ASSEMBLÉE DU CONSEIL DE LA MRC DE LOTBINIÈRE
LE 10 MARS 2021 À 18H00 À Saint‐Janvier‐de‐Joly
Club de golf ‐ Les boisés de Joly – 388 route Centrale
(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 Vicky-Ann Lemoyne – Goutez Lotbinière – bilan 2020 et plan 2021;
4.

Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée du conseil du 10 février 2021;

5.

Lecture et adoption du procès-verbal du comité administratif du 1er mars 2021;

6.

Lecture et adoption du procès-verbal du comité de cogestion sur l’enfouissement sanitaire du 5 février
2021;

7.

Affaires courantes;
a)

b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

n)

Développement;
i. FDT;
 Suivi reddition de compte finale en juin 2021
ii. FRR Volet 2;
 Reddition de comptes 1er avril 2020 au 31 décembre;
 FRR-011 – Programme aide-transport-santé-aînés (ATSA);
 FRR-012-1 – Aménagement du café jeunesse à Saint-Narcisse-de-Beaurivage;
 FRR-029 – Nouvelle installation à Val-Alain (CPE);
Développement – Service aux Entreprises;
i. PAUPME – Mise à jour du programme d’aide;
ii. PAUPME – Recommandation de prêt no. 10;
iii. PAUPME – Volet AERAM, ajustement de certains montants en regard aux pardons de prêt;
iv. Accès Entreprises Québec - Plan d’intervention et d’affectation des ressources;
Développement – Entente sectorielle services de proximité – Nouvelles dates de tombées;
Entente Développement Culturel 21-23 – lancement du fonds patrimoine 2021;
Schéma de couverture de risques - rapport d’activités 2020;
Comité Transport – lancement d’un appel de candidatures;
TACA – Prolongation de l’entente;
Vente pour taxes- disposition COVID 19;
Seigneurie – consensus autour du projet d’aire protégée (le corridor);
Unis pour la faune – demande d’appui;
Programme d’aide financière – Protection féminine;
Oasis Lotbinière - Projet Nichoir;
Environnement;
i. Collecte à trois voies – Séance d’information et questions des contribuables;
ii. Plateforme de compostage – engagement du conseil;
Suivi des comités;
i. CSP;
ii. MADA;

8.

PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LE PUBLIC

9.

Aménagement du territoire et développement local;
a)

Conformité – Approbation de deux règlements d’urbanisme (St-Antoine et St-Apollinaire);
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b) Conformité au SADR d’un projet d’agrandissement des installations d’Intragaz (rang des Pointes,
St-Flavien);
c) Modalité de la consultation sur les projets 313, 315, 316 et 318-2021 adoptés en février 21;
d) Suivi art.59;
e) Exclusion zone agricole Val-Alain;
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) …………………………………………………
b) …………………………………………………
13. PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LE PUBLIC
14. Levée de l'assemblée.
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