PDZA
info@mrclotbiniere.org - 41 8 92 6 -3407 -

Vivre en Lotbinière

PGMR
daniel.lemay@mrclotbiniere.org

aménagement
13e édition

17 septembre 2017

Pour sa 13e édition, le comité organisateur de la Randonnée L otbinière à vélo vous propose cette année de
découvrir de nouveaux paysages. Les cinq parcours proposés vont sillonner les routes des municipalités de
Saint-Agapit, Saint-Flavien, Saint-Apollinaire, Dosquet, N.-D.-S.-C. d’Issoudun, Saint-Édouard-de-Lotbinière,
Sainte-Croix, Lotbinière et Saint-Antoine-de-Tilly. Des cyclistes de tous niveaux sont attendus, le dimanche
17 septembre prochain, pour découvrir les magnifiques paysages de la MRC de L otbinière.
Les douze dernières éditions de la randonnée ont permis de distribuer tout près de 21 000 $ à différentes
fondations de la région. Rappelons que l’an dernier, deux montants ont été remis soit de 1000 $ à Aide
Alimentaire Lotbinière et 500 $ à un athlète de la région lors du G
 ala J eunExcellence.
Afin d’assurer la réussite de cet événement, le comité s’entoure de bénévoles, de partenaires et de
commanditaires, qui pour la plupart reviennent chaque année. Pour obtenir des renseignements
supplémentaires ou pour vous inscrire, visitez le site Internet www.lotbiniereavelo.com ou contactez à
M. Daniel Lemay au 418 926‑3407, poste 219.
Vitesse du peloton

Parcours proposés

Partenaires du parcours

Distance

Familiale

Aide Alimentaire Lotbinière

Environ 18 km

12 km/h

Populaire

Desjardins

Environ 51 km

18 km/h

Balade

Fromagerie Bergeron

Environ 67 km

22 km/h

Sportive

Tourisme Lotbinière

Environ 79 km

26 km/h

Express

MRC de L otbinière

Environ 108 km

30 km/h

Partenaires :

Collecte des
résidus verts

La MRC de Lotbinière a entériné en février
dernier le plan d’action et le budget 2017 du
Plan de Développement de la Zone Agricole
(PDZA) de Lotbinière. Ce plan d’action a été
élaboré à la suite de plusieurs consultations
publiques, recherches et sondages, qui
ont permis de déterminer les grands enjeux
dans le domaine agricole, agroalimentaire et
agrotouristique.

Thématique annuelle du P
 DZA : L A RELÈVE AGRICOLE !

Pour une 10e année, la population de
la MRC de 
Lotbinière a bénéficié de
conteneurs pour les résidus verts (feuilles,
gazon, branches). Depuis 2007, plus
de 5 600 tonnes de résidus verts ont
été valorisées et ainsi détournées de
l’enfouissement.

Les actions de l’année en cours seront nombreuses,
voici quelques exemples d’activités déjà réalisées :

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.

-	Un projet pilote en agriculture a été lancé le 1er mars
dernier au Restaurant L arry de Saint-Agapit devant
34 ambassadeurs de notre agriculture locale. Ce
projet consiste à approcher des producteurs connus

-	Nous étions présents dans l’un des 28 kiosques
au Salon de l’établissement en agriculture, le
15 février 2017 au Centre Caztel à Sainte-Marie,
où 260 étudiants se sont déplacés pour écouter les
conférences et visiter les kiosques.

• 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.

Le 1er mai 2017 a débuté
la 2e année du service de
vidange des installations
septiques de la MRC
de
Lotbinière.

Les
citoyens sont appelés à collaborer au bon
fonctionnement du service en respectant
ses modalités, soit en dégageant
correctement leurs couvercles et en
identifiant l’emplacement de la fosse pour
assurer la réalisation de la vidange lors de
la visite de l’entrepreneur.
Les installations suivantes ne sont pas
incluses dans le service : 
Hydro-kinétic,
fosse septique avec traitement tertiaire
DPEC. Si vous avez une installation de ce
type, veuillez nous en aviser.

septique@mrclotbiniere.org

-	
La formation « 
Famille en affaires : stratégie
gagnante ! » a eu lieu le 7 mars 2017 au Centre m
 ultifonctionnel de Saint-Apollinaire, réunissant plus de
quinze participants de sept entreprises différentes
concernées par le sujet. Ils ont pu démystifier les
avantages et les défis des entreprises familiales.
-	Le CLD, dans le cadre du PDZA, est fier d’être
partenaire du 35e Congrès de la Fédération
de la relève agricole du Québec (FRAQ), qui
se tenait du 9 au 11 mars 2017 au Centre
de congrès et d’expositions de Lévis. Un bel
appui à notre relève agricole !
Pour obtenir tous les détails quant aux objectifs et
actions, il est possible de consulter le site Internet
du CLD à l’adresse www.cldlotbiniere.qc.ca/pdza !

Dans le cadre de la mise en œuvre du PDZA,
une caractérisation des friches agricoles
est présentement en cours. Prendre note
que Monsieur Simon Giguère parcourra le
territoire de la MRC cet automne afin de
réaliser des validations terrain. À cet
effet, celui-ci est dument autorisé par
la MRC.

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

Service de vidange des
installations septiques

de 50 ans et plus qui n’ont pas de relève
identifiée, afin de leur offrir une
rencontre préparatoire gratuite avec
le Centre régional d’établissement
en agriculture (CRÉA) portant sur
l’avenir de leur entreprise.

Caractérisations des
friches agricoles

Trucs et astuces

Toutes les informations sur ce service sont
disponibles sur le site Internet de la MRC
de Lotbinière dans la section « Service aux
citoyens ».
Guillaume Héroux, Conseiller en sécurité
financière et représentant en épargne collective

Le Plan de Développement de la Z
 one Agricole dans Lotbinière
est lancé !

à ne pas
manquer
SALON EXPRESS
DE L’EMPLOI
7 SEPTEMBRE 2017, de 17 h à 19 h
Centre multifonctionnel
20, rue Terry-Fox
Saint-Apollinaire
Infos : 418 888‑8855 ou
418 728‑3330
emploi-lotbiniere.com

JOURNÉES PORTES
OUVERTES UPA
10 SEPTEMBRE 2017, de 10 h à 16 h
Visitez les 4 fermes qui ouvrent
leurs portes dans le secteur
Lotbinière-Nord
portesouvertes.upa.qc.ca et
vivreenlotbiniere.com

RANDONNÉE
LOTBINIÈRE À VÉLO
17 SEPTEMBRE 2017
En solo, en famille ou entre amis,
optez pour l’un des 5 parcours
offerts selon la distance et la vitesse
choisie
rando.lotbiniereavelo.com

JOURNÉES DE LA CULTURE
29 SEPTEMBRE AU 1e OCTOBRE 2017

SERVICES MRC

diane.charest@mrclotbiniere.org

ÉVALUATION FONCIÈRE
L’équipe du service d’évaluation déposera sous peu
deux nouveaux rôles, soit celui de Saint-Narcisse-deBeaurivage et S
 aint-Apollinaire. Ces rôles entreront en
vigueur le 1er janvier 2018.
Pour Dosquet, Saint-Flavien et Saint-Sylvestre, le rôle
triennal de 2015‑2016 et 2017 sera reconduit pour un
autre trois ans.
Pour ces cinq nouveaux rôles, on vous rappelle qu’il
est possible de faire une demande de révision. Les
formulaires seront disponibles à votre municipalité, en
ligne sur le site Internet de la MRC de Lotbinière ou à

nos bureaux. Vous pouvez vous prévaloir de ce droit
avant le 30 avril de la première année du dépôt du rôle.
On vous rappelle que vous pouvez consulter en tout
temps notre carte interactive
sur le site mrclotbiniere.org.
Vous y trouverez une multitude
d’informations (ex. l’évaluation
foncière, le formulaire de
demande de révision, numéro
de lot, l’emplacement de votre
propriété, etc.).

Pleins feux sur le patrimoine
culturel pour la 21e édition des
Journées de la Culture.
Découvrez les activités gratuites
offertes en Lotbinière sur
vivreenlotbiniere.com.
À la recherche d’une activité
sportive ou culturelle cet automne ?
Consultez la programmation
intermunicipale des L oisirs 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

La semaine de prévention des incendies aura lieu du 8 au 14 octobre 2017
Encore cette année le thème
« C’est dans la cuisine
que ça se passe ! » met
l’accent sur le principal foyer
d’incendie dans un bâtiment
résidentiel : la cuisine.

-	En L
otbinière, c’est 18 %
des 24 incendies de lieux
résidentiels déclarés qui ont
débuté dans la cuisine au
cours des 5 dernières années.

vention, communiquez avec
votre service de sécurité incendie local ou consultez le
site Internet du ministère de
la Sécurité publique.

Soyez vigilant !

-	Au Q
 uébec, le tiers des incendies se déclare dans la cuisine, Pour connaitre les activités
pendant la semaine de présoit un incendie sur trois.

claude.bergeron@mrclotbiniere.org
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