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Au service de nos citoyens,

UN JOYEUX TEMPS DES FÊTES
À TOUS NOS CONCITOYENS!
Nous savons que la période des
fêtes sera chamboulée par les
mesures sanitaires cette année et
notre résilience continue d’être
testée au maximum. Cependant,
ce qui ne change pas, ce sont les
valeurs de solidarité
et d’entraide qui
font la force de
notre communauté.

Notre souhait le plus cher pour
l’année 2021, est que celle-ci soit
empreinte de douceur, de calme
et de bienveillance pour chacun
d’entre vous. Puissiez-vous re
nouer avec les plaisirs d’un bon
repas partagé et des fous rires en
famille. Et bien sûr, que la santé
vous accompagne afin de vous
épanouir sur les plans personnel
et professionnel.

Bonne année!

Vos 18 élus et l’équipe administrative
de la MRC de Lotbinière

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL
Encore une fois cette année,
la MRC de Lotbinière et vos
municipalités locales s’associent
pour vous offrir un service de
récupération des sapins de
Noël afin qu’ils ne se retrouvent

pas au Lieu d’enfouissement
technique à Saint-Flavien, mais
qu’ils soient plutôt valorisés.
Surveillez les communiqués de
vos municipalités pour connaître
l’emplacement des points de
dépôt ou pour consulter la liste,
visitez le www.mrclotbiniere.org

DES NOUVELLES DU PDZA :
DERNIÈRE ANNÉE DE MISE EN ŒUVRE EN 2021

Quatre actions du plan de
développement de la zone
agricole (PDZA) de la MRC de
Lotbinière jugées porteuses dans
le cadre de la mise en oeuvre
de la Politique bioalimentaire
2018-2025 du ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et
de l’Alimentation du Québec
(MAPAQ) se distinguent.
1. Répertorier l’identité agricole
locale (18 blasons) et en faire
la promotion ;
2. Poursuivre le développement
de l’image de marque des
produits de Lotbinière avec
la table Goûtez Lotbinière ;
3. Valoriser l’agriculture biolo
gique, notamment par la diffusion de profils d’entrepreneurs
actifs sur le territoire ;
4. Inciter les propriétaires de
friches à bon potentiel à
les remettre en culture,
impliquant les produits fores
tiers non ligneux, et à initier
des projets favorisant la
biodiversité.

En 2021, le comité
de suivi du PDZA travaillera à la réalisation
des actions non amor
cées du plan d’action
et réalisera un bilan final
des moyens mis en
œuvre depuis 2017. De
plus, l’équipe prendra
le temps d’étudier la possibilité
de mise à jour du PDZA pour
assurer une continuité en termes
de développement de la zone
agricole de la MRC de Lotbinière.

OFFREZ UN LIVRE
100% LOTBINIÈRE EN CADEAU
Vous avez envie d’en appren
dre davantage sur la MRC de
Lotbinière ou de partager votre
amour pour notre belle région ?
Saviez-vous qu’il existe des livres
que vous pouvez vous procurer?
Que ce soit pour découvrir des
curiosités ou des légendes de
Lotbinière, voilà une belle idée à
s’offrir ou à offrir en cadeau, avec
possibilité de livraison postale à
domicile.

Formulaire de commande dispo
nible en ligne sur le site de
la MRC de Lotbinière, section
publications ou en appelant au
418 926-3407 poste 222.
Faites vite ! Nos bureaux étant
fermés à partir du 17 décembre,
aucune commande ne pourra être
envoyée au-delà de cette date.

Cette toute nouvelle publication
parue en 2020 nous invite à partir
à la découverte de 100 curieux
joyaux du patrimoine naturel et
culturel de Lotbinière.
Sous forme de courtes chroniques,
les auteurs M. Claude Crégheur
et Mme Mélanie St-Jean nous
convient à parcourir nos 18 muni
cipalités à la rencontre de lieux
qui nous racontent des anecdotes
locales et des bribes de notre
histoire régionale.
Un beau programme en vue
pour agrémenter vos balades en
Lotbinière!
En vente à 20 $, taxes incluses.

Lotbinière
Légendaire,
c’est
remonter le temps pour découvrir
des personnages et des histoires
qui sont parvenus jusqu’à nous
par tradition orale. En version livre
CD, Lotbinière légendaire nous
offre en prime la narration de ces
18 récits par le conteur Jacques
Hébert, natif de Leclercville. Petits
et grands lecteurs sont invités à
partir à la rencontre des loupsgarous, des lutins, des mendiants,
des feux follets, et même du
Diable, qui ont parcouru le
fantastique comté de Lotbinière.
En vente à 15 $, taxes incluses.

DÈS LE PRINTEMPS 2021,
LE BAC BRUN ARRIVE EN LOTBINIÈRE!
La MRC de Lotbinière est fière
de mettre en place la 3e voie
de collecte qui permettra de
détourner des tonnes de résidus
verts et alimentaires du lieu
d’enfouissement technique à SaintFlavien, afin d’être valorisés sous
la forme de compost dans une
vision de développement durable.
L’implication et l’adhésion des
citoyens au projet est importante.
C’est pourquoi une campagne de
sensibilisation et d’information est
déjà amorcée et se poursuivra en
2021.

L’arrivée d’une plateforme de
compostage permettra, entre
autres, de prolonger la durée
de vie du lieu d’enfouissement,
de donner une seconde vie aux
matières organiques en plus
de
contribuer
concrètement
à l’atteinte des objectifs de la
Politique québécoise de gestion
des matières résiduelles.
Pour tout savoir sur les bonnes
pratiques, les matières acceptées,
les trucs et astuces, et bien plus,
visitez le www.lavieenbrun.com.
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• Séjour exploratoire virtuel pour
personnes immigrantes ou migrants
10 décembre, 18 h (anglais)
11 décembre, 14 h (français)
11 décembre, 15 h 30 (espagnol)
nroy@carrefouremploilotbiniere.com
• Marché de Noël de Lotbinière
12 décembre, 10 h à 16 h
Vignoble La Charloise et Boulangerie
Croûte et brioche
• Atelier virtuel Le crédit : c’est dans
mon intérêt d’y voir
16 décembre, 18 h 30
418 888-8855, poste 230 ou
asimard@carrefouremploilotbiniere.com

• Date limite : concours développe
ment durable de la SADC Lotbinière
23 décembre
418 728-3330
• Assemblées du conseil des maires
La Chapelle, Laurier-Station
13 janvier, 19 h 30
Complexe des Seigneuries, Saint-Agapit
10 février, 19 h 30
Église, Saint-Janvier-de-Joly
10 mars, 19 h 30
• Fermeture des bureaux de la MRC
17 décembre au 4 janvier inclusivement

Pour consulter
la programmation complète:
vivreenlotbiniere.com/evenements

