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ASSEMBLÉE DU CONSEIL DE LA MRC DE LOTBINIÈRE 
LE 14 AVRIL 2021 À 19h30 

Par vidéoconférence  
 

Ordre du jour 
 

1. Ouverture et présences; 
 

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

3. Message de France Nadeau, PFM MADA – Consultations actuellement en cours; 
 

4. Rencontre avec Madame Josée Breton, membre du COMCO, Monsieur Mathieu Gagné, conseiller 
en aménagement, et Monsieur Pablo M. Rousseau, directeur en aménagement du territoire et 
développement – Tournée des MRC de Chaudière-Appalaches pour présentation de la démarche 
PRMHH; 

  
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée du conseil du 10 mars 2021; 

 
6. Lecture et adoption du procès-verbal du comité de cogestion sur l’enfouissement sanitaire du 

5 mars 2021; 
 

7. Affaires courantes; 
 
a) Développement FRR volet 2; 

i. Suivi; 
ii. FRR-027-1 – Saint-Sylvestre – Installation sportive (terrain de balle); 

b) Développement – Service aux Entreprises; 
i. PAUPME – Recommandation de prêt no.11; 

ii. Réseau accès entreprise Québec; 
 Approbation du plan d’affectation des ressources; 
 Nomination du comité aviseur; 

iii. STA – Renouvellement de l’entente; 
iv. Annonce Telus – Annonce officielle; 
v. Pôle de collaboration à Laurier-Station; 

c) Aide Financière aux MRC – Covid-19; 
d) Développement – Entente sectorielle services de proximité – Suivi; 
e) Développement – Entente sectorielle économie, innovation et Tourisme - Suivi; 

i. Parc linéaire (secteur Dosquet); 
ii. Seigneurie; 

f) PAC – Entente signée avec le MIFI; 
g) TACA – Entente Bioalimentaire – Renouvellement; 
h) PDZA - Pan d’action 2021; 
i) PIIRL; 
j) Mandat – Identité régionale; 
k) Loyer Cégep – Automne 2019; 
l) Comité Transport – Suivi de l’appel de candidatures; 
m) Appel d’offres – Réfection de la toiture au 6375 rue Garneau à Sainte-Croix;  
n) Environnement; 

i. Collecte à trois voies – Distribution des bacs bruns et suivi du forum de discussions; 
ii. Récupération des plastiques agricole; 

iii. Coopération municipale – Régie transport des matières résiduelles; 
iv. BFS – Calendrier des vidanges 2021; 
v. Projet économie circulaire; 

vi. Rapport annuel 2020 – LET Saint-Flavien; 
vii. CCE; 
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o) Suivi des comités; 
i. MADA-PFM; 

ii. Santé; 
  

8. PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LE PUBLIC 
 

9. Aménagement du territoire et développement local; 
 
a) Conformité – Approbation de deux règlements d’urbanisme (11 règlements); 
b) Reconstruction du pont sur la rivière Bras St-Henri, le long de la route St-Michel à Saint-Narcisse-

de-Beaurivage (conformité au SADR); 
c) Projet de règlement 319-2021 modifiant le SADR pour modifier les zones d’aménagement 

prioritaires et de réserve à Saint-Agapit; 
d) Rapport sur les constructions de résidences en zone agricole (article 59, LPTAA); 
 

10. Informations, présentation du résumé; 
 

11. Comptabilité, comptes à payer; 
 
a) Présentation des comptes; 
b) Liste des chèques; 
c) Liste des engagements; 
d) Règlements d’emprunt 300-2019, 305-2020 et 311-2020;  

 
12. Affaires nouvelles; 

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

 
13. PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LE PUBLIC  

 
14. Levée de l'assemblée. 

 
 

 


