
 
 

 
 

INVITATION AUX MAIRES DÈS 18 H 30 
Les maires de la MRC sont invités à participer à une rencontre avec la SQ dès 18h30 pour 

discuter des certains dossiers relatifs à la sécurité publique de notre territoire.  

 
 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL DE LA MRC DE LOTBINIÈRE 
LE 23 NOVEMBRE 2022 À 19H30 À SAINT-GILLES 

Salle municipale, 1605, rue Principale, Saint-Gilles 

 
 

Ordre du jour 
 
 
01 - OUVERTURE DE LA SÉANCE 
02- LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
03 - RENCONTRES Monsieur Louis-Alexandre Briand, technicien en environnement, madame Nadia 
St-Pierre, adjointe administrative, co-responsables du service de vidange des installations septiques. - 
bilan 2022 du service de vidange des installations septiques et suivi de la lutte à la berce du caucase 
2022; 
04 - ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
• 04.01 - Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée du conseil du 12 octobre 2022 
• 04.02 - Lecture et adoption du procès-verbal du comité administratif du 31 octobre 2022 
• 04.03 - Lecture et adoption du procès-verbal du comité de cogestion du 4 novembre 2022 
05 - AFFAIRES COURANTES 
• 05.01 - Administration générale 
 • 05.01.01 - Adoption des prévisions budgétaires 2023 
 • 05.01.02 - Élections 
  • 05.01.02.01 - Adoption des procédures d'élection déposées par le secrétaire-trésorier et de nomination 
d'un scrutateur pour la surveillance du vote 
  • 05.01.02.02 - Élection du préfet - Mandat de 2 ans 
  • 05.01.02.03 - Élection des membres du CA 
   • 05.01.02.03.01 - Élection du préfet suppléant - Mandat de 1 an 
   • 05.01.02.03.02 - Membres du conseil d'administration 
   • 05.01.02.03.03 - Membres du conseil d'administration 
   • 05.01.02.03.04 - Membres du conseil d'administration 
  • 05.01.03 - Nomination des membres des comités MRC                 
  • 05.01.04 - Nomination des délégations aux organismes du milieu 
  • 05.01.05 - Nomination des délégations aux organismes extérieurs à la MRC  
  • 05.01.06 - Signature des documents officiels et effets bancaires 
• 05.02 - Législation 
 • 05.02.01 - Adoption - Règlement 333-2022 - Quotes-parts 2023 
 • 05.02.02 - PGMR - Avis de motion pour l'adoption du plan de gestion des matières résiduelles 
 • 05.02.03 - Nomination pour représenter le directeur des poursuites criminelles et pénales devant la 
cour municipale de la MRC de Lotbinière 
 • 05.02.04 - Formation du comité sur I'accès à l'information et la protection des renseignements 
personnels 
• 05.03 - Développement 
 • 05.03.01 - FRR volet 1 suivi 
 • 05.03.02 - FRR volet 2 suivi 
 • 05.03.03 - Campagne de financement - Fondation du CEC de Lotbinière et du Cégep de Thetford 
• 05.04 - Promotion et développement économique 
 • 05.04.01 - Mentorat d'affaire - suivi pour la MRC de Lotbinière 
• 05.05 - Hygiène du milieu 
 • 05.05.01 - Recommandation de paiement #5 - Plateforme de compostage 



 

 

 • 05.05.02 - Éco-centre -Aquisition de terrain à Saint-Patrice-de-Beaurivage 
 • 05.05.03 - AGRCQ - Demande de financement pour la révision du Guide sur la gestion des cours 
d’eau et l’élaboration d’un guide sur la restauration des cours d’eau et méthodes alternatives à 
l’entretien des cours d’eau au Québec, destinés aux instances municipales 
• 05.06 - Sécurité publique 
 • 05.06.01 - Projet de régionalisation du service de formation des pompiers- suivi 
• 05.07 - Transport / Réseau routier 
 • 05.07.01 - Programme d'aide aux infrastructures de transports actifs (véloce III) 
• 05.08 - Tourisme et culture 
 • 05.08.01 - Planification stratégique Tourisme - adoption 
 • 05.08.02 - Fonds patrimoine et culture 2023 - suivi 
 • 05.08.03 - Projet conjoint - règlement démolition 
• 06 - PREMIERE PERIODE DE QUESTIONS POUR LE PUBLIC 
• 07 - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT LOCAL 
 • 07.01 - Conformité de règlements d'urbanisme 
 • 07.02 - Règlement 334-2022 modifiant le SADR afin de modifier les limites du PU de Saint-Gilles, 
Adoption du projet de règlement, document sur la nature de ces modifications, demande d’avis au 
ministre sur la conformité aux orientations gouvernementales et Avis de motion         
 • 07.03 - Règlement 335-2022 modifiant le SADR, afin de réduire de 50 à 25 mètres la zone tampon 
du parc industriel de Laurier-Station. Adoption du projet de règlement, document sur la nature de ces 
modifications, demande d’avis au ministre sur la conformité aux orientations gouvernementales et 
Avis de motion  
 • 07.04 - Avis de conformité au schéma d'Aménagement - autorisation de la CPTAQ au MERN à 
Leclercville; 
 • 07.05 - Avis de conformité au schéma d'Aménagement - autorisation de la CPTAQ au MERN à 
Saint-Édouard-de-Lotbinière 
 • 07.06 - Reprise des travaux de la CPTAQ - Art.59 Ilots destructurés 
• 08 - INFORMATIONS DIVERSES 
 • 08.01 - Informations organisations 
 • 08.02 - Comités 
  • 08.02.01 - CSP résumé de la dernière rencontre 
  • 08.02.02 - CSI résumé de la dernière rencontre 
• 09 - COMPTABILITE ET COMPTES A PAYER 
 • 09.01 - Comptes payés et à payer du mois novembre 2022 
• 10 - AFFAIRES NOUVELLES 
• 11 - DEUXIEME PERIODE DE QUESTIONS POUR LE PUBLIC 
• 12 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 
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