
 

 

 
 
DATE DE LA RENCONTRE : Le 10 mars 2021 à huis clos  
 
 

1. RENCONTRE AVEC MADAME VICKY-ANN LEMOYNE – GOUTEZ LOTBINIÈRE – BILAN 2020 ET 
PLAN 2021 

Mme Lemoyne présente le bilan des activités réalisées en 2020 par 
Goûtez Lotbinière. Malgré la pandémie, plusieurs activités ont été 
réalisées tel que les marchés publics, le cocktail dînatoire de la Fondation 
Philippe Boucher et la promotion de divers événements. Le plan d’action 
2021 est également présenté.  
 
 

2. APPEL DE PROJETS – ENTENTE SECTORIELLE DE DÉVELOPPEMENT EN MATIÈRE DE SOUTIEN 
AUX SERVICES DE PROXIMITÉ 

Le conseil de la MRC lance un second appel de projets en matière de soutien aux services de 
proximité. Trois dates de tombée sont prévues afin d’engager l’ensemble des sommes 
disponibles, soit les 28 avril 2021, 30 juin 2021 et 29 septembre 2021. L’aide financière 
maximale par projet est de 26 500 $. Toutes les modalités de l’appel de projets sont 
disponibles à l’adresse suivante : www.mrclotbiniere.org/services-aux-citoyens/programmes-et-
mesures/fonds-regions-ruralites/ 

 
 

3. PROPOSITION D’AIRE PROTÉGÉE : CORRIDOR DE HAUTE VALEUR ÉCOLOGIQUE 

Une demande officielle sera transmise au gouvernement du Québec par la MRC de 
Lotbinière et ses partenaires du milieu afin de créer un corridor de haute valeur écologique 
(CHVE) dans la Forêt de la Seigneurie de Lotbinière (Seigneurie), soit un total de 11,1 km 
carrés qui comprend les parties des vallées de la rivière du Chêne et de ses principaux 
tributaires.  
 

  



 

 

4. RAPPORT ANNUEL EN SÉCURITÉ INCENDIE 2020 

Le rapport annuel 2020 en sécurité incendie de la MRC a été adopté. On souligne que le 
rapport des activités en sécurité incendie pour l’année 2020 a été teinté par la pandémie qui 

perdure encore aujourd’hui. Par souci de respecter les consignes de la 
santé publique et de préserver la santé et la sécurité des ressources 
dans le but qu’ils puissent continuer à assurer leur mission première soit 
de répondre aux appels d’urgence, les rencontres organisationnelles, les 
séances d’entraînement et toutes autres activités impliquant une 
proximité avec d’autres pompiers ou les citoyens ont été limités au strict 
minimum. 
 

 
5. AIDE FINANCIÈRE AU CPAL POUR LE PROGRAMME ATSA 

Une aide financière de 69 600 $, pour une période de 3 ans (23 200 $ par année), a été 
accordée au Carrefour des personnes aînées de Lotbinière (CPAL) pour son programme Aide-
Transport-Santé-Aînés qui vise à offrir une meilleure accessibilité aux services de santé pour 
les aînés et par le fait même contribue à la rétention des résidents dans Lotbinière.  
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PROCHAINE RENCONTRE DU CONSEIL DE LA MRC DE LOTBINIÈRE 
LE 14 AVRIL 2021 À 19 H 30 


