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ASSEMBLÉE DU CONSEIL DE LA MRC DE LOTBINIÈRE 

LE 13 AVRIL 2022 À 19 h 30 À LECLERCVILLE 
Salle municipale, 8055 route Marie-Victorin 

 
 

Ordre du jour  
 

1. Ouverture et présences ; 
 

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

3. Rencontre avec Monsieur François Guay, Directeur de la formation continue, l’innovation et de 
la recherche, Cégep de Thetford –Présentations des services et projets potentiels ; 
 

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

5. Lecture et adoption des procès-verbaux du comité de cogestion sur l’enfouissement sanitaire du 4 mars 
2022 et du 1er avril 2022 ; 

 
6. Affaires courantes ; 

a) Développement FRR volet 1 ; 
i. CEL-Appui projet employabilité 35+ ; 
ii.  Information, Sensibilisation, et Éducation (ISÉ) en Gestion des matières résiduelles - 

Entente ; 
b) Développement FRR volet 2 : 

i. Suivi-Parc de la Chute de Sainte-Agathe ; 
ii.  Berce du Caucase - Phase 2 et finale ; 
iii.  FRR-017-1 – N.D.S.C d’Issoudun – Relocalisation du musée Isidore-Boisvert ; 

c) Développement FRR volet 3 - Coopération et vitalisation -appels de projets ; 
d) Développement – Service aux Entreprises ; 

i. PAUPME – Recommandation de prêt no.19 ; 
ii.  Comité d’investissement - Provisions mauvaises créances 
iii.  Projet Pilote – Immigration ; 
iv. Pénurie de Main-d’œuvre – Appui de la démarche Chaudière-Appalaches ; 

e) Développement ; 
i. Entente sectorielle services de proximité – Appel de projets 3 ; 
ii.  Entente sectorielle économie, innovation et Tourisme ; 

• Campagne de communication régionale - Reddition de compte ; 
• Route bleue - Reddition de compte ; 

iii.  Opportunité d’un pôle culturel - Dépôt du rapport GID ; 
iv. PSMMPI – Annonces ; 

f) Environnement ; 
i. Construction plateforme de compostage - Octroi du contrat ; 
ii.  Surveillance bureaux et de chantiers spécialisés ; 
iii.  Commande de bacs bruns supplémentaires ; 
iv. Entente service de vidange des installations septiques ; 
v. BFS – Calendrier des vidanges 2022 ; 

vi. Cartographie Phragmite ; 
g) Ressources humaines 

i. Dotation -Technicien(ne) en communication et bureautique ; 
ii.  Dotation – Conseiller en développement culturel et des collectivités ; 
iii.  Dotation – Conseiller aux entreprises - Réseau accès entreprises ; 
iv. Dotation – Technicien environnement (compostage) ; 

h) Règlement 328-2022 (carrières et sablières) – Adoption ; 
i) Règlement 329-2022 (quotes-parts service de vidange des installations) - Adoption 
j) Règlement 330-2022 (service de vidange des installations) - Adoption 
k) Suivi des comités ; 

i. ………………………. 
ii.  ……………………..; 

  
7. PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LE PUBLIC 
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8. Aménagement du territoire et développement local ; 
 
a) Conformité – (4 règlements) Sainte-Croix (2), Saint-Apollinaire (2) ; 
b) Entrée en vigueur du règlement 322-2021 et adoption du document sur la nature des 

modifications ; 
c) Modalité de la consultation publique à venir sur les projets de règlement 323-2022 à 327-

2022 ; 
d) Dépôt du rapport annuel sur l’article 59 de la LPTAAQ (résidences en milieu agricole) ; 
e) Dépôt du rapport sur la reddition de compte de la ZIS (zone d’intervention spéciale) ; 

 
9. Informations, présentation du résumé ; 

 
10. Comptabilité, comptes à payer ; 

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

 
11. Affaires nouvelles ; 

 
a) Oasis Lotbinière - Bilan 21-22 nichoirs ; 
b) PRMHH - Avenant contrat Érick Olivier ; 

 
12. PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LE PUBLIC  

 
13. Levée de l’assemblée. 

 
 

 


