
 
 

 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL DE LA MRC DE LOTBINIÈRE 
LE 24 NOVEMBRE 2021 À 19H30 À DOSQUET 

Salle multifonctionnelle, 154 route Saint-Joseph 

 
 

Ordre du jour 
 

1. Ouverture et présences; 
 

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

3. Rencontre avec Audrey Gingras, Centre femme Lotbinière - Ensemble dire non à la violence 
faite aux femmes; 
 

4. Rencontre avec Monsieur Louis-Alexandre Briand, technicien en environnement, Madame 
Emmannuelle Bélanger, adjointe administrative, co-responsables du service de vidange des 
installations septiques. - Bilan 2021 du service de vidange des installations septiques et bref 
retour sur l’offensive régionale de la lutte à la Berce du Caucase 2021; 

 
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée du conseil du 13 octobre 2021; 

 
6. Lecture et adoption du procès-verbal du comité administratif du 3 novembre 2021; 
 
7. Affaires courantes 

a) Accueil des nouveaux maires et remerciements aux maires sortants; 
b) Adoption des prévisions budgétaires de 2022; 
c) Adoption du règlement 321-2021 sur les quotes-parts 2022; 
d) Élections; 

i. Adoption des procédures d’élection déposées par le secrétaire-trésorier et nomination 
d’un scrutateur pour la surveillance du vote; 

ii. Élections des membres des comités; 
e) Résolution pour signataire des documents officiels et les effets bancaires pour la MRC de 

Lotbinière; 
f) Développement régional; 

i. FRR volet 2 – Suivi et demande du Festival Country de Lotbinière; 
ii. FRR volet 3 – Signature innovation – Avis d’intérêt; 

iii. PSMMPI – Demande d’aide financière volet 1B; 
iv. PAC-MRC phase 2 – Signature de la convention avec le MIFI; 
v. PARIT – Dépôt d’une demande d’aide financière de la fondation de Domaine Joly-De 

Lotbinière; 
vi. Initiative pour les garderies en milieu familial; 

vii. PDZA – Demande d’aide financière au MAPAQ pour réaliser la mise à jour; 
viii. Entente de développement culturel (EDC) – Mandat pour nouvelle politique; 

ix. Fonds patrimoine et culture (programmation); 
x. MADA volet 2 – Suivi; 

g) Règlement d’emprunt 221-2010 – Refinancement; 
h) Règlement 307-2020 – Règlement parc régional linéaire – Demande de deux municipalités; 
i) Entente Sûreté du Québec; 
j) Bacs bruns supplémentaires – Commande; 
k) Rapports des comités; 

i. Comité santé; 
 
8. PÉRIODE DE QUESTION POUR LE PUBLIC 
  



 

 

 
9. Aménagement du territoire et développement local; 

a) Avis d’entrée en vigueur du règlement 317-2021 modifiant le RCI sur la construction de 
résidences en milieu agricole (article 59, LPTAA); 

b) Conformité au SADR et approbation de sept (7) règlements d’urbanisme (Saint-Agapit, Saint-
Janvier-de-Joly et Lotbinière); 

c) Appui à une demande d’exclusion de la zone agricole à Saint-Gilles pour permettre la 
construction d’une rue; 

d) Appui à une demande d’autorisation pour usage non agricole déposée par la société Énergir 
pour un doublage du gazoduc; 

e) Avis de motion du règlement 322-2021 remplaçant le règlement 319-2021, déclaré non 
conforme aux orientations gouvernementales, concernant des modifications aux zones de 
réserve et zones d’aménagement prioritaires (ZAP) à Saint-Agapit; 

f) Article 59 – 3 îlots déstructurés à Saint-Gilles et Val-Alain; 
 

10. Information, communiqué, présentation du résumé; 
 
11. Comptabilité, comptes à payer; 

a) Présentation des comptes; 
b) Liste des chèques; 
c) Liste des engagements; 
d) FQM – Cotisation 2022; 
e) Travaux construction Amélioration de la piste cyclable – Recommandation paiement #2 et 

laboratoire des matériaux; 
f) Travaux voirie 2021 Seigneurie – Recommandation paiement #1 et final; 

 
12. Affaires nouvelles; 

a) Fonds des municipalités pour la biodiversité; 
b) Intégration de la carte interactive Parc-O-Mètre; 
c) ………………………………………….; 

 
13. PÉRIODE DE QUESTION POUR LE PUBLIC 
 
14. Levée de l'assemblée. 

 
FIN 


