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ASSEMBLÉE DU CONSEIL DE LA MRC DE LOTBINIÈRE 

LE 18 MAI 2022 À 19h30 À ST-PATRICE-DE-BEAURIVAGE 
Salle municipale, 530 rue Principale 

 
 

Ordre du jour 
 

1. Ouverture et présences; 

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

 

3. Rencontre avec Madame Andréanne Leblanc, Directeur Aide Alimentaire Lotbinière, projet 

incroyables comestibles et frigos communautaires; 
 

4. Rencontre avec Monsieur Yves Bédard, Société d’horticulture de Saint-Apollinaire -

présentation la société et ses nouvelles orientations; 

 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée du conseil du 13 avril 2022; 

 

6. Lecture et adoption du procès-verbal du comité administratif du 6 mai 2022 

 

7. Lecture et adoption du procès-verbal du comité de cogestion sur l’enfouissement sanitaire du 6 mai 

2022; 

 

8. Affaires courantes; 

 

a) Rapport financier de la MRC de Lotbinière au 31 décembre 2021 – Madame Isabelle Bolduc DGL 

b) Développement FRR volet 2-suivi; 

c) Développement – Service aux Entreprises; 

i. Micro-Crédit Chaudière-Appalaches – contribution au fonds de développement; 

d) Développement; 

i. Plan de communication - suivi; 

ii. Plan d’aménagement durable des forêts (PADF); 

iii. Appui – enjeux reliés aux transports collectifs; 

iv. Fonds patrimoine et culture -Rendez-vous sur le parvis; 

v. Formation des pompiers - démarche régionale; 

vi. Programme d’aide financière pour les sentiers et les sites de pratique d’activité de plein air – 

annonce;  

e) Environnement; 

i. Construction d’une plateforme de compostage-suivi des travaux; 

ii. Laboratoire de matériaux et de sols – chantier; 

iii. PRMHH – mandat complémentaire; 

f) Ressources humaines 

i. Embauche- Préposée – Accueil touristique - suivi; 

ii. Embauche -Technicien  environnement; 

iii. Embauche – Gestion documentaire 

g) Rapport carrière et sablière 2021; 

h) Adoption du règlement 328-2022 – Carrière sablière; 

i) Adoption du règlement 329-2022 – Service de vidange des installations septiques (quotes-parts); 

j) Adoption du règlement 330-2022 – Service de vidange des installations septiques; 

k) Comité de développement; 

i. CSP; 

ii. MADA; 

  

9. PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LE PUBLIC 

 

10. Aménagement du territoire et développement local; 

 

a) Approbation de trois (3) règlements d’urbanisme (Saint-Antoine-de-Tilly, Sainte-Agathe-de-

Lotbinière et Saint-Sylvestre). 

b) Avis de conformité du MAMH sur les règlements de modification au SADR 323, 324 et 326-2022. 

c) Avis de non-conformité du MAMH sur les règlements de modification au SADR 325 et 327-2022. 
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d) Adoption du règlement 323-2022 modifiant le SADR (modifier les limites du périmètre 

d’urbanisation (PU) et certaines zones d’aménagement prioritaire (ZAP) et zones de réserve (ZR) à 

Saint-Édouard-de-Lotbinière). 

e) Adoption du règlement 324-2022 modifiant le SADR (modifier les limites du PU et certaines ZAP 

à Saint-Patrice-de-Beaurivage). 

f) Adoption du règlement 325-2022 modifiant le SADR (modifier certaines ZAP et ZR à Val-Alain). 

g) Adoption du règlement 326-2022 modifiant le SADR (modifier certaines ZAP et ZR à Saint-

Sylvestre). 

h) Adoption du règlement 327-2022 modifiant le SADR (créer une affectation industrielle hors PU à 

Saint-Patrice-de-Beaurivage). 

i) UPA vs démarche art. 59; 

 

11. Informations, présentation du résumé; 

 

12. Comptabilité, comptes à payer; 

 

a) Présentation des comptes; 

b) Liste des chèques; 

c) Liste des engagements; 

 

13. Affaires nouvelles; 

 

a) ; 

 

14. PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LE PUBLIC  

 
15. Levée de l'assemblée. 

 


