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ASSEMBLÉE DU CONSEIL DE LA MRC DE LOTBINIÈRE 
LE 14 JUILLET 2021 À 19H30 À SAINT‐NARCISSE‐DE‐BEAURIVAGE 

Centre communautaire, 508, rue de l’école 

 
 

Ordre du jour 
 

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

 
3. Rencontre avec Madame Céline Bernier, Coordonnatrice Clés en main Chaudière-Appalaches – 

PSL santé mentale; 
 

4. Rencontre avec Capitaine Jean-François Ouellet, SQ – Présentation des faits saillants du rapport 
annuel 20-21 du CSP; 
 

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

 
6. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée du conseil du 9 juin 2021; 
 
7. Lecture et adoption du procès-verbal du comité administratif du 30 juin 2021; 

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

4 juin 2021; 
 
9. Affaires courantes; 

a) Développement FRR; 
i. Volet 1 – Suivi; 

ii. Volet 2 – Suivi suite au forum; 
iii. Volet 3 – Suivi suite au forum; 
iv. Volet 4 – Changement au programme; 

b) Développement – Service aux Entreprises; 
i. Réseau accès entreprises Québec; 

 Dotation – Résultats du recrutement; 
 Allégements attendus au cadre normatif du programme; 

ii. Telus – appui pour permettre le porte-à-porte pour faire connaitre les produits; 
c) PAC – Adoption du plan d’action; 
d) ESD égalité hommes femmes – Prolongement de l’entente; 
e) Fondation Cégep Thetford – Loto Fondo 2021-2024; 
f) MTQ – Demande d’une aide financière pour enquête origine destination; 
g) MTQ – Approbation pour le mandat – PIIRL; 
h) Report délai – Rôle d’évaluation foncière et des demandes de révision; 
i) Environnement 

i. 3e voie – Suivi; 
ii. Remplacement responsable poste de pesée-LET de Saint-flavien; 

iii. Calendrier travaux Seigneurie; 
j) Réno-région – Nouvelle enveloppe; 
k) Rapport des comités; 

i. Rencontre du CSP; 
ii. …………………..; 

 
10. PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LE PUBLIC 

 
11. Informations diverses, présentation du résumé; 
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12. Aménagement du territoire et développement local; 

a) Conformité; 
b) Entrée en vigueur du règlement de modification au SADR 313-2021 (PU vs réno cadastrale); 
c) Entrée en vigueur du règlement de modification au SADR 315-2021 (agrandissement du PU de 

Laurier-Station); 
d) Avis du MAMH sur le projet de modification au SADR 319-2021 (modifications de zones de 

réserve et de ZAP); 
e) Adoption du règlement 319-2021; 

 
13. Comptabilité, comptes à payer; 

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

 
14. Affaires nouvelles; 

a) Congrès FQM; 
b) ………………………………………………………… 

 
15. PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LE PUBLIC  
 
16. Levée de l'assemblée. 

 
 

FIN 


