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ASSEMBLÉE DU CONSEIL DE LA MRC DE LOTBINIÈRE 

LE 13 OCTOBRE 2021 À 19H30 
Centre municipal 

2602, rue Saint-Pierre, Sainte-Agathe-de-Lotbinière 
 

 
 

Ordre du jour 
 
 

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

 
3. Rencontre avec Madame Odile Béland, directrice générale de Chaudière-Appalaches, et Nicolas 

Tremblay, directeur de la Direction de la coordination et des relations avec le milieu, MTQ - 
Planification 21-22 et informations (40 minutes); 

 
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée du conseil du 8 septembre 2021; 
 
5. Lecture et adoption du procès-verbal du comité administratif du 28 septembre 2021; 
 
6. Lecture et adoption des procès-verbaux du comité de cogestion des 3 septembre et 6 octobre 2021; 
 
7. Affaires courantes; 
 

a) Accueil des nouveaux maires, suivi de la période de mise en candidature; 
b) FRR – Suivi; 

i. Confirmation contribution à 2 projets; 
c) Développement économique (services aux entreprises); 

i. Comité d’investissement – Recommandation; 
ii. PAUPME – Dernière mise à jour du programme; 

iii. Mesure STA – Demande code d’enregistrement au portail Service Québec; 
d) Développement; 

i. Projet Parcourir Chaudière Appalaches – Avis d’intention; 
ii. Programme d’aide à la relance de l’industrie touristique (PARIT) – Étude d’opportunités; 

iii. Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier (PSMMPI) – 
Second appel de projets; 

iv. Célébration patrimoine 2022; 
v. Volet 2 transport collectif régional – Suivi; 

vi. CALQ – Signature de l’entente sectorielle; 
vii. Identité régionale – Suivi des travaux; 

viii. ZIP les deux rives – Appui; 
ix. Appui à la création de CPE en milieu familial; 
x. MADA volet 2 – Discussion ressources régionales; 

e) Budget 2022 – Échéancier de travail; 
f) Avis de motion – Règlement de quotes-parts 2022; 
g) Préparation des élections du comité administratif et des comités 2022; 
h) Ressources humaines; 

i. Départ de notre agente de liaison au développement des collectivités; 
i) Gestion des matières résiduelles de la MRC de Lotbinière; 

i. PGMR – Adoption du projet de PGMR 2022-2028; 
ii. Demande d’autorisation – Plateforme de compostage; 

iii. Contrat d’opération du LET – Octroi du contrat; 
j) PRMHH Chaudière-Appalaches – Extension mandat et calendrier; 
k) ARTERRE – Bilan; 
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l) Résumé des comités; 
i. CSP – Cadets; 

ii. MADA-PFM; 
iii. Comité famille; 

 

8. PÉRIODE DE QUESTION POUR LE PUBLIC; 
 

9. Aménagement du territoire et développement local; 
 

a) Conformité; 
 
10. Informations diverses, présentation du résumé; 

 
11. Comptabilité, comptes à payer; 
 

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

 
12. Affaires nouvelles; 
 

a) Chien piste cyclable; 
b) …………………………………………. 
c) …………………………………………. 

 

13. PÉRIODE DE QUESTION POUR LE PUBLIC; 
 

14. Levée de l'assemblée. 
 

FIN 
 
 


