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ASSEMBLÉE DU CONSEIL  

DE LA MRC DE LOTBINIÈRE 
LE 8 JANVIER 2020 À 19h30  

À LECLERCVILLE 
 
 

Ordre du jour 
 

1. Ouverture et présences 
 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 

3. Rencontre avec Madame Adréanne Leblanc, directrice Aide Alimentaire Lotbinière, Les 
incroyables comestibles; 
 
 

4. Rencontre avec Madame Véronique Brochu, directrice COBARIC - Plan concerté 
d’évaluation du rôle des milieux humides et riverains pour la réduction des risques 
d’inondations en contexte de changements climatiques et proposition de stratégies 
d’adaptation pour la collectivité; 

 
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée du conseil du  27 novembre 2019; 

 
6. Lecture et adoption du procès-verbal du comité administratif du 11 décembre 2019; 

 
7. Lecture et adoption du comité de cogestion du  6  décembre 2019;  

 
8. Affaires courantes 

 
a) Suivi FDT; 

a) Saint-Antoine-de-Tilly; 
b) Dosquet; 
c) Saint-Gilles (2); 
d) Sainte-Croix; 

b) Fonds d’Appui au rayonnement des régions (FARR); 
a) Projet ATSA-carrefour personnes ainées Lotbinière; 
b) Autres projets; 

c) Département développement économique-suivi; 
d) Certificat de disponibilité de crédit 2020; 
e) Entente tourisme Chaudière-Appalaches - renouvellement sous-domaine; 
f) Entente sectorielle pour le soutien des services de proximité dans la région de Chaudière-

Appalaches; 
g) Entente sectorielle en matière d’égalité entre les hommes et les femmes;  
h) Entente sectorielle avec le CALQ; 
i) Accord de partenariat Futurpreneur; 
j) Entente soutien travailleurs autonomes (STA); 
k) Entente de partenariat Goutez Lotbinière; 
l) Programme Régions Branchées; 
m) PRMHH-mandat géomatique-bureau d’écologie appliqué 
n) Rappel procédure de vente pour taxes 2020; 
o) Campus du Cégep de Thetford suivi des démarches pour la reconnaissance du CEC; 

a) Entente pour le loyer du Campus collégial; 
p) Redistribution Redevances à l’enfouissement; 
q) Contribution à la fiducie 2019-2023 – LET de la MRC de Lotbinière; 

a) Contribution 2019; 
r) Rapport des comités. 

a) CSP; 
 

9. PÉRIODE DE QUESTION POUR LE PUBLIC no. 1 
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10. Aménagement du territoire et développement local 
 

a) Conformité; 
a) règlements d’urbanisme Sainte-Croix et Saint-Antoine-de-Tilly. 

b) Adoption du projet de règlement 301-2020 modifiant le SADR pour exempter certains 
travaux de certaines conditions d’émission des permis de construction. 

c) Avis de motion pour annoncer l’éventuelle adoption d’un règlement de contrôle intérimaire, 
afin de prolonger l’effet de la résolution de contrôle intérimaire 410-11-2019, concernant les 
usages commerciaux en zone agricole (article 2.5). 

d) Lettre du sous-ministre du MAMH concernant la non-conformité aux orientations 
gouvernementales du règlement 294-2019, qui voulait permettre du multilogement dans un 
îlot déstructuré à Laurier-Station. 

 
11. Correspondance, présentation du résumé 

 
12. Comptabilité et comptes à payer 

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

 
13. Affaires nouvelles 

a) Entente mentorat Chaudière-Appalaches; 
b) Rapport annuel- règlement gestion contractuelle 

 
14. PÉRIODE DE QUESTION POUR LE PUBLIC no. 2 

 
15. Levée de l'assemblée 


