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Le conseil de la 
MRC en bref… 

 
 
DATE DE LA RENCONTRE : Le 12 juin à Saint-Édouard-de-Lotbinière 
 
1. RENCONTRE AVEC MME ODILE BÉLAND, DG, MME CHANTAL DUFOUR, 
DPGI, M. DALE ROBINSON, DCRM, ET M. ANTHONY AUGER, CHEF 
CENTRE DE SERVICE – MINISTÈRE DES TRANSPORTS – 
PROGRAMMATION 2019-2022 
 
L’équipe du Ministère vient présenter la programmation 2019-2020 pour les travaux routiers. Ils 
expliquent notamment les étapes de planification des travaux routiers.  Les cinq axes d’intervention 
du MTQ sont les suivants : la conservation des chaussées, la conservation des structures, 
l’amélioration du réseau routier, le développement du réseau routier et les structures sur le réseau 
municipal.  
 
2. PRIORITÉS ANNUELLES D’INTERVENTION 2019-2020 – FONDS 
DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 
 
Les priorités d’intervention de la MRC de Lotbinière pour l’année 2019-2020 dans le cadre de 
l’entente relative au FDT ont été adoptées. Ces priorités découlent des quatre enjeux de la 
planification stratégique 2019-2022 de la MRC de Lotbinière. Pour chaque enjeu de la planification 
stratégique, une priorité stratégique a été identifiée.  
 
Voici les priorités annuelles d’intervention : 
 
Enjeu 1 –Un développement économique durable qui repose sur les forces et les attraits du 
territoire 

Les grands objectifs : 
‒ Assurer l’accompagnement au développement et à la pérennisation des entreprises 
‒ Encourager la culture entrepreneuriale et l’innovation 
‒ Soutenir le développement d’une offre touristique diversifiée 

 
Priorité stratégique : LA PÉNURIE DE MAIN-D’ŒUVRE 

 
Enjeu 2 –Accessibilité aux services nécessaires pour maintenir et accroitre la qualité de vie 

Les grands objectifs : 
‒ Soutenir tous les citoyens, des jeunes aux aînés, pour l’amélioration de leur qualité de 

vie 
‒ Améliorer et diversifier l’offre de services aux citoyens 
‒ Favoriser un milieu de vie dynamique, attractif et accueillant 

 
Priorité stratégique : LE TRANSPORT COLLECTIF 
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Enjeu 3 –Qualité de l’environnement naturel et humanisé 

Les grands objectifs : 
‒ Assurer la gestion intégrée des ressources naturelles 
‒ Organiser l’occupation du territoire de manière harmonieuse et cohérente 
‒ Préserver et mettre en valeur les caractéristiques du territoire en termes de culture, 

patrimoine et paysage 
‒ Optimiser la gestion des matières résiduelles 

 
Priorité stratégique : LA QUALITÉ DE L’EAU 

 
Enjeu 4 –Concertation/communication et promotion 

Les grands objectifs : 
‒ Mettre en oeuvre la planification stratégique en concertation avec les acteurs du milieu 
‒ Parfaire notre identité territoriale et culturelle 
‒ Promouvoir notre territoire et ses atouts 

 
Priorité stratégique : L’IDENTITÉ RÉGIONALE 

 
 
3. INTERNET HAUTE VITESSE - COLLABORATION AVEC LA SOCIÉTÉ 
COGECO CONNEXION INC. 
 
Le conseil de la MRC a confirmé sa volonté de collaborer avec la 
société Cogeco Connexion inc. afin d’offrir un service internet 
haute vitesse à ses citoyens dans les territoires actuellement non desservis ou mal desservis. La 
société Cogeco Connexion inc. assistera la MRC de Lotbinière dans l’identification des options de 
financement et des programmes gouvernementaux pour faciliter le développement d’infrastructures 
internet. La population sera invitée à réaliser des tests de vitesse afin de dresser un portrait de la 
situation actuelle sur le territoire de la MRC. 
 
4. DÉVELOPPEMENT DU SENTIER DES TROIS-FOURCHES 

 
En 2019, la MRC de Lotbinière prévoit des dépenses de 219 000 $ pour le développement du 
sentier des Trois-Fourches dans la Forêt seigneuriale de Lotbinière. Trois programmes 
gouvernementaux ont confirmé leur contribution financière, doit le Programme de soutien à la mise 
à niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites de pratique d’activités de plein air du ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, la Fondation Hydro-Québec, et le Programme 
d’aménagement durable des forêts du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 
 
Des travaux de voirie seront entre autres réalisés sur les chemins no. 1 et 13 et un stationnement 
sera réaménagé. 
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5. DEMANDE D’OFFICIALISATION D’UN NOM À LA COMMISSION DE 
TOPONYMIE DU QUÉBEC – FORÊT SEIGNEURIALE DE LOTBINIÈRE 
 
Dans la MRC de Lotbinière, on retrouve un territoire public de près de 163 km² répartis à 
l’intérieure des limites municipales de Leclercville, Saint-Édouard-de-Lotbinière, Saint-Janvier-de-
Joly et Val-Alain. Comme la MRC de Lotbinière et ses partenaires concertent leurs efforts à la 
conservation et à la mise en valeur de ce territoire d’intérêt, le conseil de la MRC soumettra à la 
Commission de toponymie du Québec pour ce territoire public le toponyme Forêt Seigneuriale de 
Lotbinière. 
 
 
6. ENTENTE DE FERMETURE DE ROUTE AVEC LE MTQ 
 
Plusieurs municipalités ont reçu du ministère du Transport (MTQ) une proposition d’entente afin 
de renouveler l’entente de fermeture de route actuelle. La MRC de Lotbinière recueillera les 
commentaires des 18 municipalités en lien avec le projet d’entente, notamment pour ce qui traite 
des coûts réels déboursés au courant du dernier hiver par rapport aux dédommagements proposés, 
afin de déposer une contre-offre au MTQ. 
 
 
7. PROGRAMME RÉNO RÉGION 
 
La ministre Madame Andrée Laforest annonçait à la MRC de Lotbinière le 14 mai dernier que 
l’aide financière qui était accordée dans le cadre du programme Réno Région serait de 108 000 $, 
soit moins de 50 % des montants octroyés dans les dernières années. La MRC de Lotbinière 
signifiera à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation l’insatisfaction de la MRC face à 
cette baisse significative des crédits accordés en 2019 au programme Réno Région compte tenu des 
besoins récurrents observés depuis bon nombre d’années sur le territoire de la MRC de Lotbinière 
et demandera une révision du montant accordé. 
 
 
 

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

DE LA MRC DE LOTBINIÈRE 
LE 10 JUILLET 2019 À 19 H 30  

À SAINTE-AGATHE-DE-LOTBINIÈRE – CENTRE MUNICIPAL 
(254, rue St-Pierre) 


