nos entreprises et nos municipalités.
418 926-3407 • info@mrclotbiniere.org

PROFITEZ DU PARC
LINÉAIRE CET ÉTÉ!
Avec l’été qui approche, il est maintenant temps de sortir prendre l’air et
de bouger. Le Parc linéaire de la MRC
de Lotbinière invite la population à
découvrir ce site en famille afin de
profiter d’une piste cyclable sécuritaire
et aménagée sur une distance de
25,5 km. Ces dernières années, la MRC
de Lotbinière et les municipalités de
Saint-Agapit et Dosquet ont investi plus
de 1,5 million de dollars pour mettre
à niveau le parc linéaire. Puisqu’il y
aura encore des travaux cette année,
nous demandons aux citoyens d’être
prudents et patients afin de profiter à
nouveau de la piste cyclable. N’oubliez
pas que les stationnements aménagés
au village de Dosquet et à la gare de
Saint-Agapit sont d’excellents points
de départ pour une belle randonnée.
De plus, la route 132 fait partie de la
Route Verte. Vous pouvez donc rouler
sur une bande cyclable en toute
sécurité et ainsi découvrir les paysages
que nous offre le fleuve Saint-Laurent.
Cette bande cyclable se poursuit chez
nos voisins et ainsi, accédez à leur
réseau.
Pour les amateurs de vélo, le site
tourismelotbiniere.com est un outil indispensable que vous devez consulter.
Les circuits proposés vous permettent
de sillonner les différentes routes
de campagnes pour y découvrir les
paysages de Lotbinière. Visitez nos
beaux villages et faites une halte chez
les commerçants afin d’y déguster les
produits locaux.
En vous invitant à la prudence, bonne
saison de vélo à tous!

NOUS SOMMES
LOTBINIÈRE
Les pionniers d’hier ont laissé la place à des femmes et
des hommes qui prolongent leurs œuvres. Nous sommes
Lotbinière met, entre autres, en valeur les créations
de ces nouveaux bâtisseurs à travers différents circuits
patrimoniaux, reflets de notre identité profonde.
Ces circuits mettent en évidence les savoir-faire anciens des
acteurs locaux issus du milieu agricole en plus de présenter
des unités du paysage et des éléments du patrimoine bâti,

ÉTÉ
2021

Au service de nos citoyens,

témoins de l’histoire du passé, du présent et du futur!
Au cœur de l’histoire de la région de Lotbinière, l’agriculture
a occupé une place importante dans le développement
du territoire. Avec ardeur et courage, nos pionniers ont
défriché et cultivé les terres, façonnant, petit à petit, les
paysages que nous admirons aujourd’hui, entre fleuve,
plaines et montagnes. Bien sûr, les activités économiques
et sociales se sont depuis diversifiées, mais l’agriculture a
toujours été présente, s’adaptant sans cesse aux nouveaux
besoins des habitants et aux défis du monde.
Profitez de la réalisation de ces circuits pour participer
au concours estival d’ici le 31 août prochain et courir la
chance de remporter un grand prix vous permettant
de prolonger les expériences à y vivre! Rendez-vous au
tourismelotbiniere.com pour tous les détails!

Voici quatre grandes actions qui seront
réalisées cette année, afin de valoriser
et développer notre milieu de vie :
1. Nous développons actuellement des
circuits agrotouristiques thématiques
en collaboration avec les entreprises
agricoles, agroalimentaires et agrotouristiques ;
2. Nous amorçons notre participation
au déploiement du projet de Bois sans
preneur dans la région de la Chaudière
–Appalaches piloté par l’Association

Écocentres:
Que peut-on y déposer gratuitement ?
• Métaux;
• Bois (sauf bois traité);
• Encombrants métalliques
(frigidaires, congélateurs, etc.);
• Huiles usagées, peintures,
teintures, filtres à l’huile;
• Résidus domestiques dangereux;
• Piles et batteries usagées;
• Produits électroniques;
• Pneus de véhicules automobiles.
Écocentre Saint-Flavien
(1450, rang de la Pointe-du-Jour)
Horaire du 15 mars au 14 décembre :
Jeudi et vendredi de 8 h à 16 h 30
Samedi de 9 h à 16 h (mai à octobre)
Écocentre Saint-Patrice-de-Beaurivage
(rue du Parc) et Deschaillons-sur-St-Laurent
(1995, route Marie-Victorin)
Ouvert du 3 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

Collecte des matières organiques
La collecte des matières organiques étant débutée depuis
plus d’un mois déjà, nous tenons à remercier tous les
participants.

Matières acceptées

• Conférence Danie Beaulieu
« Comment être plus futée
qu’un virus »
16 juin, 13 h 30 à 15 h

des propriétaires de boisés de la
Beauce ;
3. Nous mobiliserons des producteurs
agricoles des bassins versants dégradés
jugés prioritaires par le MAPAQ autour
de projets collectifs visant l’amélioration
de la qualité de l’eau ;
4. Nous encourageons les producteurs
agricoles de la MRC de Lotbinière à
utiliser les services offerts par le Centre
multi-conseils agricoles (CMCA). Nous
acquitterons les frais de la première

rencontre du programme Sur l’avenir
de votre ferme. (Places limitées,
418 389-0648)

• Assemblée générale annuelle
Regroupement des jeunes
de Lotbinière
16 juin, 19 h

Également veuillez noter que l’ouverture des marchés publics arrive
à grand pas! Consommons local et
encourageons l’agriculture d’ici!

• Formation continue en ligne

DÉFI 12 $ : Chaque semaine, remplacez
12 $ d’aliments provenant d’ailleurs par
12 $ d’aliments locaux!

• Consultation publique

Introduction au marketing Web
17 juin, 8 h à 16 h
Conversion zones de réserve
en zones d’aménagement
prioritaires à Saint-Agapit
22 juin, 19 h (via Zoom)
• Marchés publics de Lotbinière
Dès le 26 juin
Pour tous les détails :
www.goutezlotbiniere.com

AIDE-CONSEIL AUX PROPRIÉTAIRES
DE MAISONS ANCIENNES

LES ÉCOCENTRES DE LA MRC DE LOTBINIÈRE

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

ÉTÉ 2021

50 000 $ INVESTIS DANS LA
MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE
DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE
AGRICOLE (PDZA) DE LA MRC DE
LOTBINIÈRE POUR 2021.

La MRC de Lotbinière participe au
projet régional de Clinique d’architecture patrimoniale de la ChaudièreAppalaches (CAPCHA).
Les propriétaires d’une maison datant
d’avant 1950 désireux d’entreprendre
des travaux de rénovation extérieurs
peuvent bénéficier d’un service-conseil
en architecture patrimoniale pour les

guider dans la planification. Le ou les
propriétaires doivent désirer préserver
ou retrouver le cachet patrimonial de
leur résidence.
Expertise d’une architecte spécialisée en patrimoine pour 100 $
L’équipe de l’architecte Marie-Josée
Deschênes se déplace sur place
pour évaluer l’état des composantes

Si votre résidu répond à l’une des trois règles suivantes,
vous pouvez le déposer dans votre bac brun.
1. Ça se mange (ou c’est une partie de quelque chose qui
se mange)?
2. C’est en papier ou en carton
(propre ou souillé, non ciré)?

• Bureaux MRC fermés

du bâtiment, prendre des photos,
réaliser un carnet de santé, dessiner des esquisses en fonction de
la de-mande du propriétaire pour
finalement remettre un rapport technique complet. Le propriétaire participant devra débourser un montant de
100 $, soit 12,5 % du montant réel
de 800 $ pour bénéficier de l’aideconseil de CAPCHA.
Il ne reste qu’un an au projet et que
quelques places disponibles pour
notre MRC.
Premier arrivé, premier servi.
Pour information : www.capcha.ca.

3. C’est un résidu de jardin
sauf les branches)?

24 juin, Fête nationale
du Québec
2 juillet, Fête du Canada
• Assemblées du conseil
des maires de la MRC
- Centre communautaire,
Saint-Narcisse-de-Beaurivage
14 juillet, 19 h 30
- Pas de séance en août

Pour consulter la
programmation complète :
vivreenlotbiniere.com/
evenements

l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques, ces objectifs viseront à :
• Protéger les milieux clés pour la biodiversité

N’oubliez pas, les sacs de plastique
(biodégrables ou compostables) sont refusés

Utilisez plutôt un sac en papier
100 % compostable
ou du papier journal pour disposer
de vos matières.

LES MILIEUX HUMIDES ET
HYDRIQUES, UN ENJEU QUI
NOUS TOUCHE TOUS
Une étape de plus a été réalisée dans le processus
d’élaboration des objectifs de conservation de milieux
humides et hydriques (OCMHH) pour l’Organisme de

• Maintenir les particularités de notre réseau hydrique
bassins versants de la zone du Chêne ! Après plusieurs
activités de consultations et de concertation avec
les différents acteurs du milieu, plusieurs priorités
ont été établies. Sous forme de sept énoncés qui
seront prochainement validés par le ministère de

• Préserver les fonctions écologiques attribuables à
ces milieux
Pour connaître ces objectifs OCMHH ou pour plus
d’information : environnement@obvduchene.org et
suivez notre page Facebook : https://www.facebook.
com/obvduchene

