PDZA
INFORMATIONS CITOYENNES DE VOTRE MRC À VOTRE FOYER | MARS 2020
info@mrclotbiniere.org - 41 8 92 6 -3407

PGMR

AMÉNAGEMENT

Vous possédez une maison ancienne datant d’avant 1950 et
ayant conservé un bon potentiel patrimonial dans l’une de
nos 18 municipalités?
Vous envisagez entreprendre dans les prochains mois des
travaux extérieurs d’agrandissement, de réfection de solage,
d’isolation, de modification de revêtement, fenêtres, toiture,
galerie ou autres ornements?
Vous aimeriez être conseillé afin de préserver le cachet de
votre demeure, évaluer les étapes à réaliser, ainsi que le budget à prévoir ?
La clinique d’architecture patrimoniale en Chaudière-Appalaches est là pour vous. Il s’agit d’un
service d’aide conseil en architecture qui accompagne les propriétaires de maisons anciennes.
En s’y inscrivant, vous avez accès à l’expertise professionnelle de la firme Marie-Josée Deschênes
architecte mandatée afin de mieux orienter vos prises de décision.
CAPCHA peut vous accompagner pour bien planifier vos projets patrimoniaux à coûts
modiques. Il ne vous en coûte que 100 $ taxable (soit 15 % du coût du service car 85 % est
soutenu par le Fonds d’appui au rayonnement des régions en Chaudière-Appalaches).
Pour en savoir davantage ou vous inscrire, visitez le site internet capcha.ca

PATRIMOINE

marie-france.st-laurent@mrclotbiniere.org

CIEL MON ÉGLISE!

Journée de réflexion sur l’avenir
des églises en Lotbinière
La MRC de Lotbinière invite les représentants
des fabriques, les élus et les citoyens à une
première rencontre sur la question de
l’avenir des églises en Lotbinière.

info@mrclotbiniere.org

(Pour les résidents de la MRC de Lotbinière et des municipalités de Deschaillons-sur-St-Laurent,
Fortierville, Parisville et Sainte-Françoise seulement)
Écocentre Saint-Flavien

Écocentre Saint-Patrice-de-Beaurivage
et Deschaillons-sur-St-Laurent

Horaire du 15 mars au 14 décembre :
Lundi au vendredi de 8 h à 16 h 30
Samedi de 9 h à 16 h (mai à octobre)
Horaire du 15 décembre au 14 mars :
Lundi au jeudi de 8 h à 16 h
Vendredi de 8 h à 12 h

Ouvert du 1er mai au 31 octobre :
Lundi de 9 h à 12 h
Vendredi de 13 h 30 à 16 h 30
Samedi de 9 h à 12 h

Que peut-on y déposer gratuitement ?
    • Métaux;
    • Bois (sauf bois traité);
    • Encombrants métalliques;
    • Huiles usagées, peintures, teintures, filtres à l’huile;
    • Résidus domestiques dangereux (RDD);
    • Piles et batteries usagées;
    • Produits électroniques;
    • Pneus de véhicules automobiles.

Service de vidange des installations
septiques

• autant d’enjeux qui seront abordés lors de
cette journée de réflexion qui se tiendra le
13 mars 2020, à la chapelle de Laurier-Station.

Le 1er mai 2020 débutera la 5e 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 leur installation
septique 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
			 (418-926-3407, poste 215 ou septique@mrclotbiniere.org).

Inscription requise d’ici le 6 mars sur
mrclotbiniere.org/evenements

Toutes les informations sur ce service sont disponibles sur le site internet de la MRC de Lotbinière
dans la section « Service aux citoyens ».

• Partager des espaces…
• réinventer des usages…
• recycler ces bâtiments identitaires au cœur de
nos villages et de notre paysage rural…

UNE 4e ANNÉE SOUS LE THÈME :
POUR UNE AGRICULTURE VERTE
Le 4 février dernier se réunissait le comité de suivi du PDZA pour statuer sur le plan d’action 2020 axé sur le thème « pour une agriculture
verte ». Plusieurs actions florissantes seront développées en agricole, agroalimentaire, agrotourisme et agroenvironnement pour
l’ensemble des acteurs assis à la table : un total de 55 actions figure dans la planification annuelle permettant ainsi le rayonnement de
Lotbinière, terre d’agriculture! Le plan d’action complet peut être consulté sur le site de la MRC de Lotbinière.

LES ÉCOCENTRES
DE LA MRC DE LOTBINIÈRE
marie-france.st-laurent@mrclotbiniere.org

danielle.raymond@mrclotbiniere.org

ENJEU AUQUEL ON VEUT RÉPONDRE: L’ÉQUILIBRE DES ÉCOSYSTÈMES

Membres du comité de suivi PDZA :

• Instaurer du compostage communautaire pour les commerçants.
• Proposer aux restaurateurs et traiteurs une boîte à lunch compostable et subventionner la partie excédentaire de coût par rapport à
une boîte non compostable.
• Recenser et publier les bons coups en matière de bonnes pratiques agricoles visant à réduire l’érosion des sols.
• Mettre en place des projets communautaires et écoresponsables sur des terres agricoles en friche (Ex. Jardins biologiques communautaires).
Rappelons que 2020 sera la dernière année de la mise en œuvre du PDZA qui était échelonné sur 4 ans.
La MRC de Lotbinière profitera de cette année pour réfléchir sur les suites à donner au PDZA dès 2021.

OBV DU CHÊNE

agricole@obvduchene.org

Karine Marcoux (SADC),
Sandra Bernier (Arterre),
Pascale Lemay (Tourisme Lotbinière),
Pablo M. Rousseau (MRC),
Jean-François Duquette (MAPAQ),
Sylvie Leduc (OBV),
Danielle Raymond (MRC),
Vicky-Anne Lemoyne (MRC),
Sylvain Milot (Absent, UPA).

À NE PAS
MANQUER

PRINTEMPS
2020

EN 2020, TROIS ENTREPRISES DE SAINTE-CROIX
PASSENT À L’ACTION POUR AMÉLIORER
LA QUALITÉ DE L’EAU!

• RDV emploi Lotbinière
Salle multifonctionnelle, Saint Apollinaire
20 mars, 12 h à 18 h
emploi-lotbiniere.com

L’OBV du Chêne travaillera en partenariat avec trois entreprises de Sainte-Croix
pour améliorer la qualité de l’eau et des habitats riverains de la rivière Petit
Saut. Dès les débuts du projet collectif, l’OBV a souhaité inclure les entreprises
situées à proximité de la route Laurier.
En novembre 2019, JAG, Bibby-Ste-Croix et Groupe J.L. Leclerc se sont engagées
à participer au projet. L’OBV posera un diagnostic de la situation et proposera
des solutions dans un cahier du propriétaire qui sera remis à chacune des
entreprises en avril prochain
Les solutions proposées viseront à réduire l’impact des activités humaines sur la
qualité de l’eau. Une solution envisageable consisterait à planter une rangée
d’arbres et d’arbustes pour créer une zone tampon de dix mètres entre les milieux
terrestre et aquatique. L’OBV commencera les démarches d’aménagement dès
le printemps 2020.
Les cahiers du propriétaire et les travaux d’aménagement, tout comme
l’ensemble du projet d’amélioration de la qualité de l’eau de la rivière du Petit
Saut, seront réalisés avec l’aide du Programme de financement communautaire
ÉcoAction, d’Environnement et Changement climatique Canada.
Rappelons que le projet a pour objectif d’améliorer la qualité de l’eau de la
rivière du Petit Saut afin de protéger la biodiversité et pérenniser l’accès aux activités récréatives. En raison de son impact
sur la qualité de vie des citoyens, la qualité de l’eau est un enjeu important pour la municipalité de Sainte-Croix et celle-ci
collabore activement avec l’OBV et les entreprises.

• Souper des femmes entrepreneures ($)
29 avril, 17 h à 19 h

• Inscription Accès-loisirs
Centre-femmes Lotbinière et Maison de la famille
9 avril, 13 h 30 à 18 h 30
418 728-4402

• Fest Deiz
Saint-Antoine-de-Tilly
17 mai
418 886-1313
• Grande journée des petits entrepreneurs
Saint-Apollinaire
6 juin
petitsentrepreneurs.ca
• Relais pour la vie
Saint-Apollinaire
6 juin, 19 h à 7 h
• Festival Country de Lotbinière ($)
Saint-Agapit19 au 21 juin
countrylotbiniere.com
• Programmation intermunicipale des loisirs
Printemps 2020
Disponible à la mi-mars
vivreenlotbiniere.com

