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LES DÉCISIONS ADMINISTRATIVES DÉCEMBRE 2016

Calendrier 2017 des séances ordinaires du Conseil municipal
La tenue des séances ordinaires du conseil municipal pour 2017, qui se tiendront le deuxième lundi du mois ou le mardi
lorsque le lundi est un jour férié et qu’elles débuteront à 20h00 :
Créneaux de service - Répartition à chacun des élus
Les tâches respectives dévolues à chacun des membres de façon suivante :
Le représentant au comité consultatif d'urbanisme sera monsieur Jean Bergeron ;
Le représentant à la sécurité publique sera monsieur Robert Lortie ;
Le représentant aux travaux publics sera monsieur Pierre Lemay ;
Le représentant en hygiène du milieu sera monsieur Gérald Lemay ;
Le représentant en Loisirs ainsi qu'aux communications sera monsieur Philippe Jean ;
La représentante en culture et famille sera madame Christine Lévesque.
Nomination maire (esse) suppléant(e)
Monsieur Jean Bergeron est nommé au poste de maire suppléant.
Approbation des salaires pour l’exercice 2017
Le Conseil prend acte des taux horaires salariaux préparés par la directrice générale des employés municipaux pour
l’exercice financier 2017.
Lobicar - Renouvellement du transport adapté pour l'année 2017
La municipalité renouvelle l’entente du service de transport adapté sur son territoire, et qu'à cet effet, accepte de payer
sa quote-part représentant un montant de 2.25 $ par habitant pour l'année financière 2016, représentant un montant de
1 881 $.
CIB: soutien technique des logiciels pour 2017
La municipalité renouvelle le contrat de support informatique pour l’exercice 2017. Ce service représente un montant
total de 4 641.40$ plus taxes applicables.
Adoption du budget révisé de l’Office d’Habitation de Lotbinière pour l’année 2016
Le Conseil municipal de Lotbinière prend acte du budget révisé 2016 de l'Office d'Habitation de Lotbinière, tel que
présenté par la résolution # 58-2016 de l'organisme. Celui-ci démontre un déficit de 65 620 $. La participation
municipale établit à 10% le montant déficitaire, soit la somme de 6 562 $, dont la somme de 5 309 $ est déjà payée. En
contrepartie, la municipalité paiera la différence du manque à gagner, soit un montant de 1 253 $, afin de contribuer au
déficit d’exploitation.
Nomination d’un élu pour siéger au comité de transition et de concertation des OH
Monsieur Maurice Sénécal est délégué par la municipalité de Lotbinière pour représenter notre territoire à titre d’élu
municipal.
Guide du citoyen, adhésion 2017
Le conseil municipal décide de reconduire une publicité visant les installations municipales et d’acheter une demi-page
de publicité au bénéfice de la municipalité au coût de 199 $ plus taxes, à Première avenue communication pour l'édition
2017.
Guide du citoyen, participation municipale auprès des gens d’affaires
La municipalité encourage la participation des gens d’affaires de notre municipalité à participer à cette publicité et
accepte de défrayer un montant de 25,00 $ + taxes à chaque participant publicitaire de notre municipalité à ce guide.
Demande d’appui de la part de la Fondation du Domaine Joly-De Lotbinière
La municipalité de Lotbinière reconnait l’importance et le rôle de leader que joue le Domaine Joly-De Lotbinière au sein
du monde culturel et touristique au niveau local, régional, provincial et national et que, par le fait même, nous
demandons au gouvernement du Québec que la Fondation du Domaine Joly-De Lotbinière reçoive les aides financières
nécessaires pour assurer la pérennité de ce joyau du patrimoine national.
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Appui aux agriculteurs concernant le règlement sur l’enregistrement des exploitations agricoles et sur le
paiement des taxes foncières
Le 26 juin 2014, le gouvernement a décrété, par l’adoption du Décret 618-2014, des modifications au Règlement sur
l’enregistrement des exploitations agricoles et sur le paiement des taxes foncières et des compensations. À ce sujet, dès
le 1er janvier 2017, les terres agricoles exploitées par un producteur enregistré au MAPAQ seront admissibles à une aide
financière correspondant à 78 % de la valeur des taxes municipales, ce qui signifie que les producteurs enregistrés ne
recevront plus le même taux d’aide financière pour les taxes municipales et ne recevront plus aucune aide pour le
paiement des taxes scolaires. En annonçant cette réforme administrative, le gouvernement compte faire des gains
administratifs de l’ordre de 1,5 $M par année, gains qui semblent se faire, notamment au détriment des producteurs
enregistrés auprès du PCTFA. Des représentations sont faites par les différentes associations de producteurs agricoles
et municipales, dont la Fédération québécoise des municipalités et l’Union des municipalités du Québec auprès du
gouvernement du Québec pour discuter des enjeux importants de la réforme de ce programme. Il est résolu de
demander au gouvernement de suspendre sa réforme administrative prévue pour le 1 er janvier 2017 pour permettre aux
différentes associations de producteurs agricoles et municipales concernés dont la Fédération québécoise des
municipalités et l’Union des municipalités du Québec, de faire les représentations appropriées sur les impacts réels de
cette réforme sur les producteurs agricoles et de leur permettre de négocier les modalités de la réforme sur les
producteurs agricoles.
Reconduction des membres au sein du comité consultatif d’urbanisme pour le mandat 2017-2018
Il y a lieu de nommer les membres du comité consultatif d'urbanisme pour un mandat de deux ans. Les personnes
suivantes désirent poursuivre leur mandat, à savoir M. Benoit Gagnon, M. Raynald Lauzé, M. Jean-Luc Fiola, M. Marin
Groleau. Le conseil accepte la liste des membres mentionnés ci-haut pour siéger au comité consultatif d'urbanisme pour
les années 2017-2018.
Achat d’un souffleur pour les besoins de déneigement de la patinoire et des bornes fontaines
L’achat d’un nouveau souffleur est de mise afin d’assurer une fiabilité lors de l’utilisation de cet équipement. Il est résolu
de procéder à l’achat d’un souffleur de marque Honda, modèle HSS 9-28 ACT HONDA au montant de 3 800 $ auprès
de l’entreprise Produits Mobilicab.
Demande du comité des Loisirs Inc. Lotbinière pour un encouragement aux activités sportives et cours
L'organisme demande à la municipalité une contribution financière relative à ces activités et cours. La municipalité
accorde une somme de 2 150 $ aux Loisirs Lotbinière Inc. tel que demandé au document joint à la présente.
Embauche d’un (e) responsable des loisirs et de la vie communautaire
L’organisme les Loisirs Lotbinière Inc. a décidé de procéder à une restructuration au sein de ce comité suite à l’annonce
du départ de membres. Les Loisirs Lotbinière Inc. sera désormais responsable des évènements ponctuels tenus sur le
territoire. L’ensemble des activités des glissades et du terrain de jeux relèvera de la municipalité dorénavant. Suite à
l’étude de la planification des tâches reliées aux dites activités, il est conclu que l’embauche d’un (e) responsable des
loisirs et de la vie communautaire pour arrimer l’ensemble des activités dévolues aux loisirs Lotbinière Inc. afin d’aider
l’équipe municipale actuelle prend forme. Le poste offert comprendra aussi un volet communautaire afin de soutenir les
organismes culturels et communautaires présents sur le territoire. Il est résolu de procéder à la publication d’une offre
d’emploi d’un (e) responsable des loisirs et de la vie communautaire.

Valérie Le Jeune, directrice générale

Je vous rappelle que vous avez accès aux procès-verbaux sur le site Internet de la municipalité www.municipalitelotbiniere.com ; toutefois, c’est avec un mois de délai puisque le cadre légal demande à ce qu’il soit approuvé par le
Conseil.

LA PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL AURA LIEU LE LUNDI, 13 FÉVRIER 2017 À 20 h.
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