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un premier pLan directeur  
de L’eau pour L’oBv du chêne
L’OBV du Chêne est fier d’annoncer l’acceptation de son 
tout premier Plan directeur de l’eau (PDE) 2014-2018 par le 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC).

Le PDE est un outil de gestion intégrée de l’eau à l’échelle du 
bassin versant à destination des usagers et gestionnaires 
de l’eau. Il s’intègre dans la mission de l’OBV du Chêne qui est de veiller à la qualité de l’eau et 
des écosystèmes de concert avec la communauté de la zone du Chêne.

L’ensemble du territoire de la zone du Chêne a été couvert par le PDE, soit au total 1 182 km² 
répartis sur le territoire des MRC de Lotbinière, de l’Érable et de la Ville de Lévis. 

À travers le Plan directeur de l’eau, l’OBV du Chêne a dressé un portrait de son territoire duquel 
sont ressorties des problématiques majeures en lien avec le territoire. Les enjeux principaux 
ont ensuite été déterminés, et un plan d’action a été mis sur pied proposant des solutions 
concrètes en matière de protection, de restauration et de mis en valeur de la ressource en eau.

À noter que plusieurs actions sont déjà en cours et différents acteurs du milieu sont déjà 
impliqués dans leurs réalisations. 

Le Plan directeur de l’eau est présentement disponible sur notre site internet au :
www.obvduchene.org.  Allez le consulter ! 

N’hésitez pas à nous contacter par téléphone au 418 926-3407 au poste 201 ou par courriel à 
info@obvduchene.org. 

Lotbinière légendaire… Un 
tout nouveau projet qui se vit 
en avril avec les élèves de 
5e et 6e année du primaire et 
pour lequel nous avons besoin 
de vos histoires et légendes 
locales. Textes et illustrations 
se retrouveront dans une 
publication régionale à paraître 
sous peu. Contactez-nous au 
418 926-3407 poste 222.

vivreenLotBiniere.com
Visitez notre tout nouveau portail régional 
en ligne afin de trouver rapidement les 
informations importantes pour les citoyens de 
Lotbinière. Nouvelles, événements, travailler, 
découvrir et vivre en Lotbinière, tout sous une 
même adresse : vivreenlotbiniere.com

souper des Femmes 
entrepreneures
Le mercredi 20 AVriL 2016

17 h 30 à 21 h 30

Club de Golf de Lotbinière 
(269, route 269 Saint-Gilles)  
AdmissioN 35$.

Activité de réseautage et conférence 
de Geneviève Everell, fondatrice 
de l’entreprise Sushi à la maison. 
Inscription obligatoire avant le 13 avril 
au 418 728-3330

semaine quÉBÉcoise 
de La FamiLLe
du 9 Au 15 mAi 2016

Lors de cette semaine, prenez le temps 
de découvrir les activités et ateliers, 
pour petits et grands organisés par 
la Maison de la Famille de Lotbinière. 
Infos : maisonfamillelotbiniere.com ou 
418 881-3486

spectacLe annueL  
du Groupe vocaL  
Les harmoniques
20-21-22 mAi 2016

Salle André-Therrien de l’école 
secondaire Pamphile-Le May 
6380, rue Garneau, Sainte-Croix

Informations et réservations : 
lesharmoniques.com ou 418 836-5370

Fest dieZ
Le dimANche 22 mAi 2016

de 13 h à 18 h

Fête bretonne au cœur du village 
de Saint-Antoine-de-Tilly. Musique, 
danse, exposants, dégustations 
culinaires, marché agro des 
produits de Lotbinière.  Concert du 
Chœur Hommage en fin de journée.  
Informations : Michèle Youinou 418 
886-1313 ou ducotedechezswann@
hotmail.ca

dÉFi issoudun
Le dimANche 29 mAi 2016

3e édition avec des parcours de 
1, 3, 5 et 10 km (course et marche).  
Contribution volontaire suggérée pour 
soutenir Aide Alimentaire Lotbinière. 
Informations et inscriptions sur defi-
issoudun.com.

qui dit dÉBut d’ÉtÉ et Beau temps dit Feu extÉrieur!
Mais est-ce permis de finir une soirée en allumant un feu dans sa cour arrière 
et est-ce possible de mettre le feu aux abattis de notre ménage printanier ? 

Pour répondre à ces deux questions, il est primordial de contacter votre municipalité pour 
vous informer sur la règlementation des feux extérieurs et de certaines dispositions 
qui vous obligeraient d’avoir un permis de brûlage.

Par contre des règles de base devront toujours être observées :  

Feu de Foyer eXTÉrieur

• Un adulte doit demeurer à proximité du feu.
•  Respecter les distances avec les bâtiments comme l’exige la règlementation 

sur les feux extérieurs en vigueur dans votre municipalité.
• Avoir à proximité un boyau d’arrosage, chaudière d’eau ou extincteurs.
• Jamais utiliser d’accélérant comme de l’essence ou de l’huile.
• S’assurer que le feu est bien éteint avant de quitter les lieux.

Feu à cieL ouVerT ou de brûLAge

•  Assurez-vous d’avoir le permis approprié et tenez informé votre service incendie 
sur la date et l’heure du brûlage.

• Une personne doit superviser le brûlage en tout temps jusqu’à son extinction. 
•  Procéder au brûlage aux endroits acceptés dans votre règlementation municipale et suivre les 

dégagements entre bâtiment et autres lieux comme la forêt ou la broussaille.  
•  Avoir en sa possession sur les lieux où doit être allumé le feu, l’équipement requis pour combattre un 

incendie engendré par ce feu, tels que boyaux d’arrosage, extincteurs, pelle mécanique, tracteur de 
ferme ou autre équipement approprié pour la grosseur du feu.

•  N’effectuez aucun brûlage lors de journées dont l’indice d’assèchement est élevé suivant la Société de 
protection des forêts contre le feu www.sopfeu.qc.ca

consultez la Programmation intermunicipale 
des Loisirs disponible en ligne sur  

Vivreenlotbiniere.com afin de trouver des activités 
pour toute la famille, à deux pas de chez-vous. 

info@mrclotbiniere.org  -  418 926-3407  -  vivre en Lotbinière

inFormations citoyennes de votre mrc à votre Foyer      avriL-mai 2016

dÉcouvreZ L’express vers sainte-Foy
Laissez-vous transporter en toute quiétude vers Sainte-Foy à bord de 
l’Express vers Sainte-Foy. Un moyen économique et écologique pour se 
rendre à l’école, au travail ou faire ses emplettes en ville. 

Départs du lundi au vendredi : Laurier-Station | Saint-Apollinaire | 
Sainte-Foy (4 départs en matinée et 4 retours en après-midi)

marie-france.st-laurent@mrclotbiniere.org

sans frais : 1 877 212-3884 poste 103 | www.express-lotbiniere.com
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comitÉ consuLtatiF en environnement (cce) de La mrc
Dans le cadre de la mise en œuvre de la planification stratégique 2014-2018 de la MRC, un comité consultatif 
en environnement (CCE) a été mis sur pied. Le mandat du CCE est double. D’une part, il s’agit d’assurer 
le suivi des actions du volet 4 de la planification stratégique intitulé Préserver et améliorer la qualité de 
l’environnement naturel et humanisé. D’autre part, le CCE peut se voir confier l’étude de certains projets ou 
problématiques en vue de formuler des recommandations au conseil de la MRC en matière d’environnement. 

Les quatre grands objectifs du volet 4 de la planification stratégique se déclinent ainsi :

1-  Optimiser la concertation et la protection en matière environnementale sur le territoire de la MRC de 
Lotbinière;

2-  Améliorer la qualité des cours d’eau et des écosystèmes aquatiques et riverains;

3-  Préserver le potentiel d’approvisionnement en eau potable, en quantité et en qualité;

4-  Préserver et mettre en valeur les paysages, le patrimoine, les milieux naturels et les milieux de vie.

Le CCE est présidé par Monsieur Christian Richard, maire de Saint-Antoine-de-Tilly 
et est composé de représentants du monde municipal, des organismes de bassins 
versants et du secteur agricole.

Les écocentres 
de la Mrc de Lotbinière
• Saint-Flavien (1450, rang Pointe-du-Jour
• Saint-Patrice-de-Beaurivage (rue du Parc)

Que peut-on y déposer gratuitement?Métaux, bois (sauf traité), plastique et carton, bonbonnes de propane, encombrants métalliques, huiles, peintures, résidus domestiques dangereux (RDD), produits électroniques, pneus de véhicules automobiles, huiles de cuisson, etc. 
Visitez le www.mrclotbiniere.org pour la liste détaillée.

Collecte des résidus verts
Plusieurs options s’offrent à vous pour la disposition de vos rognures de 

gazon, branches et feuilles mortes, soit l’herbicyclage, le compostage 

domestique ou les conteneurs prévus à cet effet dans votre municipa-

lité pour la collecte régionale de valorisation des résidus verts.

Réduisez votre consommation d’eau potableLa consommation d’eau potable double durant l’été. POSEZ UN GESTE ENVIRONNEMENTAL en vous procurant au coût de 30 $ un baril récupérateur d’eau de pluie d’une valeur de 55 $. Communiquez avec votre municipalité pour en savoir davantage.

Visitez le www.mrclotbiniere.org pour plus d’information.

RAPPEL
Le service de vidange des installations septiques de la MRC de Lotbinière débu-tera le 1er mai prochain et se poursuivra jusqu’au 31 octobre. Les vidanges seront effectuées entre 7h et 18h du lundi au vendredi. Pour toutes questions ou nous faire part d’une particularité en lien avec votre installation, veuillez communiquer avec M. Olivier Bouchard au 418-926-3407 poste 215 ou par courriel à septique@mrclotbiniere.org.

consultations publiques du schéma révisé de couverture de risques en sécurité incendie
18 avril à 19h30 à saint-gilles ( centre communautaire – 1605, Principale)

20 avril à 19h30 à Laurier-station ( salle de la chapelle – 364, rue saint-Joseph)

Lotbiniereculturel.com est une vitrine dédiée aux 
arts et au patrimoine culturel régional. On y présente 
les actualités et ainsi que l’agenda culturel. Vous 
pourrez également y découvrir l’histoire et le 
patrimoine des 18 municipalités de la MRC par le 
biais de publications, d’expositions virtuelles et de 
circuits thématiques. Le site répertorie également 
plus d’une centaine d’artistes, d’artisans et 
d’intervenants culturels actifs dans Lotbinière. 


