Le conseil de la
MRC en bref…
DATE DE LA RENCONTRE : Le 8 janvier 2020 à Lotbinière
1. RENCONTRE AVEC MESDAMES ANDRÉANNE LEBLANC, AIDE
ALIMENTAIRE, ET MARTINE TURGEON, CENTRE FEMME LOTBINIÈRE –
LES INCROYABLES COMESTIBLES
Dans le cadre d’une mesure du Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la
participation sociale 2017-2023 (PAGIEP), qui touche la sécurité alimentaire, le GRAP de
Lotbinière souhaite soutenir le déploiement des Incroyables comestibles dans la MRC de
Lotbinière dès l’été 2020. L’idée du projet est simple : inviter la population à planter des légumes
et d’autres plantes comestibles partout où cela était possible et offrir les récoltes aux autres
membres de la communauté. Une première étape du projet consistera à une rencontre
d’informations, ouverte à tous, le mardi 25 février 2020, en avant-midi, à la Chapelle de LaurierStation.

2. RENCONTRE MADAME VÉRONIQUE BROCHU, DIRECTRICE, ET
MONSIEUR YANNICK BOURQUE, CHARGÉ DE PROJET – COBARIC – PLAN
CONCERTÉ D’ÉVALUATION DU RÔLE DES MILIEUX HUMIDES ET
RIVERAINS
Les travaux pour la réalisation du plan concerté d'évaluation du rôle des milieux humides et
hydriques pour la réduction des risques d'inondations en contexte de changements climatiques et
proposition de stratégies d'adaptation pour la collectivité. Cette étude devrait permettre de dire
comment les milieux humides et hydriques peuvent contribuer à réduire les risques d’inondations
tout en maximisant les bénéfices pour la collectivité du bassin de la rivière Chaudière.

3. ENTENTES SECTORIELLES - RÉGION DE LA CHAUDIÈRE-APPALACHES
Le conseil de la MRC de Lotbinière a approuvé la signature de trois ententes sectorielles, soit :





une entente sectorielle de développement pour le soutien des services de proximité dans la
région de la Chaudière-Appalaches afin d’établir une vision commune relative aux
services de proximité.
une entente sectorielle de développement en matière d’égalité entre les femmes et les
hommes afin de mettre en œuvre la Stratégie gouvernementale pour l’égalité entre les
femmes et les hommes vers 2021 dont un des volets vise la parité dans les lieux
décisionnels.
une entente sectorielle de développement avec le Conseil des arts et des lettres du Québec
afin de mettre en valeur et de donner accès à la culture.
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4. APPUI À TELUS DANS LE CADRE D’APPEL À PROJETS DE RÉGIONS
BRANCHÉES POUR LA MRC DE LOTBINIÈRE
La compagnie TELUS a déposé un projet dans le but de moderniser ses infrastructures sur son
territoire en répondant adéquatement aux critères de vitesses de téléchargement et de téléversement
IHV prévus à l’objectif de service universel par l’offre d’un service de fibre optique jusqu’à
l’adresse civique.
Dans le cadre de ce projet, la MRC de Lotbinière a signifié au ministère de l'Économie et de
l'lnnovation qu’elle appuie le dépôt effectué par l’entreprise TELUS afin d’assurer le déploiement
d’infrastructures IHV dans le cadre du financement du programme régions branchées sur son
territoire.

5. PROJET DE LOI NO. 48 – LOI VISANT À CONTRÔLER LE COÛT DE LA
TAXE FONCIÈRE AGRICOLE
La MRC de Lotbinière a signifié son désaccord avec le projet de loi no. 48 visant à contrôler le
coût de la taxe foncière agricole et à simplifier l’accès au crédit de taxes foncières agricoles.

**********************************
PROCHAINE RENCONTRE DU CONSEIL
DE LA MRC DE LOTBINIÈRE
LE 12 FÉVRIER 2020 À 19 H 30
À SAINT-GILLES – SALLE MUNICIPALE
(1605, rue Principale)
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