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ASSEMBLÉE DU CONSEIL DE LA MRC DE LOTBINIÈRE 

LE 8 SEPTEMBRE 2021 À 19H30 À SAINT-ÉDOUARD-DE-LOTBINIÈRE 
Salle municipale, 2590 rue Principale 

 
 

Ordre du jour 
 

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

 
3. Rencontre avec Madame Geneviève Bouchard, coordonnatrice, Pôle agroalimentaire de 

Lotbinière – Avancement du projet; 
 
4. Rencontre avec Mesdames Marie-Andrée Thibault, Isabelle Roy et Monsieur Ulysse Roberge, 

Réseau accès entreprises – MRC de Lotbinière; 
 
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée du conseil du 14 juillet 2021; 
 
6. Lecture et adoption du procès-verbal du comité administratif du 1er septembre 2021; 

 
7. Lecture et adoption du procès-verbal du cogestion du 8 juillet 2021; 
 
8. Affaires courantes; 

a) Suivi FRR volet 2; 
i. FRR 019-1 – Saint-Agapit – Parc jeunesse; 

ii. FRR 014-1 – Laurier-Station – Limitateur de vitesse; 
iii. CPE – Confirmation et désengagement; 

b) Suivi FRR volet 1; 
c) Développement économique; 

i. Recommandation du comité d’investissement – PAUPME; 
d) Développement; 

i. CALQ – Renouvellement de l’entente; 
ii. PIRLL – Acceptation et signature de la convention d’aide; 

iii. Vendange et autocueillette – Reddition de compte; 
iv. Forêt de la seigneurie de Lotbinière; 

 Réserve de biodiversité; 
 Contrat travaux 2021 et annonce d’une aide financière; 
 PADF – Annonce d’une nouvelle enveloppe; 

v. PAC – Suivi et rappel pour la formation; 
vi. ESD tourisme, économie et innovation – Parc linéaire – Contrôle qualitatif et entente avec 

Dosquet;  
e) Gestion des ressources humaines; 

i. Dotation secrétaire-réceptionniste; 
f) Environnement; 

i. Avenant à l’entente de WSP et suivi de la demande d’autorisation; 
ii. Redistribution des redevances – Validation des tonnages 2020; 

iii. Lancement plastique agricole; 
iv. Avenant Entente PGMR – Inclusion de Villeroy; 
v. Plan d’action préliminaire PGMR 2022-2029; 

vi. Rapport annuel SPEDE; 
g) Adoption de la planification de la tenue des assemblées en 2022 (dates, lieux, salles.);  
h) Résumé des comités; 

 
9. PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LE PUBLIC 
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10. Aménagement du territoire et développement local; 

a) Avis d’entrée en vigueur du règlement de modification au SADR 316-2021 (ZAP et zones de 
réserve à Dosquet). 

b) Avis d’entrée en vigueur du règlement de modification au SADR 318-2021 (ZAP et zones de 
réserve à Saint-Agapit). 

c) Adoption des documents sur la nature des modifications que les municipalités devront apporter à 
leurs règlements d’urbanisme, suite à l’entrée en vigueur des règlements de modification au schéma 
d’aménagement et de développement révisé (SADR) numéros 313, 315, 316 et 318-3021. 

d) Conformité au SADR et approbation de huit (8) règlements d’urbanisme (Saint-Narcisse-de-
Beaurivage (4), Saint-Agapit, Saint-Apollinaire, Lotbinière et Notre-Dame-du-Sacré-Cœur-
d’Issoudun). 

e) Appui à une demande d’exclusion de la zone agricole à Saint-Patrice-de-Beaurivage pour 
l’aménagement de deux virées temporaires. 

 
11. Informations diverses, présentation du résumé; 
 
12. Comptabilité, comptes à payer; 

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

 
13. Affaires nouvelles; 

a) Nomination sur le CA de la SADC; 
b) ………………………………………….; 
c) ………………………………………….; 
 

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

FIN 
 


