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Le conseil de la 
MRC en bref… 

 
 
DATE DE LA RENCONTRE : Le 8 mai 2019 à Laurier-Station 
 
 
1. RENCONTRE AVEC MADAME MARIE-FRANCE SAINT-LAURENT, 
AGENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTURELLE DE LA MRC – 
DÉVOILEMENT DES PRIX DU PATRIMOINE 
 

Madame St-Laurent rappelle aux membres du 
conseil que les particuliers, organismes ou 
municipalités ayant réalisé un projet à 
caractère patrimonial en 2017-2018 étaient 
invités à soumettre leur candidature afin de 

mettre en valeur les initiatives et bons coups en matière de patrimoine sur le territoire de 
Lotbinière. Se sont démarqués durant cette édition les récipiendaires suivants : 
 
Conservation et préservation : SOCIÉTÉ DES AMIS DU MOULIN DU PORTAGE 
(Lotbinière) 
La réfection de la toiture en bardeaux de cèdre du Moulin du Portage à l’automne 2018 a 
nécessité de tenir une levée de fonds de 200 000 $. Les travaux assurent ainsi la 
préservation de cet ancien moulin à farine classé bien culturel depuis 1964 et devenu salle 
de spectacles. 
 
Interprétation et diffusion : TROUPE DANS LE TEMPS (Saint-Gilles) 
Ce sont plus de 1 500 spectateurs qui ont découvert l’histoire de Lotbinière grâce à la pièce 
de théâtre musicale « Comme dans le temps » qui relatait l’histoire de deux familles 
locales d’il y a 150 ans, l’une canadienne-française, l’autre irlandaise. À la demande 
générale, la Troupe dans le temps offrira de nouvelles représentations à l’été 2019.  
 
Porteur de tradition : MATHIEU VAILLANCOURT (Saint-Agapit) 
Depuis plus de 20 ans, ce jeune artisan s'est spécialisé dans la menuiserie et l’ébénisterie 
traditionnelle. En étroite collaboration avec ses clients, il conseille, enseigne et transmet sa 
passion du bois noble. Artisan reconnu par le ministère de la Culture, il œuvre sur divers 
chantiers de restauration patrimoniale dans les régions de la Chaudière-Appalaches et de la 
Capitale-Nationale.  
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Préservation et mise en valeur du paysage : LES AMIS DU MARAIS DE SAINT-
ANTOINE-DE-TILLY (Saint-Antoine-de-Tilly) 
L’aménagement du quai réalisé en 2017 en étroite collaboration avec la municipalité a mis 
en valeur le site tout en cherchant à l’intégrer dans l’environnement naturel du marais. Ce 
projet a permis aux citoyens de Saint-Antoine-de-Tilly de renouer avec leur tradition 
maritime puisque le symbole principal de cette tradition, le quai, est devenu plus 
accessible, plus sécuritaire et plus attrayant. De plus, l’accès au fleuve, ainsi qu’au marais, 
a été nettement amélioré. 
 
2. ENTENTE SECTORIELLE CONCERNANT L’ENTREPREUNARIAT, 
L’INNOVATION ET LE TOURISME – PROJETS 
 
Suite à une entente est intervenue entre le MAMH, les CLD et les MRC des Appalaches, de 
Bellechasse et de Lotbinière afin d’appuyer la réalisation d’initiatives visant à favoriser le 
développement de l’entrepreneuriat, incluant l’entrepreneuriat collectif, l’innovation et le tourisme, 
le conseil de la MRC de Lotbinière a appuyé le dépôt des cinq projets retenus au forum des maires, 
soit la campagne de communication régionale, les chemins Craig et Gosford (phase 2), la route 
bleue Québec – Chaudière-Appalaches, le tourisme et culture numérique et le soutien au 
développement du Domaine Joly-De Lotbinière. Rappelons que par la signature de cette entente, la 
MRC de Lotbinière s’engage à contribuer à la hauteur de 100 000 $ par année durant trois ans à 
même le Fonds de développement des territoires. Rappelons que le MAMH s’engageait à verser un 
montant équivalent provenant du Fonds d’appui au rayonnement des régions. Lors de la rencontre 
du 8 mai, le conseil de la MRC de Lotbinière a autorisé le premier versement de 100 000 $ au 
gestionnaire de l’entente. 
 
3. APPROCHE RÉGIONALE POUR LA RÉALISATION DU PLAN RÉGIONAL 
DES MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES (PRMHH) 
 
Le conseil de la MRC de Lotbinière a confirmé son adhésion à une approche régionale Chaudière-
Appalaches dans l’élaboration de son plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH), 
d’être reconnue comme fiduciaire de l’entente inter-MRC/Ville pour la réalisation de la démarche 
et de déposer une demande auprès du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
Changements climatiques afin d’accéder au financement de 83 300 $ disponible. Rappelons que la 
loi sur la conservation des milieux humides et hydriques, adoptée en juin 2017, confiait aux MRC 
la responsabilité d’élaborer et de mettre en œuvre un PRMHH et que celui-ci doit être transmis au 
ministre au plus tard le 16 juin 2022. En devenant fiduciaire, la MRC de Lotbinière devrait faire 
l’embauche de deux chargés de projet à même les contributions financières des MRC et villes 
participantes. 
 
4. MISE EN VALEUR DE LA MRC DE LOTBINIÈRE PAR LA MISE EN PLACE 
DE CIRCUITS PATRIMONIAUX EN LIEN AVEC L’AGRICULTURE 
 
Suite à l’aide financière de 121 589,50 $ accordée par le Ministère des Pêcheries et de 
l’Alimentation (MAPAQ) dans le cadre du programme « Territoire Bioalimentaire » pour la MRC 
de Lotbinière, un projet de mise en valeur de la MRC de Lotbinière par la mise en place de circuits 
patrimoniaux en lien avec l’agriculture sera réalisé avec l’embauche de Monsieur Jean-Michel 
Bordron à titre de contractuel pour une durée d’un an avec possibilité de prolongation d’un an. 
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5. EMBAUCHE D’UNE CHARGÉE DE PROJET – STRATÉGIE TERRITORIALE 
SUR L’AVENIR DES ÉGLISES ET DU PATRIMOINE RELIGIEUX EN 
LOTBINIÈRE 
 
Le conseil de la MRC de Lotbinière a décidé de retenir les services de Madame Manon Leblanc à 
titre de chargée de projet contractuelle dans le cadre de la stratégie territoriale sur l’avenir des 
églises et du patrimoine religieux en Lotbinière suite aux recommandations du comité de sélection. 
Une aide financière pour la mise en commun d’équipements, d’infrastructures, de services ou 
d’activités en milieu municipal sera versée par le MAMH en soutien pour ce projet. 
 
6. MANDAT FIRME EN ARCHITECTURE – PROJET RÉGIONAL CAPCHA 
 
Suite à la publication du devis d’appel d’offres pour services professionnels en architecture le 11 
avril dernier dans le cadre du projet Clinique d’architecture patrimoniale 
en Chaudière-Appalaches (CAPCHA), le conseil de la MRC de 
Lotbinière a donné le mandat à la firme Marie-Josée Deschênes, 
architecte qui a obtenu le meilleur pointage et la plus basse soumission 
lors de l’analyse des soumissions par le comité de sélection. Rappelons 
que la MRC de Lotbinière avait été nommée gestionnaire régionale du 
projet CAPCHA au nom de 8 MRC de la Chaudière-Appalaches dans le 
cadre de l’appel de projets au Fonds d’appui au rayonnement des régions 
(FARR) en octobre 2017.  
 
7. CONTRIBUTION DE LA MRC DE LOTBINIÈRE DANS LA LUTTE ET 
L’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
 

Le conseil de la MRC de Lotbinière s’est positionné quant à 
la déclaration citoyenne universelle d’urgence climatique. 
En effet, il a été résolu de reconnaitre que les changements 
climatiques ont des impacts tant sur le plan social, 
économique et environnemental sur le territoire de la MRC 
de Lotbinière, d’assurer la promotion des mesures déjà en 

place et poursuivre le développement d’actions structurantes via sa planification stratégique pour 
contrer ces impacts en concertation avec les acteurs du milieu, d’informer et de sensibiliser les 
citoyens, les organismes, les industries, et ses partenaires de l’impact positif de petits gestes à poser 
dans une perspective de développement durable, d’élaborer et mettre en place une stratégie d’action 
sur la lutte et l’adaptation aux changements climatiques et de demander aux gouvernements du 
Canada et du Québec d’appuyer davantage les MRC et les municipalités dans la mise en place de 
mesures permettant la réduction des gaz à effet de serre et l’adaptation aux changements 
climatiques. Rappelons que le Comité Consultatif en Environnement de la MRC de Lotbinière 
avait été mandaté pour proposer au conseil de la MRC sa propre déclaration sur les changements 
climatiques reflétant les réalités du territoire de la MRC de Lotbinière.  
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8. POLITIQUE FAMILIALE ET MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS 
 
Suite à l’intérêt manifesté par les maires lors de leur dernier forum à 
déposer une demande collective d’aide financière au ministère de la Santé 
et des Services sociaux pour la mise à jour des politiques familiales et 
Municipalité amie des aînés, le conseil de la MRC de Lotbinière a autorisé 
le dépôt de cette demande dans le cadre de l’appel de projets du 
Programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés. 
Rappelons que les plans d’action des politiques familiales et Municipalité 
amie des aînés de la MRC de Lotbinière et de plusieurs municipalités 
étaient arrivés à échéance à la fin de l’année 2017 et que ces dernières 
souhaitaient mettre à jour lesdites politiques de manière collective.  
 
 

 
 
 

********************************** 
PROCHAINE RENCONTRE DU CONSEIL  

DE LA MRC DE LOTBINIÈRE 
LE 12 JUIN 2019 À 19 H 30  

À SAINT-ÉDOUARD-DE-LOTBINIÈRE – SALLE MUNICIPALE 
(2590, RUE PRINCIPALE) 


