
 
 

 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL DE LA MRC DE LOTBINIÈRE 
LE 8 JUIN 2022 À 19 h 30 À NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR 

D’ISSOUDUN 
Salle municipale, 268 rue Principale 

 
Ordre du jour  

 
1. Ouverture et présences ; 

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

 
3. Rencontre avec Madame Marie-France St-Laurent, conseillère en Patrimoine, MRC de Lotbinière 

– Lauréats prix du patrimoine ; 
 

4. Rencontre avec Monsieur Paul Busque, Association des propriétaires de boisés de la Beauce 
(APBB) — Bois sans preneur ; 

 
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée du conseil du 18 mai 2022 ; 

  
6. Affaires courantes 

 
a) Rapport financier de la MRC de Lotbinière-Suivi ; 

i. Fonds Triple F — Surplus réservé ; 
ii.  Soldes disponibles règlements d’emprunt 311-2020 et 305-2020 ; 

b) FRR Volet 2-suivi ; 
c) FRR Volet 1-suivi 
d) Développement économique ; 

i. Réseau Accès Entreprises — Reddition 21-22-suivi ; 
ii.  Soutien aux travailleurs autonomes (STA) — renouvellement de l’entente ; 

e) Développement ; 
i. Société des amis du Moulin du Portage-partenariat 22-24 ; 
ii.  Société d’habitation du Québec (SHQ) — Programmes d’amélioration de l’habitat ; 
iii.  Route verte — Aide financière entretien ; 
iv. Entente sectorielle — services proximités-suivi ; 
v. PDZA-Précisions cadre budgétaire ; 

vi. Autres dossiers ; 
vii.  Forum des maires ; 

f) Carrières/sablières — Calcul des remises ; 
g) Ressources humaines : 

i. Soutien direction, greffe et mandat divers ; 
ii.  Conseiller développement économique — transformation numérique ; 

h) Environnement ; 
i. Plateforme de compostage-suivi des travaux et de la collecte 2022 ; 
ii.  Plan de gestion des matières résiduelles — Avis de non-conformité du projet révisé 22-28 ; 
iii.  Plan régional milieux humides et hydriques — PRMHH — Avenant ; 



 

 

i) Règlement harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés 
(RHSPPPP) — Recommandations par Isabelle Fradette, greffière, CMC ; 

j) Règlement – parc régional linéaire de la MRC de Lotbinière-Avis de motion ; 
k) Règlement de modification des séances du conseil de la MRC de Lotbinière — Avis de motion ; 
l) Report du délai — rôles d’évaluation ; 
m) Rapport des comités ; 

i. MADA  ; 
ii.  ………………………………; 

 
7. PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LE PUBLIC 

 
8. Informations diverses, présentation du résumé ; 

 
9. Aménagement du territoire et développement local ; 

 
a) Conformités ; 
b) Art 59 — suivi  

 
10. Comptabilité, comptes à payer ; 

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

 
11. Affaires nouvelles ; 

a) Appui MRC de Bécancour ; 
b) Baril d’eau de pluie ; 

 
12. PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LE PUBLIC  

 
13. Levée de l’assemblée. 

 
 
 

FIN 
 


