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Le conseil de la 
MRC en bref… 

 
 
DATE DE LA RENCONTRE : Le 10 juillet à Sainte-Agathe-de-Lotbinière 
 
1. RENCONTRE AVEC MME LUCIE GROULD, AGENTE DE LIAISON AU 
DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS – 
SUIVI DES SONDAGES EN COURS ET DES 
PROJETS DE DÉVELOPPEMENT; 
 
Mme Grould fait une brève présentation des trois projets 
déposés en attente de réponses ainsi que des appels de 
projets en cours. Ensuite, Mme Grould fait un retour sur 
le sondage  sur le transport qui a été lancé le 17 juin 
dernier. En date du 10 juillet 2019, on dénombre 997 
réponses sur un objectif de 1 000 réponses. 
 
Également, elle présente les premiers résultats des tests de vitesse internet réalisés sur le 
territoire de la MRC. Les municipalités ont été invitées à partager le lien sur leur site 
internet et Facebook afin d’obtenir un portrait le plus réaliste possible. 
 
 
2. PROJET DE DÉVELOPPEMENT ET DE MISE EN VALEUR DU MONT 
SAINTE-MARGUERITE 
 
Le projet de développement et de mise en valeur du Mont Sainte-Marguerite vise à implanter une 
luge sur rail-Brandauer et à restaurer le bunker historique présent au sommet du mont afin que le 
Mont Sainte-Marguerite devienne un pôle d’attractivité touristique pour le territoire de Lotbinière.  
 
La MRC de Lotbinière a confirmé son appui financier de 195 000 $ au conditionnellement à ce que 
le projet reçoive un avis favorable par le Ministère des Affaires municipales quant au respect du 
cadre de gestion du FARR de Chaudière-Appalaches 2019-2020, pour l’enveloppe territoriale de la 
MRC de Lotbinière. 
 
 
3. PLANS RÉGIONAUX DES MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES – 
EMBAUCHE D’UNE COORDONNATRICE ET D’UN ANALYSTE 
 
Les MRC ont l’obligation de produire des Plans régionaux des milieux humides et hydriques 
(PRMHH). Les 10 territoires de la région de Chaudière-Appalaches ont choisi de se regrouper afin 
d’élaborer conjointement leurs plans dans un souci de concertation régionale ainsi qu’en étroite 
collaboration avec les 9 OBV, le CRECA et les TCR.  
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Pour ce projet, les MRC des Appalaches, Beauce-Sartigan, Bellechasse, Les Etchemins, L’Islet, 
Lotbinière, Montmagny, La Nouvelle-Beauce, Robert-Cliche et la Ville de Lévis ont formé une 
équipe de 2 personnes constituée de M. Patrick Martineau, analyste, et de Mme Lucie Vallée, 
coordonnatrice. L’équipe de réalisation sera appuyée d’un comité de coordination, de géomaticiens 
et des répondants des MRC de la région au besoin. 
 
 
4. RÉALISATION DE DIVERS TRAVAUX SUR LES CHEMINS NO 1 ET 13 DANS 
LA FORÊT SEIGNEURIALE 
 
La MRC de Lotbinière a mandaté Construction Lemay inc., suite à un appel d’offres public, pour la 
réalisation de divers travaux d’aménagement des chemins no 1 et 13 dans la Forêt Seigneuriale pour 
un montant de 149 112,23 $ (taxes incluses). Ces travaux amélioreront l’accès au sentier des Trois-
Fourches. 
 
 
5. PLATEFORME DE COMPOSTAGE – ÉTUDE DE DISPERSION DES ODEURS 
 
Dans le cadre du programme de subvention PTMOBC pour la construction d’une plateforme de 
compostage sur le terrain du Lieu d’enfouissement technique situé à Saint-Flavien, une étude de 
dispersion des odeurs devra être réalisée. Les résultats de l’étude de dispersion serviront à valider 
la capacité de support du milieu et seront utilisés afin d’établir les mesures nécessaires à 
l’acceptabilité du projet. La firme Consumaj a été mandatée pour réaliser l’étude cet été. 
 
 
4. PROJET SCOL’ERE 
 
Le groupe d’action « Savoirs et savoir-faire pour demain », 
dans le cadre du plan stratégique de la MRC de Lotbinière, 
sollicite la MRC de Lotbinière à hauteur de 10 000 $ pour la 
réalisation du projet SCOL’ERE dans 20 classes du 
territoire de la MRC de Lotbinière. Le projet Scol’ERE vise 
à offrir des ateliers de la Bourse du carbone Scol’ERE dans 20 classes de 4e, 5e et 6e année des 
trois commissions scolaires présentes dans la MRC de Lotbinière. Ce programme éducatif 
environnemental permet d’amener les élèves à acquérir de nouvelles habitudes écoresponsables 
autour de trois grands thèmes : 1) consommation, 2) énergie et transport et 3) matières résiduelles. 
 
La MRC de Lotbinière a confirmé une aide financière de 10 000 $ au groupe d’action « Savoirs et 
savoir-faire pour demain » pour la mise en place du projet Scol’ERE. 
 
 

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

DE LA MRC DE LOTBINIÈRE 
LE 11 SEPTEMBRE 2019 À 19 H 30  

À SAINT-ANTOINE-DE-TILLY – CENTRE COMMUNAUTAIRE 
(945, rue de l’Église) 


