption des prévisions budgétaires de 2020; 
b) Adoption du règlement 299-2019 sur les quotes-parts 2020; 
c) Adoption du règlement 298-2019 sur la rémunération des élus; 
d) Élections; 

i. Adoption des procédures d’élection déposées par le secrétaire-trésorier et de 
nomination d’un scrutateur pour la surveillance du vote; 

ii. Élection des membres des comités; 
iii. Comité de développement économique; 

e) Résolution pour signataire des documents officiels et les effets bancaires pour la MRC de 
Lotbinière; 

f) FDT - Suivi des projets; 
i. Enveloppe locale – Saint-Narcisse-de-Beaurivage; 

ii. Enveloppe locale – Saint-Édouard-de-Lotbinière; 
iii. Enveloppe locale – Saint-Antoine-de-Tilly; 
iv. Enveloppe locale – Saint-Gilles; 
v. Désengagement – Laurier-Station; 

vi. Enveloppe locale – Laurier-Station; 
g) Entente sectorielle développement économique tourisme – Suivi; 
h) Département de développement économique; 

i. Précisions des règles d’embauches des ressources du CLD; 
ii. Bilan des travaux d’intégration; 

iii. Ouverture de deux postes au service des entreprises en développement 
économique; 

iv. Autorisation à signer l’entente de la mesure STA, mesure de soutien aux 
travailleurs autonomes; 

v. Tourisme – Plan de partenariat  
i) Demande d’aide – Service de transport collectif et adapté; 
j) PRMHH – Support à la réalisation, concertation, communication; 
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k) Travaux Seigneurie – Recommandation de paiement; 
l) Entente culturelle; 

i. Fonds patrimoine et culture; 
ii. Bonification de l’entente; 

m) Cyclo-défi – Fondation du cégep de Thetford;  
n) Plateforme de compostage – Autorisation signature demande de CA; 
o) Recouvrement journalier LET – Cendres de grilles – Autorisation signature demande de 

CA; 
p) Service de vidange des installations septiques – Bilan; 
q) Rapports des comités; 

i. CSP; 
ii. Rapport annuel – Arterre; 

 
8. PÉRIODE DE QUESTION POUR LE PUBLIC 

 
9. Aménagement du territoire et développement local; 

 
a) Conformité au SADR de règlements d’urbanisme; 
b) Résolution d’appui à un projet d’exclusion de la zone agricole; 

i.  Laurier-Station (Bernier Sports inc.);  
ii.  Laurier-Station (Matériaux Laurier inc.); 

iii.  Saint-Gilles (rue des Industries); 
c) Résolution de contrôle intérimaire, afin de geler l’application de l’article 2.5 du document 

complémentaire du SADR, qui permet l’implantation de commerces et services en zone 
agricole, sous réserve de certains critères; 

d) Résolution de Non-conformité au SADR des projets de règlement de Laurier-Station 
numéros 01-19 et 02-19, visant à permettre les résidences de quatre logements ou moins, 
dans les îlots déstructurés desservis par les réseaux d’aqueduc et d’égouts; 

e) Résolution de demande à portée collective en vertu de l’article 59 de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles du Québec – Volet 1 : Ilots déstructurés; 
 

10. Correspondance, présentation du résumé; 
 

11. Comptabilité, comptes à payer; 
 

a) Présentation des comptes; 
b) Liste des chèques; 
c) Liste des engagements; 

 
12. Affaires nouvelles; 

 
a) CCE – Appui projet Marais St-Antoine; 
b) ………………………………………………… 

 
13. PÉRIODE DE QUESTION POUR LE PUBLIC  

 
14. Levée de l'assemblée 

 
 

FIN 


