
 

 

 
 
DATE DE LA RENCONTRE : Le 10 juin 2020 à Saint-Patrice-de-Beaurivage 
 

1. RENCONTRE AVEC MESDAMES KARINE THOMASSIN, CONSEILLÈRE AUX 
COMMUNICATIONS, ET MARIE-FRANCE ST-LAURENT, 
CONSEILLÈRE CULTURE ET PATRIMOINE – LANCEMENT DU 
NOUVEAU LOGO DE LA MRC DE LOTBINIÈRE 

Mesdames Thomassin et St-Laurent présentent le nouveau 
logo de la MRC ainsi que ses déclinaisons par département. 
Un bref résumé des étapes parcourues pour en arriver au 
résultat final est présenté ainsi que les divers outils de 
communication dérivés (roll-up, pochettes, cartes 
d'affaires, etc.).  
 
 

2. RENCONTRE AVEC MADAME PASCALE LEMAY, CONSEILLÈRE EN TOURISME – LANCEMENT 
DE LA SAISON TOURISTIQUE; 

Madame Lemay dévoile les incontournables du territoire. Effectivement, suite au concours 
sur la page Facebook de Tourisme Lotbinière visant à déterminer les incontournables sur le 
territoire de la MRC de Lotbinière, le Domaine Joly-De Lotbinière a terminé à la première 
position, suivi de la Fromagerie Bergeron et du Parc de la Chute Ste-Agathe. Madame Lemay 
dévoile également la nouvelle carte touristique présentant plus de 200 attraits ainsi que les 
nouveautés de la saison.  

 



 

 

3. PROJET DE CRÉATION D’UN PÔLE DE COLLABORATION D’ENTREPRISES ET D’ORGANISMES 
SOCIOÉCONOMIQUES  

Dans le cadre de l’appel de projets de l’Espace d’accélération et de croissance d’entreprises 
de la Chaudière-Appalaches 2020-2021 propulsé par Chaudière-Appalaches Économique, la 
MRC de Lotbinière a déposé un projet afin de réaliser une étude de faisabilité pour la 
création d’un pôle de collaboration d’entreprises et d’organismes socioéconomiques du 
territoire de la MRC de Lotbinière.  
 

4. TRAVAUX DE CONSTRUCTION AU LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE 

Le conseil de la MRC a octroyé un contrat de 
1 579 635,21 $ (taxes incluses) à la compagnie 
Dilicontracto inc. pour réaliser la construction des 
cellules d’enfouissement technique 15 et 16 au Lieu 
d’enfouissement technique situé à Saint-Flavien. Le 
contrat comprend également le recouvrement final 
des cellules d’enfouissement 10 à 12.  
 

5. MANDAT POUR LA RÉVISION DU PLAN DE 
GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (PGMR) DE LA MRC 

Afin de respecter les dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement, la MRC de 
Lotbinière doit procéder à la révision de son PGMR 2015-2019. La firme Enviro-accès a été 
mandaté pour réaliser la révision du PGMR de la MRC afin qu’un projet de PGMR soit adopté 
au plus tard le 16 octobre 2021 au coût de 37 500 $ (plus taxes). 
 

6. PLAN RÉGIONAL DES MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES (PRMHH) DE LA RÉGION DE LA 
CHAUDIÈRE-APPALACHES 

La consultante Aurélie Sierra est mandatée afin d’accompagner l’équipe de réalisation 
PRMHH-CA pour la consultation des usagers du territoire via un sondage électronique au 
montant de 2 069,55 $ (taxes incluses). 
 

7. AIDE D’URGENCE POUR PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME) 

Le 16 avril 2020, le gouvernement du Québec et la MRC de Lotbinière ont signé un contrat 
de prêt pour l’établissement de la mesure spécifique d’appui aux entreprises touchées par la 
pandémie de la COVID-19, soit le programme Aide d’urgence aux PME. Un prêt total de 
583 756 $ a été consenti à la MRC dans le cadre de l’Aide d’urgence aux PME. En date du 10 
juin 2020, un total de 521 660 $ a été prêté à plus de 20 entreprises. 
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PROCHAINE RENCONTRE DU CONSEIL DE LA MRC DE LOTBINIÈRE 
LE 8 JUILLET 2020 À 19 H 30 

À SAINT-AGAPIT – COMPLEXE DES SEIGNEURIES 
(1080, avenue Bergeron, Salle C) 


