
 

 

 
 
DATE DE LA RENCONTRE : Le 10 février 2021 par vidéoconférence  
 
 

1. RENCONTRE AVEC MADAME FRANCE NADEAU, CHARGÉE DE PROJET – PFM MADA - SUIVI 
DE LA DÉMARCHE ET ÉTAPES À VENIR 

Madame Nadeau présente le fonctionnement des consultations 
citoyennes à venir dans le cadre de la démarche PFM-MADA (Politique 
familiale municipale et Municipalité amie des aînés). Les citoyens de 
Lotbinière seront invités à la mi-mars à répondre à un sondage afin 
d’aider les municipalités et la MRC dans la rédaction de leur plan 
d’action.  
 
 

2. RENCONTRE AVEC MADAME KARINE THOMASSIN, CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION - 
PLAN DE COMMUNICATION RÉGIONALE ET PLAN D’ACTION 2021 

Madame Thomassin présente le bilan des actions de promotion 
réalisées en 2020 dans le cadre de la campagne de communication 
régionale de la MRC de Lotbinière. On retient que malgré la 
pandémie, la majorité des actions ont été réalisées et que seulement 
quelques-unes ont été remplacées par de nouvelles ou simplement 
annulées.  
 

Le plan de communication 2021 a également été adopté. Notons qu’une des actions 
majeures est de réaliser une étude pour déterminer l’identité régionale de Lotbinière.  
 
 

3. ADOPTION DE LA NOUVELLE POLITIQUE D’INVESTISSEMENT 

La nouvelle Politique d’investissement du service aux entreprises de la MRC de Lotbinière a 
été adoptée par le conseil de la MRC. Rappelons que cette politique sert à définir les 
modalités d’octroi des prêts (FLI, FLS et Triple F) par le service aux entreprises. 

 
 



 

 

4. COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES 

Deux mandats ont été octroyés à la firme GSI Environnement dans le cadre de la collecte des 
matières organiques, soit l’accompagnement de l’équipe de la MRC dans la mise en 
opération de la future plateforme de compostage ainsi que le traitement des matières 
collectées jusqu’à la mise en route de la plateforme de compostage de la MRC de Lotbinière.  

 
 
 

5. INTÉGRATION DE LA MUNICIPALITÉ DE VILLEROY AU PGMR DE LA MRC DE LOTBINIÈRE 

En réponse à la demande de la municipalité de Villeroy, le conseil de la MRC a accepté 
d’intégrer la municipalité de Villeroy à son nouveau Plan de gestion des matières résiduelles 
(PGMR) qui entrera en vigueur en 2021-2022. Notons que la municipalité de Villeroy est déjà 
propriétaire du Lieu d’enfouissement technique à Saint-Flavien avec la MRC de Lotbinière et 
ses municipalités. 
 
 

6. APPUI À LA ZIP LES 2 RIVES 

Le conseil de la MRC a confirmé son appui au projet de Plan de conservation des habitats 
fauniques riverains de la MRC de Lotbinière (secteur ouest) de la ZIP les 2 Rives. 
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