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ASSEMBLÉE DU CONSEIL  
DE LA MRC DE LOTBINIÈRE 
LE 12 FÉVRIER 2020 À 19H30 

À SAINT-GILLES 

 
Ordre du jour 

 
1. Ouverture et présences; 

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

 
3. Rencontre avec Monsieur Francois Brunet, retour d’une radio commerciale FM dans 

Portneuf et Lotbinière; 
 

4. Rencontre avec Madame Karine Thomassin, conseillère en communication, Plan de 
communication régionale - Plan d’action 2020; 
 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée du conseil du 8 janvier 2020; 
 

6. Lecture et adoption du procès-verbal du comité administratif du 29 janvier 2020; 
 

7. Affaires courantes; 
a) FDT  

i. Tableaux de suivi; 
ii. FDT6-27, FDT7-17, FDT8-17 – Construction d’un bâtiment d’utilité sanitaire à 

Lotbinière; 
iii. FDT8-16 – Aménagement du parc des grands vents phase 2 à Saint-Agapit; 
iv. FDT8-18 – Aménagement de la salle communautaire à Saint-Janvier-de-Joly; 
v. FDT4-35/FDT5-30/FDT6-28/FDT7-18/FDT8-19 – Améliorations diverses à 

Val-Alain; 
vi. FDT8-21 – Revitalisation du cœur du village à Leclercville; 

vii. FDT5-31/FDT6-29/ FDT7-19/FDT8-20 – Création d’espaces de vie pour nos 
organismes à Saint-Flavien; 

viii. FDT6-30/FDT7-20/FDT8-22 – Mise aux normes du Parc à N.D.S.C. 
d’Issoudun; 

ix. FDT8-23 – Remplacement du système de son du centre communautaire à 
N.D.S.C. d’Issoudun; 

x. FDT8-24 – Aménagement des entrées du village à N.D.S.C. d’Issoudun; 
b) FRR – Autorisation à signer l’entente relative au volet 2 du fonds (remplacement du 

FDT); 
c) Tourisme – Adoption du plan d’action 2020; 
d) Communications régionales – Adoption du plan d’action 2020; 
e) Dotation : 

i. Embauche d’un conseiller en développement économique; 
ii. Embauche d’un agent en développement économique; 

iii. Embauche d’un chargé de projet contractuel pour la réalisation des politiques 
MADA; 

iv. Embauche d’une technicienne en bureautique – Ouverture d’un poste à l’interne;  
f) Service de vidange des installations septiques; 

i. Avis de motion – Projet de règlement remplaçant le règlement sur le service de 
vidange des installations septiques; 

ii. Avis de motion – Projet de règlement modifiant le règlement de quotes-parts 
relatif au service de vidanges des installations septiques; 

g) Remise cour municipale commune; 
h) Déclaration commune de services – Portail entreprises Québec;  
i) Programme général d’indemnisation du 31octobre 2019 et 1er novembre 2019; 
j) Octroi contrat – Services professionnels pour la construction des CET 15 et 16; 
k) Suivi des comités; 
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8. PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LE PUBLIC 
 

9. Aménagement du territoire et développement local; 
a) Conformité; 

i. Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-d'Issoudun (2); 
ii. Sainte-Croix (1); 

iii. Saint-Gilles (2); 
b) Agrandissement du territoire de la MRC; 
c) Adoption règlement 302-2020; 

 
10. Informations en vrac, présentation du résumé; 

 
11. Comptabilité, comptes à payer; 

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

 
12. Affaires nouvelles; 

a) Maison de la famille – Avenant au protocole d’aide financière; 
b) Bonification du programme d’aide au développement du transport collectif; 
c) ………………………………………………. 

 
13. PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LE PUBLIC  

 
14. Levée de l'assemblée. 

 
 
 

FIN 


