DATE DE LA RENCONTRE : Le 14 juillet 2021 à Saint-Narcisse-de-Beaurivage
1. RENCONTRE AVEC MADAME CÉLINE BERNIER, COORDONNATRICE CLÉS EN MAIN
CHAUDIÈRE-APPALACHES – PSL SANTÉ MENTALE
Mme Bernier présente au conseil le Programme de soutien au loyer (PSL) pour les personnes
ayant une problématique en santé mentale.

2.

RENCONTRE AVEC CAPITAINE JEAN-FRANÇOIS OUELLET, SÛRETÉ DU QUÉBEC –
PRÉSENTATION RAPPORT ANNUEL 2020-2021
Le capitaine Jean-François Ouellet présente les faits saillants du rapport annuel
d’activités du Comité de sécurité publique de la MRC de Lotbinière ainsi que celui
du poste de police de la MRC pour l’année 2020-2021.

3. EMBAUCHE DE TROIS CONSEILLERS AUX ENTREPRISES
L’équipe du Service aux entreprises de la MRC s’agrandira avec l’ajout de
trois nouvelles ressources qui entreront en poste dès septembre, soit un
conseiller aux entreprises en démarrage, un conseiller aux entreprises et à
l’accueil ainsi qu’un conseiller aux entreprises spécialisé dans les technologies de
l’information et la commercialisation web.
4. TELUS – AUTORISATION DE SOLLICITATION
Le conseil de la MRC autorise la compagnie TELUS à effectuer des visites porte-à-porte dans
le cadre de la mise à niveau de la couverture internet haute vitesse sur le territoire de la
MRC.

5. APPEL D’OFFRES – FORÊT DE LA SEIGNEURIE DE LOTBINIÈRE
Un appel d’offres public sera publié à la mi-août pour la réalisation de travaux de voirie dans
la Forêt de la Seigneurie de Lotbinière. Il est question de la réfection d’une partie des
chemins no. 1 et 13 et du remplacement de trois ponceaux.
6. PROGRAMME D’APPUI AUX COLLECTIVITÉS – PLAN D’ACTION
Le plan d’action d’accueil et d’intégration des personnes immigrantes 2021-2023 dans le
cadre du Programme d’appui aux collectivités (PAC) est adopté par le conseil de la MRC. Ce
plan d’action vise à mettre en place des conditions favorables à l’attraction et à la rétention
des personnes immigrantes sur le territoire de la MRC. Rappelons que la MRC travaille de
concert avec le Carrefour Emploi de Lotbinière pour la rédaction et la mise en œuvre de ce
plan d’action.
7. PROGRAMME RÉNO RÉGION
L’enveloppe de 175 000 $ disponible en 2021-2022 est bonifiée de 90 000 $ par la Société
d’habitation du Québec afin de répondre à la demande. Pour toutes les informations du
programme, visitez le www.mrclotbiniere.org/services-aux-citoyens/programmes-etmesures/reno-region/
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PROCHAINE RENCONTRE DU CONSEIL DE LA MRC DE LOTBINIÈRE
LE 8 SEPTEMBRE 2021 À 19 H 30
À SAINT-ÉDOUARD-DE-LOTBINIÈRE – SALLE MUNICIPALE
(2590, rue Principale)

