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ASSEMBLÉE DU CONSEIL DE LA MRC DE LOTBINIÈRE 
LE 9 MARS 2022 À 19H30 À Saint-Flavien 

Centre Multi-génération, 12, rue Roberge, Saint-Flavien  

 
 

Ordre du jour 
 
 

1. Ouverture et présences; 
 

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

3. Rencontre avec Mesdames Érica Boily, directrice et Florence Guay Picard, agente de liaison – 
Corporation de développement communautaire de Lotbinière – Promotion du milieu 
communautaire; 

  
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée du conseil du 9 février 2022; 

 
5. Lecture et adoption du procès-verbal du comité administratif du 23 février 2022; 

 
6. Lecture et adoption du procès-verbal du comité de cogestion du 4 février 2022; 

 
7. Affaires courantes; 

 
a) Développement FRR; 

i. FRR Volet 2; 
 FRR-038 – Parc de la chute de Sainte-Agathe; 

ii. FRR volet 3-démarche de Validation projet signature innovation – suivi; 
b) Développement – Service aux Entreprises; 

i. Comité d’investissement – recommandation de prêt no.18; 
ii. PAUPME – Avenant 13  

iii. Accès Entreprises Québec – reddition de compte; 
c) Développement;–  

i. ESD services de proximité – Nouvel appel de projets; 
ii. ESD de la culture en Chaudière-Appalaches; 

iii. PARIT – domaine Joly de Lotbinière: suivi; 
iv. ESD CALQ- recipiendaire MRC de Lotbinière; 
v. Lancement saison touristique formule 2022-information; 

vi. Projet Halte VR-information;  
d) Appui Cobaric; 
e) Forum des maires; 
f) Carrière et sablières – contrôle des déclarations – majoration de frais de gestion 

i.  Avis de motion- règlement 328-2022 – Carrière sablière; 
g) Environnement; 

i. LET- Fiducie post-fermeture; 
ii. Plateforme de compostage – report de la date d’ouverture; 

iii. Plateforme de compostage – premier versement PTMOBC; 
iv. Service de vidange installation septique – intégration de Villeroy- 

 Avis de motion- reglement sevice de vidange; 
 Avis de motion- reglement de quotes parts 2022 
 Resolution - modification de l’entente; 

v. PRMHH CA – mandats pour l’atelier 5 et  pour de l’accompagment professionnel; 
h) Suivi des comités; 

i. CSP; 
ii. Comité main d’oeuvre; 

iii. Comité de développement économique/aviseur;  
  

8. PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LE PUBLIC 
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9. Aménagement du territoire et développement local; 
 
a) Conformité – Approbation de deux règlements d’urbanisme (Saint-Édouard-de-Lotbinière (7); Saint-

Agapit(1); 
b) Demande d’autorisation à la CPTAQ de la municipalité de Saint-Apollinaire pour 2 puits municipaux; 
c) Demande d’autorisation à la CPTAQ de la municipalité de Saint-Agapit pour la reconfiguration de 

l’avenue Gourdeau; 
 

10. Informations, présentation du résumé; 
 

11. Comptabilité, comptes à payer; 
 
a) Présentation des comptes; 
b) Liste des chèques; 
c) Liste des engagements; 

 
12. Affaires nouvelles; 

 
a) ………………………………………………… 
b) ………………………………………………… 

 
13. PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LE PUBLIC  

 
14. Levée de l'assemblée. 

 

 

 


