
 

 

 
 
DATE DE LA RENCONTRE : Le 25 novembre 2020 à Saint-Apollinaire (huis clos)  
 

1. RENCONTRE AVEC MADAME PASCALE LEMAY, CONSEILLÈRE EN TOURISME – 
BILAN DE L’ANNÉE 2020 

Mme Lemay présente le bilan annuel 2020 de Tourisme Lotbinière. On note 3 
162 abonnés à la page Facebook et 49 008 utilisateurs du site internet de 
Tourisme Lotbinière. Plusieurs actions de promotion, formation et réseautage 
ont été réalisées, telles qu’un concours radio, la parution d’articles dans des revues, la carte 
touristique, etc. Mme Lemay présente également les divers projets de développement et de 
collaboration réalisés, tels que Nous sommes Lotbinière, Suivez l’Étoile, la route Bleue, les 
vendanges et autocueillette, etc. 
 
 

2. RENCONTRE AVEC MADAME SYLVIE LEDUC, DIRECTRICE, MADAME PASCALE BOLDUC, 
CHARGÉE DE PROJET, MONSIEUR CÉDRIC DALLAIRE, TECHNICIEN À L’OBV DU CHÊNE ET 
MADAME VÉRONIQUE BROCHU, DIRECTRICE DU COBARIC – OFFENSIVE RÉGIONALE DE LA 
LUTTE À LA BERCE DU CAUCASE ET BILAN 2020 DU SERVICE DE VIDANGE DES 
INSTALLATIONS SEPTIQUES  

Le bilan 2020 de l’offensive régionale de la lutte à 
la Berce du caucause est présenté. On indique 
que 19 808 plants ont été éradiqués en 2020 
dans les municipalités de Saint-Antoine-de-Tilly, 
Sainte-Croix, Val-Alain, Lotbinière et Saint-
Narcisse-de-Beaurivage. L’année 2020 marquait la fin du projet d’Offensive régionale de 
lutte à la berce du Caucase financé par le Fonds d’appui au rayonnement des régions 
administrées par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation et appuyé par la 
Table régionale des élus municipaux de la Chaudière-Appalaches.  
 
Le bilan 2020 du service de vidange des installations septiques de la MRC de Lotbinière est 
présenté. Au total, 2 904 vidanges ont été réalisées en 2020, soit 100 % des vidanges 
planifiées. 

  



 

 

3. BUDGET 2021 

Les prévisions budgétaires 2021 ont été adoptées. Pour connaître les faits saillants, consultez 
le communiqué suivant. 
 
 

4. ÉLECTION DU PRÉFET ET DU PRÉFET-SUPPLÉANT 

M. Normand Côté a été élus par ses paires à titre de préfet de la MRC de Lotbinière pour un 
3e mandat et M. Bernard Fortier à titre de préfet-suppléant. 
 
 

5. COMITÉ ADMINISTRATIF 2021 

Le comité administratif de la MRC de Lotbinière pour l’année 2021 est composé de : 
 

     
Normand Côté 

Maire de St-Flavien 

Bernard Fortier 
Maire de St-Janvier-

de-Joly 

Bernard Ouellet 
Maire de St-
Apollinaire 

Jacques Gauthier 
Maire de Ste-Croix 

Mario Grenier 
Maire de St-Sylvestre 

 
 

6. SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

Afin de soutenir deux acteurs essentiels en matière de sécurité alimentaire sur le territoire 
de Lotbinière, une aide financière de 25 000 $ a été octroyée à Aide Alimentaire Lotbinière 
et de 1 000 $ à Entraide Ste-Croix pour une période de 3 ans. 
 
 

7. AIDE FINANCIÈRE POUR LE PATRIMOINE IMMOBILIER 

Le conseil de la MRC a autorisé la signature d’une entente d’aide financière au montant de 
537 000 $ avec le gouvernement du Québec dans le cadre du Programme de soutien au 
milieu municipal en patrimoine immobilier. Pour en savoir davantage, consulter le 
communiqué suivant. 
 



 

 

 
8. ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL 2021-2023 

L’entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications 
(MCC) a été renouvelée pour 2021-2023. Cette nouvelle entente comprendra des 
investissements totaux de 180 000 $ répartis équitablement entre le MCC et la MRC de 
Lotbinière. Le plan d’action 2021-2023 prévoit la réalisation de 5 actions, dont le fonds 
culturel qui a été reconduit. 
 
 

9. APPUI À L’OBV DU CHÊNE – PROTECTION TORTUE DES BOIS 

Le conseil de la MRC appuie l’OBV du Chêne dans le dépôt de sa demande de subvention 
pour poursuivre le projet de conservation de l’habitat de la tortue des bois dans la zone de la 
rivière du Chêne. Notons que la tortue des bois est une espèce en situation précaire qui fait 
l’objet d’un plan de rétablissement pour la période 2020-2030 et qu’elle est présente dans la 
zone de gestion intégrée de l’OBV du Chêne, principalement dans la forêt de la Seigneurie de 
Lotbinière. 
 
 

10. APPUI AU CLUB DE MOTONEIGES DES PLAINES 

Le conseil de la MRC appuie le Club de motoneiges des plaines dans le dépôt d’une demande 
d’aide financière au MTQ pour la construction d’un pont sur le rivière Noire à Saint-Agapit. 
 
 

11. MANDAT À L’OBV DU CHÊNE 

L’OBV du Chêne est mandaté pour réaliser une étude de faisabilité sur la mise en valeur de 
l’étang de castors qui renferme une héronnière dans la forêt de la Seigneurie de Lotbinière. 
 
 

12. EMBAUCHE 

La MRC de Lotbinière a procédé à l’embauche de M. Mathieu Gagné à titre de conseiller en 
aménagement du territoire. 
 
 

********************************** 
 

PROCHAINE RENCONTRE DU CONSEIL DE LA MRC DE LOTBINIÈRE 
LE 13 JANVIER 2021 À 19 H 30 

À LAURIER-STATION 
(À huis clos – zone rouge) 


