ASSEMBLÉE DU CONSEIL
DE LA MRC DE LOTBINIÈRE
LE 11 mars 2020 À 19H30
À N.D.S.C D’ISSOUDUN

Ordre du jour
1. Ouverture et présences;
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour;
3. Rencontre avec le Ministère des Transports - Mme Odile Béland, directrice
générale de la Chaudière-Appalaches, Mme Chantal Dufour, directrice p. i. de la
planification et de la gestion des infrastructures, M. Dale Robinson, directeur de la
coordination et des relations avec le milieu et M. Alain Leclerc, chef de centres de
services – Présentation de la programmation 2020-2022 dans la MRC de
Lotbinière;
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée du conseil du 12 février
2020;
5. Lecture et adoption du procès-verbal du comité de cogestion du 14 février 2020;
6. Affaires courantes :
a) FDT – Suivi;
i. Engagement des sommes disponibles avant le 31 mars 2020;
ii. Engagement des sommes qui pourraient être désengagées d’ici le

31 mars 2021;
b) Service aux entreprises en développement économique (Madame Danielle
Raymond);
i. Résumé des travaux d’implantation du nouveau service;
ii. Présentation de l’équipe;
iii. Calendrier;
iv. Chaudière-Appalaches Économique - Nomination d’un(e) représentant(e)
de la MRC;
v. Défi Ose Entreprendre – Contribution de la MRC de Lotbinière;
vi. Micro-Crédit - Nomination d’un(e) représentant(e) de la MRC;
c) Regroupement municipale – Transport collectif – Aide financière accordée;
d) PSMMPI – Programme de soutien municipal en patrimoine immobilier –
Demande d’aide financière déposée;
e) Entente sectorielle de développement service de proximité – Désignation d’un
représentant sur le comité directeur;
f) Entente sectorielle de développement – Concertation régionale;
g) Fonds-biblio 2020 – Acceptation des projets;
h) ZIP les deux rives;
i. Intégration;
ii. Désignation d’un représentant de la MRC sur le Conseil
d’administration;
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i)

j)

Projets MRC - Suivi;
i. PRMHH;
ii. Ciel mon église;
iii. MADA;
Service de vidanges des installations septiques
i. Adoption du Règlement remplaçant le règlement no. 295-2019 sur la

vidange des installations septiques sur le territoire des
municipalités locales participantes de la MRC de lotbinière;
ii. Adoption du Règlement modifiant le règlement no. 296-2019 des
quotes-parts relatives au service de vidange des fosses septiques;
iii. Adoption de la Politique de facturation des quotes-parts du service de
vidange des installations septiques;
k) Contrat de fourniture de sols décontaminés – Englobe;
l) Avis de motion – Construction plateforme de compostage;
m) Avis de motion – Amélioration au bâtiment administratif;
n) Comité;
i. CSP;

7. PÉRIODE DE QUESTION POUR LE PUBLIC
8. Aménagement du territoire et développement local;
a) Analyse de conformité;
b) Adoption des modalités de la consultation publique sur le projet de

modification au schéma d'aménagement et de développement révisé
(SADR) numéro 301-2020, concernant l'exemption, pour certaines
constructions, d'être sur un lot distinct et adjacent à une rue;
c) Adoption du rapport sur la reddition de comptes de la ZIS (référence au
décret du gouvernement du 15 juillet 2019, suite aux inondations sévères
de 2017 et 2019);
d) Appui à une demande d’exclusion de la zone agricole de la municipalité
de Saint-Gilles;
9. Informations diverses, présentation du résumé;
10. Comptabilité, comptes à payer;
a) Présentation des comptes;
b) Liste des chèques en circulation;
c) Liste des engagements;

11. Affaires nouvelles
a) …………………………………………………………………………….
b) …………………………………………………………………………….

12. PÉRIODE DE QUESTION POUR LE PUBLIC
13. Levée de l'assemblée
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