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Déjà 15 ans pour la Randonnée Lotbinière à vélo
Pour sa 15e édition, le comité organisateur de la Randonnée Lotbinière à vélo vous propose une virée au sud de Lotbinière. Des 
passionnés de vélo de partout et de tous les niveaux sont attendus, le dimanche 15 septembre prochain, pour découvrir les 
magnifiques paysages de la MRC de Lotbinière.

•	 Près	de	27	000	$	à	différentes	causes	de	la	région	depuis	15	ans
•	 2018 :	3 292	$	à	Aide	Alimentaire	Lotbinière	et	500	$	à	un	athlète	de	la	région	

lors du Gala JeunExcellence Lotbinière, organisé par le Carrefour jeunesse-
emploi Lotbinière 

•	 Du	travail	d’équipe :	comité	organisateur,	bénévoles,	partenaires,	
commanditaires

La Randonnée Lotbinière c’est aussi,

ÉVALUATION FONCIÈRE      
Qui dit automne, dit dépôt de rôle d’évaluation. 
Le service d’évaluation de la MRC de Lotbinière ne fait pas exception à cette règle.  
2 nouveaux rôles seront déposés en 2019;  soit Sainte-Croix et Laurier-Station. Ces rôles  seront 
donc effectifs  le 1er janvier 2020.  L’analyse des transactions immobilières effectuées  sur notre 
territoire a permis de trouver des valeurs immobilières les plus justes possibles pour la période 
déterminée. Un nouveau  rôle vous ouvre la porte pour contester la valeur. La loi prévoit des dates pour  vous prévaloir 
de votre droit. En allant sur le site  mrclotbiniere.org sous l’onglet service d’évaluation, vous y trouverez tous les 
informations nécessaires.
Pour Saint-Antoine-de-Tilly, Saint-Gilles, Sainte-Agathe-de-Lotbinière et Saint-Janvier-de-Joly, il s’agit d’un rôle 
reconduit. Alors les valeurs que vous avez présentement  seront reportées pour 3 ans.  Toutefois,  un permis que vous 
auriez demandé pour effectuer des travaux sur votre propriété pourrait  en  modifier la valeur.  Pour  toutes autres 
questions, n’hésitez pas à  communiquer avec nous.

AMÉNAGEMENT
DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
Le service d’aménagement et de développement du territoire de la MRC de Lotbinière procède à la veille de programmes 
lui permettant de mettre en place divers projets ponctuels sur le territoire. Cet automne, divers projets seront menés afin 
d’accompagner le travail d’aménagement de notre vaste territoire : 

- Stratégie territoriale sur l’avenir des églises et du patrimoine religieux en Lotbinière  
Portrait sommaire du patrimoine religieux du territoire de la MRC de Lotbinière et identification des besoins des 
municipalités en infrastructures 

- Mise en place de circuits patrimoniaux en lien avec l’agriculture  
Mettre en valeur le territoire de la MRC de Lotbinière par la mise en place de circuits patrimoniaux en lien avec 
l’agriculture et plus particulièrement ses paysages, son patrimoine bâti et ses savoir-faire agraires ancestraux. 

- Amélioration du sentier de la rivière du Chêne, secteur des Trois-Fourches 
Amélioration du sentier de la rivière du Chêne, secteur des Trois-Fourches. 

- Charte des paysages 
Documentation et élaboration d’une charte 

- Plans régionaux des milieux humides et hydriques (PRMHH) 
Démarche régionale d’élaboration du plan régional des milieux humides et hydriques en Chaudière-Appalaches 
coordonnée par la MRC de Lotbinière

- ARTERRE (2e année du projet triennal) 
La MRC est dotée d’un service de maillage axé sur l’accompagnement et le jumelage entre aspirants-agriculteurs et 
propriétaires. 

- Clinique d’architecture patrimoniale en Chaudière-Appalaches (CAPCHA ) 
Aide conseil  en architecture pour les propriétaires de maisons anciennes et les comités d’urbanisme.

 Parcours proposés Partenaires du parcours Distance Vitesse du peloton

	 Familiale	 Aide	Alimentaire	Lotbinière	 19	km	 12	km/h

	 Populaire	 Desjardins	 52	km	 18	km/h

	 Balade	 Fromagerie	Bergeron	 66	km	 22	km/h

	 Sportive	 Tourisme	Lotbinière	 88	km	 26	km/h

	 Express	 MRC	Lotbinière	 108	km	 30	km/h

À LA RECHERCHE D’UNE ACTIVITÉ 
SPORTIVE OU CULTURELLE CET 

AUTOMNE ? 

Consultez la programmation  
intermunicipale des Loisirs 
afin de connaître tout ce qui 
est offert sur le territoire, dans 
l’une	ou	l’autre	de	nos	18	
municipalités. 

Programmation disponible en 
ligne sur vivreenlotbiniere.com

15e ÉDITION
15 SEPTEMBRE 2019

Traansport Tilly
Transport Lotbinière

Partenaires

Pour	information:
Daniel	Lemay	•	418 926-3407
info@lotbiniereavelo.com

Inscription :  
rando.lotbiniereavelo.com

Profitez des belles couleurs d’automne pour découvrir 
Lotbinière et vivez une excursion dans l’histoire et le 
patrimoine...

Par le biais de notre application mobile, 18 points d’intérêt 
traceront votre parcours sur notre territoire, ou dans le 
confort de votre foyer. En complétant notre QUIZZ, courrez 
la chance de remporter un forfait culturel en Lotbinière. 

Information et formulaire de participation sur 
mrclotbiniere.org/pionniers.

La clinique d’architecture 
patrimoniale en Chaudiè- 
re-Appalaches (CAPCHA)  est 
un service d’aide conseil 
qui accompagne les 
propriétaires de maisons 
anciennes ainsi que les 

comités consultatifs d’urbanisme des municipalités.  En 
s’y inscrivant sur capcha.ca, vous avez accès à l’expertise 
professionnelle de la firme  Marie-Josée Deschênes 
architecte inc  mandatée afin de mieux orienter vos 
décisions avant d’amorcer des travaux extérieurs sur 
une demeure patrimoniale. Grâce à une subvention 
du Fonds d’appui au rayonnement des régions du 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, 
il ne vous en coûtera qu’une fraction du prix.

info@mrclotbiniere.orgPGMR

COLLECTE DES RÉSIDUS VERTS
Cette année encore, la population de la MRC de Lotbinière a bénéficié de conteneurs pour les résidus verts 
(feuilles, gazon, branches). Depuis 2007, c’est plus de 6 000 tonnes de résidus verts qui ont été valorisées et ainsi 
détournées de l’enfouissement.

Malgré ce succès, il faut garder en tête que l’herbicyclage, le feuillicyclage et le compostage domestique 
demeurent une solution plus écologique et plus économique.

L’OBV DU CHÊNE  
FÊTE SES 10 ANS !

Saviez-vous que l’Organisme de bassins versants 
de la zone du Chêne œuvre depuis maintenant 
10 ans sur le territoire de la MRC de Lotbinière 
et ses environs ? En effet, l’OBV du Chêne est 
l’un des 40 ans OBV du Québec reconnus par 
le Ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les Changements Climatiques. Ses locaux 
sont situés au sein même des bureaux de la MRC, 
de Lotbinière, à Sainte-Croix. À l’occasion des 10 
ans d’existence de l’OBV du Chêne, chaque mois, 
une réalisation de l’organisme depuis sa création 
est publiée  sur sa page Facebook. Suivez-nous. 

L’OBV du Chêne a pour mission de veiller à la 
qualité de l’eau et des écosystèmes de concert 
avec la communauté de la zone du Chêne. 
Son principal mandat est la gestion des rivières 
qui circulent proche de chez vous ! Il organise 
également des activités de sensibilisation 
auxquelles vous pouvez participer.  Pour connaître 
plus en détail les projets et pour savoir comment 
vous impliquer, vous êtes invité à visiter le site 
internet au www.obvduchene.org.

Trucs et astuces
Gardez vos feuilles mortes pour qu’elles deviennent un intrant indispensable au compost domestique ou pour protéger vos 
plates-bandes en hiver.

Évitez de placer vos feuilles mortes à la poubelle. Ces dernières génèrent des gaz à effet de serre et des eaux de lixiviation si 
elles sont enfouies.

info@mrclotbiniere.org  -  418 926-3407  -  Vivre en Lotbinière
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