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ASSEMBLÉE DU CONSEIL DE LA MRC DE LOTBINIÈRE 

LE 14 SEPTEMBRE 2022 À 19H30 À LOTBINIÈRE 
Centre Chartier de Lotbinière 

7440 route Marie-Victorin 
 

 
Ordre du jour 

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

 
3. Rencontre avec Monsieur Vincent Lévesque, ing.f., Directeur général, Syndicat des propriétaires 

forestiers de la région de Québec – Immeubles forestiers; 
 
4. Rencontre avec Madame Judith Riopel, CEL, Programme d’appui aux collectivités (PAC/MRC), 

Mise à jour de la mise en œuvre;  
 
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée du conseil du 12 juillet 2022; 
 
6. Lecture et adoption des procès-verbaux des comités administratifs spéciaux des 17 et 29 août 2022; 

 
7. Lecture et adoption du procès-verbal du comité administratif du 31 août 2022; 

 
8. Lecture et adoption des procès-verbaux du cogestion du 8 juillet 2022 et 2 septembre 2022; 
 
9. Affaires courantes; 

a) Suivi FRR volet 2; 
i. FDT8-21 Lelclercville - désengagement et FRR-015-1 - Prolongement du trottoir et aménagement 

d’un quai amovible au Parc de l’Île Municipalité de Lelclercville ; 
ii. FRR-017-2 – N.D.S.C. d’Issoudun – (informations en attente en date du 09-09-22) 

b) Suivi FRR volet 1; 
i. Société du Mont Sainte-Marguerite; 

c) Développement; 
i. Mada – reddition de compte de la démarche et participation au volet 2;  

ii. SHQ – programme d’amélioration de domicile – critères et entente; 
iii. Suivi Programme CPE milieu familial; 
iv. Fondation du cégep de Thetford; 
v. Forum des Maires; 

d) Gestion des ressources humaines; 
i. Assurances collectives - suivi; 

e) Environnement; 
i. Recommandation de paiement 3; 

ii. Appropriation surplus PGMR pour financement règlement d’emprunt; 
iii. Tarification LET 2023  
iv. Redistribution des redevances – Validation des tonnages 2021; 
v. Rapport annuel SPEDE; 

f) Adoption de la planification de la tenue des assemblées en 2022 (dates, lieux, salles.);  
g) Règlement 333-2022 de quotes-parts 2023- Avis de motion; 
h) Règlement 314-2020-Réaménagement de l’accueil – Adoption 
i) Redécoupage des circonscriptions électorales fédérales; 
j) Congrès FQM - informations 
k) Résumé des comités; 

i. CSP; 
 
10. PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LE PUBLIC 



  Page 2 

 
 
11. Aménagement du territoire et développement local; 

a) Conformité au SADR et approbations de dix règlements d’urbanisme; 
b) Adoption des documents sur la nature des modifications apportées par les règlements 325 

et 327-2022; 
c) Appui à une demande d’autorisation à la CPTAQ pour utilisation non agricole à Sainte-

Agathe-de-Lotbinière; 
d) Demande introductive d’instance – UPA c. CPTAQ et MRC – démarche FQM 

 
12. Informations diverses, présentation du résumé; 
 
13. Comptabilité, comptes à payer; 

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

 
14. Affaires nouvelles; 

a) ………………………………………….; 
b) ………………………………………….; 
c) ………………………………………….; 
 

15. PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LE PUBLIC  
 
16. Levée de l'assemblée 
 

FIN 
 


