ASSEMBLÉE DU CONSEIL DE LA MRC DE LOTBINIÈRE
LE 9 SEPTEMBRE 2020 À 19H30 À VAL‐ALAIN
Salle municipale, 1245 2e rang

Ordre du jour
1. Ouverture et présences;
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour;
3. Rencontre avec Madame Marie-France Patoine, conseillère relation avec le milieu, Capitale
Nationale et Chaudière-Appalaches et Monsieur Nicolas Fleury, Hydro-Québec, projets sur le
territoire et périodes de questions;
4. Rencontre avec Madame France Nadeau, Chargée de projet – PFM Mada, Avancement de la
démarche et prochaines étapes;
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée du conseil du 8 juillet 2020;
6. Lecture et adoption du procès-verbal du comité administratif du 26 août 2020;
7. Lecture et adoption du procès-verbal du cogestion du 10 juillet 2020;
8. Affaires courantes;
a) FRR et autres ententes programme – Suivi;
b) Développement économique;
i.
Utilisation du bâtiment administratif à Laurier-Station;
ii.
Pôle de collaboration – Mandat à LGP Stratégies immobilières;
iii.
Révision du projet d’économie circulaire – Recyc-Québec;
c) Internet haute vitesse;
d) Centre d’étude collégiale de Lotbinière – Cégep de Thetford;
e) Étude sur le transport collectif – Reprise des travaux du comité transport;
f) Statistiques sur les communications;
g) Gestion des ressources humaines;
i.
Agent de bureau ingénierie et administration – Présentation du calendrier;
ii.
Inspecteur en évaluation – Présentation du rapport;
iii.
Agent de liaison – Remplacement congé maternité – Présentation du rapport;
iv.
Technicien(ne) agroalimentaire – Présentation du rapport;
v.
Second aménagiste – Recommandation du comité administratif;
h) Règlement de quotes-parts 2021 – Avis de motion;
i) Adoption de la planification de la tenue des assemblées en 2021 (dates, lieux, salles.);
j) Vente pour taxes – Informations;
k) Cannabis – Mise en œuvre du programme d’aide financière;
l) Congrès FQM – Informations relatives à l’annulation;
m) Compostage;
i.
État d’avancement du dossier;
ii.
Avis de motion – Règlement d’emprunt concernant l’achat de bacs bruns et de bacs
domestiques;
iii.
Début de travaux de communication;
n) Rapport annuel SPEDE;
o) BFS – Bilan mi-saison;
p) PRMHH – Invitation aux municipalités
q) Résumé des comités;
i.
CSP- rencontre d’aout et rapport annuel;
9. PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LE PUBLIC
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10. Aménagement du territoire et développement local;
a) Conformités;
b) Adoption du document sur la nature des modifications apportées par le règlement 301-2020,
modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR), afin d’exempter certains
travaux de l’obligation d’être effectués sur des terrains adjacents à une rue (règlement entré en
vigueur le 17 juillet 2020);
c) Adoption de règlements;
i.
Adoption du règlement 309-2020 modifiant le SADR, afin d’agrandir le périmètre urbain
de la municipalité de Saint-Narcisse-de-Beaurivage (avis favorable sur le projet de
règlement émis par le MAM le 10 août 2020);
ii.
Adoption du règlement 310-2020 modifiant le SADR, afin d’agrandir l’affectation
récréotouristique (Domaine du Radar) de Saint-Sylvestre (avis favorable sur le projet de
règlement émis par le MAM le 10 août 2020);
d) SOQUIP – Renouvèlement autorisation CPTAQ;
e) Article 59 – Demande à partie collective;
11. Informations diverses, présentation du résumé;
12. Comptabilité, comptes à payer;
a) Présentation des comptes;
b) Liste des chèques;
c) Liste des engagements;
13. Affaires nouvelles;
a) Formation en immigration;
b) Dépenses «Nous sommes Lotbinière»;
c) ………………………………………….
14. PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LE PUBLIC
15. Levée de l'assemblée
FIN
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