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

Lieu : Vidéoconférence 
 

 
 

Ordre du jour 
 

1. Ouverture et présences; 
 

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

3. Minute à la Mémoire de Monsieur Mario Grenier, maire de Saint-Sylvestre; 
 

4. Rencontre avec Madame Édith Lambert, directrice générale– l’Oasis Lotbinière – Bilan nichoirs 
2020 et offre de service de l’organisme  
 

5. Rencontre avec Madame Judith Riopel, coordonnatrice en immigration, Carrefour Lotbinière – 
Enjeux et objectifs du plan d’action – Programme d’appui aux collectivités (PAC) du MIFI 

 
6. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée du conseil du 14 avril 2021; 

 
7. Lecture et adoption du procès-verbal du comité administratif du 28 avril 2021; 

 
8. Lecture et adoption des procès-verbaux du comité de cogestion sur l’enfouissement sanitaire du 9 avril 

et du 7 mai 2021; 
 

9. Affaires courantes; 
 
a) Élection des comités de développement – comité administratif – secteur 4;  
b) Développement FRR volet 2; 

i. Priorités 2021; 
ii. Politiques de soutien aux projets structurants et de soutien aux entreprises; 

iii. FRR-028-1 – Val-Alain -installation enseigne lumineuse; 
iv. Planifications stratégiques locales – précisions; 

c) Développement – Service aux Entreprises; 
i. PAUPME recommandation de prêt 12; 

ii. Réseau accès entreprise Québec; 
 Ouverture des deux postes de professionnels et calendrier d‘affichage 

iii. Dotation – remplacement de l’agente de développement économique; 
iv. FLI/FLS et Triple F, radiation des mauvaises créances 2020; 
v. Déclaration annuelle du CIC; 

vi. Telus – validation des plans de déploiement; 
d) Développement – Entente sectorielle services de proximité – présentation du rapport; 
e) Développement – Entente sectorielle économie, innovation et Tourisme -Suivi; 

i. Retrait du projet – Festival country de Lotbinière; 
ii. Projet vendanges et autocueillette; 

iii. Étude Transport – présentation du candidat retenu 
f) Entente de développement culturel – Fonds culturel 2021 – présentation du rapport;  
g) PAC – Adoption des enjeux et des objectifs du plan d’action; 
h) Contrat – Réfection de la toiture au 6375 rue Garneau à Sainte-Croix.  
i) Environnement; 

i. Collecte à trois voies; 
ii. PRMHH -mandats complémentaires; 

j) Règlement de contrôle budgétaire- Avis de motion; 
k) Schéma de couverture de risques incendies – lancement des travaux de révision; 
l) Carrière sablière – Adoption du rapport 2020; 
m) Transport collectif – adoption des prévisions budgétaires  21-22 pour le MTQ; 
n) Suivi des comités; 
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i. MADA-PFM-adoption de la politique régionale sans le plan d'action; 
ii. CSP; 

iii. Seigneurie -adoption du budget 2021; 
iv. Comité Main-d‘oeuvre 
v. Santé; 

  
10. PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LE PUBLIC 

 
11. Aménagement du territoire et développement local; 

 
a) Conformité – Approbation de règlements d’urbanisme; 
b) Adoption des règlements modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) : 

i. 313-2021 (cadastre),  
ii. 315-2021 (PU Laurier-Station),  

iii. 316-2021 (ZAP à Dosquet)  
iv. 318-2021 (affectation industrielle à Saint-Gilles); 

c) Modalité de la consultation publique sur le projet de règlement 319-2021 modifiant le SADR et visant 
un réaménagement des affectations ZAP (zone d’aménagement prioritaire) et de réserve; 

d) . Approbations préliminaires de conformité au SADR de trois règlements d’urbanisme de la 
municipalité de Saint-Sylvestre (requis pour demandes à la CPTAQ); 

e) Avis sur l’orientation préliminaire du 20 avril 2021 (article 59, LPTAA); 
 

 
12. Informations, présentation du résumé; 

 
13. Comptabilité, comptes à payer; 

 
a) Présentation des comptes; 
b) Liste des chèques; 
c) Liste des engagements; 

  
14. Affaires nouvelles; 

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

 
15. PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LE PUBLIC  

 
16. Levée de l'assemblée. 

 


