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ASSEMBLÉE DU CONSEIL DE LA MRC DE LOTBINIÈRE 

LE 8 JUILLET 2019 À 19H30 À SAINT-AGAPIT 
Complexe des Seigneuries, 1080 avenue Bergeron 

 
 

Programme mobilisation diversité 
Capture vidéo des maires dès 16h55 

(voir l’horaire) 
 
 

Ordre du jour 
 

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

 
3. Rencontre avec Mesdames Danielle Raymond, Manon Laliberté et Stéphanie Dusablon- Service 

aux entreprises de la MRC de Lotbinière – Présentation de l’équipe; 
 
4. Rencontre avec Monsieur Claude Bergeron, coordonnateur-sécurité incendie – Présentation des 

deux projets – auto-inspection et achat d’équipements pour la sécurité civile. 
 
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée du conseil du 10 juin 2020; 
 
6. Lecture et adoption du procès-verbal du comité administratif du 26 juin 2020; 

 
7. Lecture et adoption du procès-verbal du comité de cogestion sur l’enfouissement sanitaire du 5 juin 

2020; 
 
8. Affaires courantes; 

a) FRR; 
i. Volet 1; 

ii. Volet 2; 
 Adoption de politique de soutien aux projets structurants; 
 Adoption des budgets relatifs à la politique de soutien aux projets structurants; 

iii. Volet 3; 
 Présentation du programme et étapes à venir; 

iv. Volet 4; 
 Annonce de l’appel de projets coopération intermunicipale; 

b) Aide d’urgence pour les petites et moyennes entreprises; 
i. Avenant 2020-1- Augmentation de l’aide disponible; 

ii. Recommandation 4 – Acceptation; 
c) Transport collectif, volet 2 – Aide financière au transport collectif régional; 
d) Forêt de la seigneurie de Lotbinière; 

i. Budget 2020; 
ii. Octroi de contrats; 

e) Adoption du règlement 308-2020 – Vente pour taxes; 
f) Compensation plans locaux de développement; 
g) Report délai – Rôle d’évaluation foncière et des demandes de révision; 
h) Bacs roulants pour matière organique – groupe d’achat; 
i) Solution auto-inspection – sécurité incendie; 
j) Équipements pour centre de replis – sécurité civile; 
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k) Rapport des comités; 
i. Rencontre du CSP; 

ii. Rencontre du comité emploi; 
 
9. PÉRIODE DE QUESTION POUR LE PUBLIC 

 
10. Correspondance, présentation du résumé; 
 
11. Aménagement du territoire et développement local; 

a) Autorisation CPTAQ – Énergie Valero; 
 

12. Comptabilité, comptes à payer; 

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

 
13. Affaires nouvelles; 

a) Offre culturelle dans les camps de jours; 
b) Projet Scol’Ere; 
c) ………………………………………………………… 

 
14. PÉRIODE DE QUESTION POUR LE PUBLIC  
 
15. Levée de l'assemblée. 

 
 

FIN 


