
 
 

 

 
 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL DE LA MRC DE LOTBINIÈRE 
LE 12 JANVIER 2022 À 19 H 30 EN VISIOCONFÉRENCE 

(conformément à l’arrêté ministériel 2020-029 du 26 avril 2020) 

 
 

Ordre du jour 
 

1. Ouverture et présences; 

 

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

 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée du conseil du 24 novembre 2021; 

 

4. Lecture et adoption du procès-verbal du comité administratif du 7 décembre 2021; 

 

5. Lecture et adoption du procès-verbal du comité de cogestion du 3 décembre 2021; 

 

6. Affaires courantes; 

a) Développement économique; 

i. Cadre d’intervention modifié PAUPME et réouverture de l’AERAM; 

b) Développement; 

i. Suivi FRR, volet 2; 

ii. MADA-report de la date de fin de projet, calendrier; 

iii. Programme PADTC et PSTA – Ministère des Transports; 

iv. PRMHH – Dernières nouvelles; 

v. Entente de développement culturelle – suivi des projets; 

vi. Protocole d’entente sectorielle en égalité 2022-2023; 

c) Certificat de disponibilité de crédit 2022;  

d) Gestion contractuelle – Rapport annuel 2021; 

e) Programme réno région et Programme d’adaptation domicile – CGP; 

f) Environnement; 

i. Redistribution des redevances à l’enfouissement; 

ii. Contribution à la fiducie 2020 – LET de la MRC de Lotbinière; 

g) Désignation DPCP – Cour municipale commune de la MRC de Lotbinière; 

h) Vente pour taxes; 

i) Rapport des comités; 

i. CSP; 

ii. Comité technique sécurité civil; 
iii. ……………………………………. 

7. PÉRIODE DE QUESTION POUR LE PUBLIC no. 1 

 

8. Aménagement du territoire et développement local; 

 

a) Conformité (Saint-Sylvestre, Saint-Agapit, Saint-Apollinaire et Saint-Gilles); 

b) Adoption du règlement de modification au SADR 322-2021 (ZAP à Saint-Agapit), remplaçant 

le 319-2021 qui avait été refusé par le MAMH. 

c) Appui et conformité au SADR du projet de doublage du gazoduc de la société Énergir à Saint-

Apollinaire. 

 

9. Correspondance, présentation du résumé; 

 

10. Comptabilité et comptes à payer; 

 

a) Présentation des comptes; 

b) Liste des chèques; 

c) Liste des engagements; 



 

 

 

11. Affaires nouvelles; 

 

a) Protocole d’entente – définition du projet «Signature innovation»; 

b) Communication de la MRC de Lotbinière; 

 

12. PÉRIODE DE QUESTION POUR LE PUBLIC no. 2 

 

13. Levée de l'assemblée. 

 

FIN 


