
 

 

 
 
DATE DE LA RENCONTRE : Le 9 juin 2021 à huis clos  
 
 

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

Madame Lemay fait un retour sur le lancement de la saison touristique 2021 qui 
s’est déroulé le 1er juin 2021 à 20 h 00 sur les réseaux sociaux. Madame Lemay 
en profite pour présenter les 10 incontournables 2021 en Lotbinière, pour lesquels plus de 
600 personnes ont voté. Enfin, elle revient sur la carte touristique 2021 qui sera 
certainement un document phare de la relance touristique cet été. 
 
 

2. RENCONTRE AVEC MADAME MARIE-FRANCE ST-LAURENT, CONSEILLÈRE CULTURE 
PATRIMOINE – MODIFICATION DE L’EDC - ÉTUDE DE POTENTIEL POUR UN 
ESPACE CULTUREL 

Madame St-Laurent présente au conseil de la MRC les éléments que pourrait 
comporter une étude d’opportunité sur la création d’un espace culturel dans la 
MRC de Lotbinière. Cette étude sera réalisée dans les prochains mois par un 
consultant dans le but de répondre à des questionnements de la MRC qui 
remontent à plusieurs années à savoir si la MRC à la capacité de recevoir ce genre 
d’équipements. 
 
Le conseil de la MRC a mandaté la firme Groupe GID au montant de 18 750 $ (plus taxes) 
pour effectuer l’étude de potentiel pour un espace culturel. 
 

 
3. PLATEFORME DE COMPOSTAGE 

La firme WSP inc. a été mandatée pour réaliser la conception des plans et devis pour la 
construction de la plateforme de compostage de la MRC qui sera située à Saint-Flavien à 
même les installations du lieu d’enfouissement technique. Le mandat débutera uniquement 
lorsque le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
émettra les autorisations nécessaires.  



 

 

 
4. PAVAGE DE LA PISTE CYCLABLE À DOSQUET 

Le conseil de la MRC a mandaté Les Entreprises Lévisiennes inc. pour effectuer la mise en 
place d’un revêtement bitumineux sur une portion de la piste cyclable entre la municipalité 
de Saint-Agapit et de Dosquet pour un montant maximal de 865 197,22 $ (taxes incluses). 
Ces travaux viendront compléter l’asphaltage de la piste cyclable de la MRC. 
 

 
5. PROGRAMME RÉNORÉGION 

Suite à l’annonce de la Société d’habitation du Québec (SHQ) du 31 mai dernier, le conseil de 
la MRC demande à la SHQ que la valeur uniformisée maximale pour Lotbinière soit 
augmentée à 120 000 $ afin de permettre à davantage de résidences du territoire de 
bénéficier du programme RénoRégion. 
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PROCHAINE RENCONTRE DU CONSEIL DE LA MRC DE LOTBINIÈRE 
LE 14 JUILLET 2021 À 19 H 30 


