
 

 

 
 
DATE DE LA RENCONTRE : Le 19 mai 2021 à huis clos  
 
 

1. RENCONTRE AVEC MADAME ÉDITH LAMBERT, DIRECTRICE GÉNÉRALE– L’OASIS LOTBINIÈRE 
– BILAN NICHOIRS 2020 ET OFFRE DE SERVICE DE 
L’ORGANISME 

Mme Lambert présente le bilan de la 3e année du projet 
nichoirs d’oiseaux. Un total de 564 nichoirs a été 
confectionné et distribué depuis 2018 (100 en 2020). Ce 
projet a connu une belle visibilité en 2020 grâce à Nature 
Québec.  
 
Elle souligne également le nouveau projet de soutien et de 
proximité en logement social de l’Oasis qui a connu un très 
bon départ, soit 42 accompagnements auprès de 15 locataires différents en avril 2021. Ce 
projet se poursuivra jusqu’en 2023 afin d’améliorer la qualité de vie des locataires en 
logement social de la MRC. 
 
 

2. RENCONTRE AVEC MADAME JUDITH RIOPEL, COORDONNATRICE EN IMMIGRATION, 
CARREFOUR EMPLOI LOTBINIÈRE – ENJEUX ET OBJECTIFS DU PLAN D’ACTION – 
PROGRAMME D’APPUI AUX COLLECTIVITÉS (PAC) DU MIFI 

Mme Judith Riopel, accompagnée de Mme Elizabeth Jeffrey et de M. William Mcnicoll, 
présente les neuf enjeux et six objectifs généraux qui guideront la réalisation du Plan 

d’action d’accueil, d’intégration et de pleine 
participation des personnes immigrantes de la 
MRC de Lotbinière et du Carrefour emploi 
Lotbinière. 

 
  



 

 

3. PRIORITÉS D’INTERVENTION 2021 POUR LE FRR, VOLET 2 

Les priorités d’interventions de la MRC de Lotbinière dans le cadre du Fonds Régions et 
Ruralité, volet 2, ont été basées sur la Planification stratégique 2019-2022 de cette dernière 
puisque les quatre enjeux présentés dans le plan stratégique répondent aux objectifs du FRR.  
 
Les priorités d’intervention de la MRC de Lotbinière sont donc les suivantes : 
 
Enjeu 1 –Un développement économique durable qui repose sur les forces et les attraits du 
territoire 
Les grands objectifs : 

‒ Assurer l’accompagnement au développement et à la pérennisation des entreprises 
‒ Encourager la culture entrepreneuriale et l’innovation 
‒ Soutenir le développement d’une offre touristique diversifiée 

Priorité stratégique : LA PÉNURIE DE MAIN-D’ŒUVRE 
 
Enjeu 2 –Accessibilité aux services nécessaires pour maintenir et accroitre la qualité de vie  
Les grands objectifs : 

‒ Soutenir tous les citoyens, des jeunes aux aînés, pour l’amélioration de leur qualité 
de vie 

‒ Améliorer et diversifier l’offre de services aux citoyens 
‒ Favoriser un milieu de vie dynamique, attractif et accueillant 

Priorité stratégique : LE TRANSPORT COLLECTIF 
 
Enjeu 3 –Qualité de l’environnement naturel et humanisé 
Les grands objectifs : 

‒ Assurer la gestion intégrée des ressources naturelles 
‒ Organiser l’occupation du territoire de manière harmonieuse et cohérente 
‒ Préserver et mettre en valeur les caractéristiques du territoire en termes de culture, 

patrimoine et paysage 
‒ Optimiser la gestion des matières résiduelles 

Priorité stratégique : LA QUALITÉ DE L’EAU 
 
Enjeu 4 –Concertation/communication et promotion 
Les grands objectifs : 

‒ Mettre en œuvre la planification stratégique en concertation avec les acteurs du 
milieu 

‒ Parfaire notre identité territoriale et culturelle 
‒ Promouvoir notre territoire et ses atouts 

Priorité stratégique : L’IDENTITÉ RÉGIONALE 
 



 

 

4. FONDS PATRIMOINE ET CULTURE 2021 

Un montant total de 25 100 $ a été octroyé par le conseil dans le cadre du Fonds patrimoine 
et culture 2021 de Lotbinière à 9 demandeurs. Pour consulter le communiqué et connaître 
les projets subventionnés, cliquez ici. 
 

 
5. SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES INCENDIE – DÉBUT DES TRAVAUX 

DE RÉVISION 

L’article 29 de la Loi sur la sécurité incendie prévoit que le Schéma de 
couverture de risques incendie de la MRC doit être révisé au cours de la 
sixième année qui suit la date de son entrée en vigueur, soit le 10 août 
2016. Le conseil a donc autorisé le début des travaux de révision du Schéma 
de couverture de risques incendie de la MRC de Lotbinière. 
 
 

6. POLITIQUE MADA-FAMILLE DE LA MRC DE LOTBINIÈRE 

Afin d’orienter la mise à jour du plan d’action MADA-Famille de la MRC, le conseil a adopté 
sa politique MADA-Famille comprenant les définitions, la mission, les valeurs, les principes 
directeurs, les objectifs généraux et les axes d’intervention. 
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PROCHAINE RENCONTRE DU CONSEIL DE LA MRC DE LOTBINIÈRE 
LE 9 JUIN 2021 À 19 H 30 


