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ASSEMBLÉE DU CONSEIL DE LA MRC DE LOTBINIÈRE 
LE 10 FÉVRIER 2021 À 19H30 EN VISIOCONFÉRENCE 

(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 France Nadeau, chargée de projet – PFM MADA - Suivi de la démarche 
et étapes à venir; 
 

4. Rencontre avec Madame Karine Thomassin, conseillère en communication - Plan de 
communication régionale et Plan d’action 2021; 
 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée du conseil du 13 janvier 2021; 
 

6. Lecture et adoption du procès-verbal du comité administratif du 27 janvier 2021; 
 

7. Affaires courantes; 
 
a) Développement FRR;  

i. FRR Volet 1; 
ii. FRR Volet 2; 

 Cégep de Thetford – Remboursement des travaux 2018; 
 Projets à venir; 

b) Développement – Service aux Entreprises; 
i. Politique d’investissement – Adoption; 

ii. PAUPME – Mise à jour du programme d’aide; 
iii. PAUPME – Recommandation de prêt no. 9; 
iv. PAUPME – Demande de nouveaux fonds;  

c) Développement – Entente sectorielle services de proximité – Résultat de l’appel de projets; 
d) Développement – Entente sectorielle développement économique, tourisme et innovation; 

i. Suivi de l’enveloppe; 
ii. Projet d’amélioration de la piste cyclable phase 3; 

iii. Projet promotion touristique 2021; 
iv. Projet Seigneurie; 

e) Parc Linéaire – Entente pour l’entretien de la piste cyclable – Modifications proposées; 
f) Cour municipale commune – Remise aux municipalités;  
g) Transport collectif – Modification de la résolution de janvier;  
h) Plans régionaux des milieux humides et hydriques; 

i. Mandat expert conseil – Érick Olivier; 
ii. Motion de remerciement à Madame Josée Breton; 

i) TACA – Discussion sur le renouvellement de l’entente;  
j) Communications régionales – Adoption du plan d’action 2021;  
k) Vente pour taxes; 
l) Environnement 

i. Contrat Englobe – Disposition des résidus organiques; 
ii. Contrat Englobe – Accompagnement pour les activités de compostage; 

iii. PGMR – Demande d’adhésion de la municipalité de Villeroy; 
iv. Appropriation du surplus d’enfouissement – Cellules 15-16; 
v. CCE – Recommandations et plan d’action; 

 Subvention pour favoriser l'utilisation de protections hygiéniques féminines 
réutilisables; 

 Appui à la réalisation du projet Nous sommes Lotbinière (volet paysages); 
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 Contribution du milieu dans le développement de la Seigneurie (PSREE) pour sa 
conservation (habitat du poisson); 

 Contribution du milieu dans le développement de la Seigneurie (PSSPA) pour sa mise 
en valeur (sentier); 

m) Suivi des comités; 
i. Main d’oeuvre; 

ii. MADA; 
 

8. PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LE PUBLIC 
 

9. Aménagement du territoire et développement local; 
 
a) Conformité – Approbation de deux règlements d’urbanisme de Saint-Gilles; 
b) Avis de motion d’un règlement qui modifiera le RCI 210-2009 pour ajouter onze (11) nouveaux îlots 

déstructurés; 
c) Résolution d’appui à la municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly pour une « exclusion / utilisation non 

agricole » de la CPTAQ – Création d’un secteur récréotouristique en milieu agricole; 
d) Résolution d’appui à la municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly pour une autorisation de la CPTAQ 

visant le déplacement du calvaire; 
e) Adoption du projet de règlement 313-2021 – Ajustement de certains PU en fonction de la rénovation 

cadastrale; 
f) Adoption du projet de règlement 315-2021 – Agrandissement du PU de Laurier-Station; 
g) Adoption du projet de règlement 316-2021 – Conversions de zones de réserve en ZAP à Dosquet; 
h) Adoption du projet de règlement 318-2021 – Création d’une affectation industrielle hors PU à Saint-

Gilles; 
i) Zone d’intervention spéciale (ZIS) – Reddition de compte; 
 

10. Informations, présentation du résumé; 
 

11. Comptabilité, comptes à payer; 
 
a) Présentation des comptes; 
b) Liste des chèques; 
c) Liste des engagements; 

 
12. Affaires nouvelles; 

 
a) Demande d’appui des chasseurs; 
b) Appui à la ZIP les Deux Rives; 

 
13. PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LE PUBLIC  

 
14. Levée de l'assemblée. 

 


