
 

 

 
 
DATE DE LA RENCONTRE : Le 14 avril 2021 à huis clos  
 
 

1. RENCONTRE AVEC MADAME FRANCE NADEAU, CHARGÉE DE PROJETS MADA-FAMILLE 

Mme Nadeau annonce au conseil que l’objectif de 1 000 répondants à la consultation 
citoyenne a été atteint. Malgré tout, les municipalités doivent poursuivre leur effort afin que 
chacune des catégories d’âge soit représentée. La consultation citoyenne se terminera le 
30 avril prochain. 
 
Pour répondre à la consultation : https://forms.gle/gM7PogebXZJeWdeE9 
 
 

2. RENCONTRE AVEC MADAME JOSÉE BRETON, MEMBRE DU COMCO, MESSIEURS MATHIEU 
GAGNÉ, CONSEILLER EN AMÉNAGEMENT, ET PABLO M. ROUSSEAU, DIRECTEUR EN 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DÉVELOPPEMENT – TOURNÉE DES MRC DE 
CHAUDIÈRE-APPALACHES POUR PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE PRMHH 

Mme Breton présente en bref la démarche de rédaction ainsi que 
le portrait préliminaire des milieux humides et hydriques sur le 
territoire de la MRC de Lotbinière. On rappelle que le Plan 
régional des milieux humides et hydriques (PRMHH) devra être 
adopté au plus tard en avril 2022. 

 
 

3. ENTENTE SECTORIELLE DE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR BIOALIMENTAIRE DE LA 
CHAUDIÈRE-APPALACHES 2021-2024 

Le conseil de la MRC a approuvé la signature de l’Entente sectorielle de développement du 
secteur bioalimentaire de la Chaudière-Appalaches 2021-2024. Rappelons qu’une même 
entente avait été signée en 2018.  
 
Cette entente a pour but de mettre en place un plan d’action dans le domaine du 
bioalimentaire pour l’ensemble de la Chaudière-Appalaches puisque celle-ci est reconnue 
pour la diversité de ses productions agricoles et son offre agrotouristique attrayante.  



 

 

4. PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE (PDZA) – PLAN D’ACTION 2021 

Le PDZA de la MRC de Lotbinière en est à sa dernière année de mise en 
œuvre et un budget de 50 950 $ est attribué à cette dernière année 
afin de réaliser le plan d’action 2021. 
 

 
5. MANDAT POUR LA RÉALISATION DE LA DÉMARCHE VISANT À DÉFINIR L’IDENTITÉ 

RÉGIONALE DE LA MRC DE LOTBINIÈRE 

La firme Agence Masse a été mandatée par le conseil de la MRC afin de réaliser, au cours de 
l’année 2021, la démarche visant à définir l’identité régionale de la MRC de Lotbinière. Les 
citoyens, entreprises, organismes et municipalités de la MRC de Lotbinière seront consultés 
dans le cadre de cette démarche pour alimenter la réflexion de l’équipe de travail.  
 
 

6. AIDE FINANCIÈRE POUR LA RÉVISION DU PLAN D’INTERVENTION EN INFRASTRUCTURE 
ROUTIÈRE DE LA MRC 

Le ministère des Transports du Québec (MTQ) a accordé une aide financière de 100 % des 
dépenses admissibles à la MRC de Lotbinière pour la révision de son Plan d’intervention en 
infrastructure routière (PIIRL) pour les routes locales de niveau 1 et 2. Ce plan d’intervention 
permettra aux municipalités de bénéficier d’une aide financière plus généreuse du MTQ pour 
la réalisation des travaux ciblés dans le PIIRL. Rappelons que la première version du PIIRL de 
la MRC a été adoptée en 2016 et que les interventions qui y sont recommandées ne reflètent 
plus l’état actuel du réseau routier de niveau 1 et 2.  
 
Un appel d’offres pour des services professionnels sera publié dans les prochaines semaines 
afin de mandater une firme en ingénierie pour effectuer les travaux de révision. 
 
 

7. CARBONE SCOL-ERE 

Une entente triennale avec l’organisme Coop FA a été acceptée pour la poursuite du projet 
Carbone Scol’ERE dans les écoles de Lotbinière, soit une participation financière de 36 000 $ 
de la MRC de Lotbinière. Rappelons qu’entre 5 et 10 classes y 
participent par année depuis 2019. Ce programme vise à 
valoriser l’éducation financière et responsable des élèves et à 
réduire à la source la production de déchets. 
 
 
 
 
 



 

 

8. RAPPORT ANNUEL 2020 DE L’ARTICLE 59 (LPTAAQ) 

Le conseil de la MRC a procédé à l’adoption du rapport 2020 démontant le nombre de 
résidences construites en zone agricole pour chacune des municipalités de son territoire en 
vertu de l’article 59 de la LPTAAQ, tel que demandé par la CPTAQ et la Fédération de l’UPA. 
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PROCHAINE RENCONTRE DU CONSEIL DE LA MRC DE LOTBINIÈRE 
LE 19 MAI 2021 À 19 H 30 


