
 
 

 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL DE LA MRC DE LOTBINIÈRE 
LE 25 NOVEMBRE 2020 À 19H30 À SAINT-APOLLINAIRE 

Centre multifonctionnel, 20 rue Terry-Fox 
(huis-clos conformément à l’arrêté ministériel) 

 
 

Ordre du jour 
 

1. Ouverture et présences; 
 

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

3. Rencontre avec Madame Sylvie Leduc, directrice, Madame Pascale Bolduc, chargée de projet, 
Monsieur Cédric Dallaire, technicien à l’OBV du Chêne et Madame Véronique Brochu, 
directrice du COBARIC – Offensive régionale de la lutte à la Berce du Caucase et bilan 2020 
du service de vidange des installations septiques; 
 

4. Rencontre avec Pascale Lemay, conseillère en tourisme – Bilan de l’année 2020; 
 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée du conseil du 14 octobre 2020; 
 

6. Lecture et adoption du procès-verbal du comité administratif du 28 octobre 2020; 
 

7. Lecture et adoption des procès-verbaux du comité cogestion du 9 octobre 2020 et du 6 novembre 
2020; 
 

8. Affaires courantes 

a) Adoption des prévisions budgétaires de 2021; 
b) Adoption du règlement 312-2020 sur les quotes-parts 2021; 
c) Élections 

i. Adoption des procédures d’élection déposées par le secrétaire-trésorier et de 
nomination d’un scrutateur pour la surveillance du vote; 

ii. Élection du préfet; 
iii. Élections des membres des comités; 

d) Résolution pour signataire des documents officiels et les effets bancaires pour la MRC de 
Lotbinière; 

e) Développement régionale 
i. Résumé des outils de développement; 

ii. FRR volet 2; 
 FRR-004 – Amélioration de la qualité de vie et de la sécurité des citoyens - Saint-

Édouard-de-Lotbinière; 
 Demande de renouvellement de l’entente avec Aide Alimentaire Lotbinière et 

Entraide Sainte-Croix; 
iii. CAPCHA – Bilan mi-parcours; 

f) Développement économique; 
i. Réseau accès entreprise Québec – Annonce de Québec en lien avec la reconnaissance 

des MRC en matière de développement économique; 
ii. Aide d’urgence zone rouge; 

iii. PAUPME – Enveloppe additionnelle; 
g) Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier (PSMMPI) – Annonce et 

résolution nommant le mandataire et le mandat; 
h) Programme d’appui aux collectivités (PAC) – Appel de projets – suite du programme PMD; 
i) Renouvellement de l’entente de développement culturel (EDC) – Annonce et dépôt du plan 

d’action;  
j) ESD services de proximité – Suivi de l’Appel de projets; 



 

 

k) Ressources humaines; 
i. Embauche aménagiste; 

ii. Entente de principe convention collective 2020-2024; 
l) PMSC – Remboursement pour les travaux d’adaptation d’un centre de repli- Saint-Apollinaire; 
m) Avis motion – Règlement d’emprunt 314-2020 sur les travaux de la réception; 
n) Adoption du règlement 311-2020 sur l’achat des bacs bruns; 

i. Suivi appel d’offres; 
o) Communication; 

i. Statistiques mensuelles;  
ii. Entente jaquette Peuple de Lotbinière; 

p) PRMHH – Mandat géomorphologue; 
q) Appui OBV du Chêne; 
r) Appui Club de motoneige des plaines; 
s) Rapports des comités; 

i. CSP; 
 Suivi Cannabis; 

ii. MADA-PFM; 
 Suivi Comité pilotage; 
 PFM – Signature du protocole d’aide; 

iii. Comité santé; 
 
9. PÉRIODE DE QUESTION POUR LE PUBLIC 
 
10. Aménagement du territoire et développement local; 

a) Conformité au SADR de règlements d’urbanisme; 
b) Avis de conformité Saint-Antoine-de-Tilly : modification du plan d’urbanisme; 
c) Adoption documents sur la nature des modifications effectuées par les règlements modifiant le 

SADR #309-2020 (Saint-Narcisse-de-Beaurivage) et #310-2020 (Domaine du Radar); 
 

11. Information, communiqué, présentation du résumé; 
 
12. Comptabilité, comptes à payer; 

a) Présentation des comptes; 
b) Liste des chèques; 
c) Liste des engagements; 
d) Travaux construction CET 15-16 LET – Recommandation paiement #1; 

 
13. Affaires nouvelles; 

a) …………………………………………………; 
b) …………………………………………………; 

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

 
FIN 

 


