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Le conseil de la 
MRC en bref… 

 
 
DATE DE LA RENCONTRE : Le 11 septembre 2019 à Saint-Antoine-de-Tilly 
 
 
1. RENCONTRE AVEC MME ÉMILIE VADEBONCOEUR-HARRISON, SADC, 
PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DU SONDAGE SUR LE TRANSPORT COLLECTIF 
EN LOTBINIÈRE 
 
Mme Vadeboncoeur-Harrison présente les résultats du sondage sur le transport collectif en 
Lotbinière. Au total, 995 personnes ont répondu à l’enquête sur les habitudes de déplacement dans 
la MRC de Lotbinière. Selon les résultats du sondage, les mesures incitatives à prioriser pour 
favoriser l’utilisation des modes de transport collectifs sont l’augmentation de la fréquence de 
passage des trajets de l’Express Lotbinière, l’harmonisation des horaires de passage avec ceux des 
autres réseaux de transport ainsi que l’offre d’un tarif harmonisé avec le RTC et la STLévis. 
 
Ce rapport constituera un document de référence pour discuter avec les acteurs régionaux en 
matière de mobilité durable. Des démarches de rapprochement seront entreprises dans les 
prochaines semaines.   
 
 
2. RENCONTRE AVEC MONSIEUR STÉPHANE BERGERON, STRATÉGIE 
TERRITORIALE SUR LE DEVENIR DES ÉGLISES EN LOTBINIÈRE 
 

Au nom de Mme Marie-France St-Laurent, M. Bergeron présente 
l’avancement du projet Stratégie territoriale sur le devenir des églises 
en Lotbinière. Ce projet vise à établir un état de situation du devenir 
des églises en Lotbinière suite aux fusions effectuées par le Diocèse 
de Québec et à voir venir les besoins de recyclage à moyen terme. 
Présentement, 3 édifices ont été convertis en espace multifonctionnel, 
2 édifices sont en mutation et 13 édifices sont encore à vocation de 
culte. 
 
Une tournée de rencontre des conseils municipaux avec les fabriques 
et les intervenants de la MRC auprès des 13 localités dont le lieu de 
culte est toujours en fonction sera réalisée à l’automne afin de faire le 
point sur l’état de situation.  
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3. ANNONCE FINANCEMENT – DOMAINE DU RADAR 
 
L’aide financière de 195 000 $ demandée par le Domaine du radar au FARR pourrait se confirmer 
le 16 octobre prochain à la Table régionale des élus municipaux de Chaudière-Appalaches. 
Rappelons que le projet du Domaine du radar vise à la 
protection et le rayonnement du site de la dernière base radar 
accessible au Québec, notamment par l’instauration d’un centre 
historique sur les radars et l’implantation d’un nouveau 
système de luge sur rail. 
 
Également, le fédéral, via Développement Économique Canada, a confirmé sa contribution au 
projet à la hauteur de 818 375 $. Cette annonce viendrait confirmer le démarrage des travaux dès 
cet automne.  
 
 
4. INTERNET HAUTE VITESSE – APPUI À 3 ENTREPRISES 
 
Dans un premier temps, le conseil des maires a été informé que l’entreprise Xplornet désire 
soumettre une demande de proposition non contraignante visant l’élaboration d’un design de 
services Internet à large bande et a confirmé son soutien à l’initiative de l’entreprise Xplornet. 
 
Également, l’entreprise Cooptel a démontré son intérêt à déployer des réseaux sous structure 
FTTH, c'est-à-dire réseau avec fibre partout jusque dans la maison sur le territoire de la MRC, dans 
le cadre des appels de projets aux deux paliers de gouvernement concernant l’accès à internet haute 
vitesse. Le conseil des maires a confirmé son appui à l’initiative de l’entreprise Cooptel pour le 
déploiement de l’internet haute vitesse sur son territoire. 
 
Finalement, le conseil de la MRC de Lotbinière est venu appuyer la nouvelle politique et le 
nouveau modèle réglementaire novateur, nommé Exploitant de réseaux mobiles hybride (ERMH), 
proposé par l’entreprise Cogeco dans le cadre de l’examen des services sans-fil mobiles au Canada 
que mène actuellement la Commission de la radiodiffusion et des télécommunications. 
 
 
5. COUVERTURE DU TERRITOIRE EN ORTHOPHOTOGRAPHIE 
 
La dernière couverture du territoire en orthophotographie remontant à 2015, la ville de Lévis et les 
neuf MRC de la Chaudière-Appalaches, dont la MRC de Lotbinière, se sont regroupées afin de 
réaliser une couverture orthophotographique en 2020 sur le territoire de la Chaudière-Appalaches. 
 
 
6. PROGRAMME MOBILISATION-DIVERSITÉ 
 
La MRC de Lotbinière s’est vue octroyer une aide financière de 71 667 $ pour 2019-2020 par le 
ministère de la Diversité et de l’Inclusion dans le cadre du programme mobilisation-diversité 
(PMD). Le Carrefour Jeunesse Emploi (CJE) a élaboré le plan d’action avec la collaboration de la 
MRC de Lotbinière et sera l’organisme responsable de la mise en œuvre du PMD pour la MRC. 
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7. CALENDRIER 2020 DES SÉANCES DU CONSEIL  
 

MOIS DATE MUNICIPALITÉ SALLE 

JANVIER  8 Leclercville 
Salle municipale 

8055, route Marie-Victorin 

FÉVRIER 12 Saint-Gilles 
Salle municipale 

1605, rue Principale 

MARS 11 N.D.S.C. d’Issoudun 
Salle municipale 

268, rue Principale 

AVRIL 8 Saint-Janvier-de-Joly 
Église 

699, rue Principale 

MAI 20 Sainte-Croix 
Hôtel de ville de Sainte-Croix 

Salle Robert-Daigle 
6310, rue Principale 

JUIN 10 Saint-Patrice-de-Beaurivage 
Salle municipale 

530, rue Principale 

JUILLET 8 Saint-Agapit 
Complexe des Seigneuries,  

Salle C 
1080, avenue Bergeron 

AOÛT Pas de séance 

SEPTEMBRE 9 Val-Alain 
Salle municipale 

1245, 2e rang 

OCTOBRE 14 Saint-Sylvestre 
Centre multifonctionnel 

435, rue Principale 

NOVEMBRE 25 Saint-Apollinaire 
Centre multifonctionnel 

Salle 201-202 
20, rue Terry Fox 

DÉCEMBRE Pas de séance 
 

 
 
 

********************************** 
 

PROCHAINE RENCONTRE DU CONSEIL  
DE LA MRC DE LOTBINIÈRE 
LE 9 OCTOBRE 2019 À 19 H 30  

À SAINT-FLAVIEN – CENTRE MULTI-GÉNÉRATION 
(12, rue Roberge) 


