
 

 

 
 
DATE DE LA RENCONTRE : Le 14 octobre 2020 par vidéoconférence  
 

1. RENCONTRE AVEC MESSIEURS VINCENT GAGNÉ ET SAMUEL ST-LAURENT, TELUS – SUIVI 
PROJET RÉGIONS BRANCHÉES 

Le 21 mai dernier, le ministère de l’Économie et de l’Innovation 
annonçait que le projet de Telus dans le cadre de Régions branchées était accepté. 
Messieurs Gagné et St-Laurent indiquent que l’ensemble du territoire de la MRC de 
Lotbinière serait connecté d’ici la fin 2021. Les municipalités sont invitées à transmettre 
toute problématique spécifique afin de s’assurer que Telus traite l’ensemble des 
problématiques de couvertures internet sur le territoire de la MRC. 
 
 

2. RENCONTRE AVEC MESDAMES JUDITH RIOPEL, CEL, PASCALE LEMAY, MRC, KARINE 
THOMASSIN, MRC, ARTHUR BARÉNOT, CEL – NOUVEAUX OUTILS D’ACCUEIL EN 
IMMIGRATION ET NOUVEAUX ARRIVANTS 

La vidéo de bienvenue et les cartes de services réalisées dans le cadre du Programme 
mobilisation-diversité municipalités sont présentées. Ces deux outils seront utilisés par le 
Carrefour Emploi Lotbinière et les municipalités pour accueillir les nouveaux arrivants dans la 
région de Lotbinière.  
 
Les cartes de services 
présentent par municipalité 
les services disponibles afin 
de permettre aux nouveaux 
arrivants de se repérer 
rapidement dans leur 
nouvelle communauté. 

 
  



 

 

3. APPEL DE PROJETS – ENTENTE SECTORIELLE DE DÉVELOPPEMENT EN MATIÈRE DE SOUTIEN 
AUX SERVICES DE PROXIMITÉ 

Le conseil de la MRC lance un appel de projets en matière de soutien aux services de 
proximité du 2 novembre 2020 au 14 janvier 2021. L’aide financière maximale par projet est 
de 26 500 $. Toutes les modalités de l’appel de projets sont disponibles à l’adresse suivante : 
www.mrclotbiniere.org/services-aux-citoyens/programmes-et-mesures/fonds-regions-ruralites/ 

 
 

4. INVENTAIRE PATRIOMINAL 

Conditionnellement à l’obtention de l’aide financière, la firme Patri-Arch est mandatée pour 
réaliser l’inventaire régional du patrimoine immobilier sur l’ensemble des 18 municipalités 
de la MRC de Lotbinière afin d’obtenir un portrait global et complet.  
 
 

5. EMBAUCHE 

La MRC de Lotbinière a procédé à l’embauche de Mme Michèle Lemay à titre de secrétaire à 
l’administration et l’ingénierie.  
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PROCHAINE RENCONTRE DU CONSEIL DE LA MRC DE LOTBINIÈRE 
LE 25 NOVEMBRE 2020 À 19 H 30 

À SAINT-APOLLINAIRE 
(À huis clos – Zone rouge) 


