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Le conseil de la 
MRC en bref… 

 
 
DATE DE LA RENCONTRE : Le 8 avril 2020 par vidéoconférence, telle qu’approuvée 
par l’arrêté ministériel 2020-004 
 
 
1. RENCONTRE AVEC MADAME ÉDITH LAMBERT DE L’OASIS DE 
LOTBINIÈRE 
 
Madame Lambert présente le bilan 2019 du projet de construction et de 
vente de nichoirs d’oiseaux dans la MRC de Lotbinière. C’est 215 
nichoirs qui ont été vendus sur le territoire de la MRC pour un total de 
420 depuis la mise en place du projet en 2018. Ce projet est réalisé dans le cadre du programme 
d’intégration sociale de L’Oasis.  
 
2. AIDE FINANCIÈRE AU FESTIVAL COUNTRY DE LOTBINIÈRE 
 
Une aide financière de 10 000 $ par année sur 3 ans a été accordée au Festival Country de 
Lotbinière pour les éditions 2021, 2022 et 2023. 
 
 
3. PROJET DE BORNES DE RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES – 
CRECA 

 
Le projet « Compléter le réseau régional de recharge pour 
véhicules électriques en Chaudière-Appalaches » du 
CRECA présentement en cours de réalisation prévoit 
l’installation de 51 bornes de recharge dans la région 
Chaudière-Appalaches. De ces 51 bornes, 6 seront 

installées dans la MRC de Lotbinière, soit dans les municipalités de Leclercville, Sainte-
Agathe-de-Lotbinière, Sainte-Croix, Saint-Gilles, Saint-Janvier-de-Joly et Saint-Sylvestre. 
 
 
4. ADOPTION DE RÈGLEMENTS D’EMPRUNT 
 
Le conseil a procédé à l’adoption de deux règlements d’emprunt : 
 

1. Règlement d’emprunt pour la construction d’une plateforme de compostage à même les 
installations du Lieu d’enfouissement technique à Saint-Flavien; 

 
2. Règlement d’emprunt pour la réalisation de travaux sur le siège social. 
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5. CONSULTATION ÉCRITE– PROJET DE RÈGLEMENT 301-2020 
 
Lors de l’assemblée du conseil du 8 janvier dernier, le projet de règlement 301-2020 modifiant 
l’article 2.2 du document complémentaire du schéma d’aménagement et de développement révisé 
(SADR) (règlement 172-2005) a été présenté. Ce projet de règlement vise à soustraire certaines 
constructions et certains travaux de l’application des paragraphes 10 et 40, du premier alinéa de 
l’article 2.2, du document complémentaire du SADR. 
 
La période de consultation écrite a débuté le 15 avril 2020 et se terminera le 1er mai 2020. 
Toute personne peut transmettre ses commentaires par écrits, par courriel ou par courrier. 
 
 

********************************** 
 

PROCHAINE RENCONTRE DU CONSEIL  
DE LA MRC DE LOTBINIÈRE 

LE 20 MAI 2020 À 19 H 30  
À SAINTE-CROIX – HÔTEL DE VILLE 

(salle Robert-Daigle - 6310, rue Principale) 


