ASSEMBLÉE DU CONSEIL
DE LA MRC DE LOTBINIÈRE
LE 8 AVRIL 2020 À 19H30
(Via la plateforme Zoom, lien à venir*)
*l’arrêté ministériel 2020-004 du 15 mars 2020 pris par la Ministre de la Santé et des Services
sociaux permet la participation des élus aux séances par tout moyen de communication.

Ordre du jour
1. Ouverture et présences;
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour;
3. Rencontre virtuelle avec Madame Édith Lambert, directrice de l’oasis de Lotbinière
– Bilan projet nichoir 2019, présentation sommaire de l’offre de service de l’Oasis et
service de première ligne en santé mentale durant la pandémie);
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée du conseil du 11 mars 2020;
5. Lecture et adoption du procès-verbal du comité administratif du 25 mars 2020;
6. Lecture et adoption du procès-verbal du comité de cogestion du 10 mars 2020;
7. Affaires courantes;
a) COVID-19;
i.
Gestion interne et maintien des services;
ii.
Service de développement économique;
iii.
Besoin des organismes du milieu;
iv.
Le Peuple de Lotbinière – Relance de l’édition papier;
v.
Appui démarche de la municipalité de Val-Alain;
b) FDT – Suivi;
c) FRR;
i.
Volet 2 – Présentation de l’entente – Soutien à la compétence de
développement local et régional des MRC;
ii.
Volet 1 – Soutien au rayonnement;
d) Acceptation des mauvaises créances 2019 en ce qui concerne les fonds FLI – FLS;
e) Festival Country de Lotbinière – Retour sur le sondage et recommandation du
comité administratif;
f) Planification – Lancement du nouveau Logo de la MRC;
g) Planification locale – Demande de la municipalité de Leclercville;
h) Dotation;
i.
Secrétaire à l’ingénierie et à l’administration;
i) PDZA – Plan d’action 2020;
j) Autres Projets MRC :
i.
Agrandissement et mise en valeur du sentier des Trois Fourches;
ii.
Suivi projet Suivez l’étoile;
iii.
Ciel, mon Église – Retour sur l’évènement du 13 avril 2020;
iv.
Suivi MADA;
v.
Borne de recharge électrique – Projet CRECA;
k) Rapport annuel 2019 – LET de Saint-Flavien;
l) Service de vidange des installations septiques;
i.
Calendrier 2020;
ii.
Renouvellement contrat de service;
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m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)

Renouvellement de l’entente avec WSP – Programme SPEDE;
Moulin du portage – Versement de l’entente triennale;
Renouvellement Assurances MMQ;
Adoption Règlement 305-2020 (Amélioration bâtiment administratif de la MRC);
Adoption Règlement 306-2020 (Plateforme de compostage);
Avis de motion – Règlement 307-2020 (Parc linéaire de la MRC de Lotbinière);
Rapport des comités;

8. PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LE PUBLIC
9. Aménagement du territoire et développement local
a) Analyse de conformité;
b) Dépôt du rapport annuel 2019 des constructions résidentielles en milieu agricole;
10. Correspondances, présentation du résumé;
11. Comptabilité, comptes à payer;
a) Présentation des comptes;
b) Liste des chèques;
c) Liste des engagements;
12. Affaires nouvelles;
a) Avis de motion – Report vente pour taxes;
b) ………………………………………………….
13. Revue de presse;
14. PÉRIODE DE QUESTION POUR LE PUBLIC
15. Levée de l'assemblée.

FIN
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