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COLLECTE DES RÉSIDUS
VERTS
Pour une 11e année, 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.

Vivre en Lotbinière

diane.charest@mrclotbiniere.org

ÉVALUATION FONCIÈRE

SÉCURITÉ INCENDIE

En 2018, le service d’évaluation travaille sur 3 nouveaux
rôles; Saint-Agapit, Saint-Édouard-de-Lotbinière et SaintPatrice-de-Beaurivage. Ces nouveaux rôles seront déposés
à l’automne et entreront en vigueur le 1er janvier 2019.
Pour Notre-Dame-de-Sacré-Cœur d’Issoudun, Leclercville,
Lotbinière et Val-Alain, il s’agit de rôles reconduits. Donc
les valeurs demeureront les mêmes pour le prochain rôle
triennal.
Il est important de vous rappeler qu’avec le dépôt du
rôle vient aussi votre droit de contester la nouvelle
valeur. Pour ce faire, il suffit de compléter le formulaire
en ligne ou en format papier à la municipalité et nous le
transmettre avant le 30 avril 2019.
Et en tout temps, notre équipe sillonne les 18
municipalités pour donner suite à vos demandes de
permis, à l’acquisition de votre propriété ou encore pour
mettre à jour nos dossiers. Suite à ces visites, il se peut
que votre valeur soit modifiée pendant la durée du rôle.
On vous remercie de pouvoir compter sur votre bonne
collaboration habituelle.

Du nouveau sur le site de la
MRC dans la section sécurité
incendie, vous trouverez des
capsules de prévention et des
liens pour la semaine de la
prévention des incendies. Bob
le chef nous informe, entre
autres, que notre barbecue
devrait être à 1 mètre de
distance des revêtements de
la maison.
Nous voulons aussi vous
rappeler, que vous devez
avoir un avertisseur de fumée
fonctionnel sur chaque étage
de votre résidence, incluant le
sous-sol et doit être changer
10 ans après son achat.
Pensons prévention et bonne visite !
Site : mrclotbiniere.org (section services/securite-incendie)

AMÉNAGEMENT

pablo.mr@mrclotbiniere.org

UN AGENT DE MAILLAGE L’ARTERRE BIENTÔT EN
SERVICE SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC !

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.

Dès cet automne, les MRC de Lotbinière et des Appalaches partageront les
services d’une personne agissant comme agent de maillage L’ARTERRE pour les
3 prochaines années.
L’ARTERRE se veut un service provincial visant à favoriser la mise en contacts de
vendeurs/locateurs et d’acheteurs/locataires d’entreprises ou de terres agricoles.
Le but recherché est d’accompagner les aspirants-agriculteurs et les propriétaires
dans une démarche répondant aux aspirations des parties (transfert, partenariat,
location, etc…).
L’embauche de l’agent de maillage découle de la mise en œuvre du Plan de
développement de la zone agricole (PDZA) de la MRC. Cette action est une
priorité du plan d’action du PDZA qui vise à assurer à ce secteur d’activité qu’est
l’agriculture un développement prospère. La MRC souhaite jouer un rôle de
facilitateur dans l’occupation dynamique de son territoire agricole et par le fait
même dans la vitalité des communautés qui la composent.
Pour plus d’information sur le service L’ARTERRE, visitez leur site Internet :
www.arterre.ca

INFOS CITOYENNES
Vous avez besoin d’information
concernant l’emploi, le logement,
le
scolarité,
les
finances
personnelles et les habitudes de
vie…
Consultez le nouveau guide
Ressources pour la vie adulte, un
document de référence complet,
élaboré par le Comité Pro-Action
Jeunesse de Lotbinière, qui se veut
interactif avec des liens cliquables
vers des ressources en Lotbinière.
Disponible sur vivreenlotbiniere.
com/ressources-pour-la-vie-adulte/
Veuillez prendre note que la COUR
MUNICIPALE est déménagée au
121-A rue Saint-André, à LaurierStation. Le numéro de téléphone
demeure le 418 728-2787.

14e ÉDITION • 23 SEPTEMBRE 2018

À NE PAS
MANQUER
JOURNÉES PORTES
OUVERTES UPA
9 SEPTEMBRE 2018, de 10 h à 16 h

Pour sa 14e édition, le comité organisateur de la Randonnée Lotbinière à vélo vous propose une virée au cœur de Lotbinière. Les cinq
parcours proposés vous mèneront vers les routes des municipalités de Saint-Agapit, Saint-Flavien, Dosquet, Saint-Janvier-de-Joly, ValAlain, N.D.S.C d’Issoudun, Laurier-Station, Saint-Gilles et Sainte-Agathe-de-Lotbinière. Des passionnés de vélo de partout et de tous
les niveaux sont attendus, le dimanche 23 septembre prochain, pour découvrir les magnifiques paysages de la MRC de Lotbinière.
En nouveauté cette année, la Randonnée s’est jointe au Défi La Coop des Seigneuries, un évènement de course. Tous les détails
concernant le Défi sont disponibles ici: defilacoopseigneurie.com. Leurs profits seront remis à Opération enfant soleil.
Depuis ses débuts, la Randonnée a distribué tout près de 23 000$ à différentes causes de la région. L’an dernier, deux montants ont
été remis soit de 1829.67$ à Aide Alimentaire Lotbinière et 500 $ à un athlète de la région lors du Gala JeunExcellence Lotbinière,
organisé par le Carrefour jeunesse-emploi Lotbinière.

En Lotbinière, le Centre d’attelage
Équin-Star et la Ferme Labonté
et filles situés à Dosquet nous
ouvriront leurs portes. Une belle
programmation pour toute la famille
et un service de navette sont
prévus. portesouvertes.upa.qc.ca
et vivreenlotbiniere.com

JOURNÉES DE LA
CULTURE
28 au 30 SEPTEMBRE 2018

Parcours proposés

Partenaires du parcours

Distance

Vitesse du peloton

Familiale

Aide Alimentaire Lotbinière

19 km

12 km/h

Populaire

Desjardins

47 km

18 km/h

Balade

Fromagerie Bergeron

65 km

22 km/h

Plongez au cœur des 7 activités
culturelles offertes gratuitement dans
le cadre des Journées de la Culture
en Lotbinière. Partez à la rencontre
de Pamphile Lemay, de nos artisanes
Fermières, du patrimoine agricole ou
à la découverte de mots exquis du
patrimoine religieux et québécismes.
Programmation disponible sur
vivreenlotbiniere.com (section
nouvelles et événements).

Sportive

Tourisme Lotbinière

90 km

26 km/h

vivreenlotbinere.com

Express

MRC Lotbinière

117 km

30 km/h

Afin d’assurer la réussite de cet évènement, 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 téléphonez à monsieur Daniel Lemay au 418 926-3407, poste 219

En vous invitant à la prudence, bonne saison de vélo à tous !

LOISIRS & CULTURE
À LA RECHERCHE D’UNE
ACTIVITÉ SPORTIVE OU
CULTURELLE CET AUTOMNE ?

Partenaires

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

