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RépeRtoiRe du patRimoine cultuRel en ligne 
Partez à la découverte de centaines de belles demeures, 
ainsi que de certains éléments de notre patrimoine 
culturel, géoréférencés sur le territoire de la mrc 
de Lotbinière. ce répertoire en ligne est le fruit du 
travail d’exploration sur le terrain et de recherches 
documentaires effectuées par l’ethnologue consultante 
sophie Lemelin-Guimond. Il a pris forme grâce au soutien 
de Louis cournoyer, responsable de la géomatique à la 
mrc de Lotbinière.

dans la plupart des municipalités, des élus, des 
responsables d’urbanisme ou des amateurs d’histoire 

locale nous ont accompagnés afin de nous faire découvrir 
les richesses architecturales de leur localité. Leur apport 
fut important pour en connaître davantage sur leur 
histoire locale et nous les en remercions.

La réalisation de ce répertoire a été rendue possible 
grâce au soutien financier du ministère de la culture 
et des communications du Québec, dans le cadre de 
l’entente de développement culturel avec la mrc 
de Lotbinière. cet outil est évolutif et il sera possible 
de le bonifier et le mettre à jour au fil des ans. 
www.lotbiniereculturel.com/repertoirepatrimoine

caRReFouR deS 
ReSSouRceS – VoS 
eSSentielS en lotBiniÈRe
7 décemBRe À Sainte-cRoiX 
(6310, Rue pRincipale)

1eR FéVRieR À Saint-apollinaiRe 
(20, Rue teRRy-FoX)

22 FéVRieR À Saint-gilleS 
(1605, Rue pRincipale)

venez découvrir les services 
offerts dans la mrc de Lotbinière. 
entrée gratuite.

Infos : 418 415-0646
claudiacroteau@cdclotbiniere.org
cdclotbiniere.org

le noËl magiQue 
de Saint-FlaVien
9-10 et 11 décemBRe 2016

youp de rire, parade, animations 
pour petits et grands!

Infos : 418 728-4190 
www.st-flavien.com
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inFo citoyenne

au cours du printemps et de l’été 2016, le bureau d’écologie appliquée 
(bea), en collaboration avec l’organisme des bassins versants de la zone 
du chêne (obv du chêne), la mrc de Lotbinière, le ministère des forêts, 
de la faune et des Parcs (mffP) ont mis de l’avant plusieurs initiatives afin 
de protéger la tortue des bois aux abords des rivières du chêne, Henri et 
Huron. des inventaires sur la rivière du chêne ont été effectués au printemps 
afin de détecter la présence de ce reptile rare. de plus, des analyses d’adn 
environnemental sont présentement en cours afin de détecter l’adn de la 
tortue des bois dans des échantillons d’eau récoltés dans les rivières du chêne 
et Henri. Plus de 100 riverains ont été contactés par téléphone afin de les 
sensibiliser à la présence potentielle de la tortue des bois sur leur propriété. La 
majorité des terres en bordure des rivières du chêne, Henri et Huron sont des 
terres privées, avec un potentiel d’être habité par la tortue des bois. ainsi, ce 
projet repose essentiellement sur une base citoyenne et volontaire. Une fiche 
d’informations permettant d’identifier la tortue des bois et de favoriser sa 
survie est disponible au grand public. d’autres inventaires sur le terrain et des 
activités en collaboration avec les riverains auront lieu en 2017. 
si vous apercevez des tortues des bois sur votre propriété, merci de 
communiquer avec l’obv du chêne au 418 926-3407 (poste 201) ou par 
courriel à info@obvduchene.org.
ce projet est rendu possible grâce 
à la participation financière de la 
fondation de la faune du Québec 
et du Programme d’Intendance de 
l’Habitat pour les espèces en péril. 

À la RecheRche d’un cadeau cultuRel 100 % 
lotBiniÈRe À mettRe SouS le Sapin? 
voici deux récentes publications qui sauront plaire aux amateurs d’histoire et de patrimoine. 
en vente directe à la mrc de Lotbinière (6375, rue Garneau, sainte-croix). à noter que Lotbinière 
Légendaire est également disponible dans les 18 bureaux municipaux. Infos : 418 926-3407 

aménaGement
deS élÈVeS de pamphile-le may en action 
danS le SentieR deS tRoiS-FouRcheS
réalisé à l’intérieur du profil environnement et plein air de l’école secondaire 
Pamphile-Le may, l’activité aura permis à 19 jeunes de contribuer à l’amélioration 
du sentier des trois-fourches et de prendre contact avec la majestueuse forêt 
seigneuriale à Leclercville.

c’est avec enthousiasme que les responsables du sentier ont accueilli ce groupe de 
jeunes de secondaire 1 et 2. Le travail s’est fait dans la bonne humeur, les gars et 
les filles étaient dynamiques et motivés. on espère que l’expérience contribuera à 
développer chez l’élève un respect de l’environnement et de la fierté à contribuer à 
la qualité de l’environnement de sa communauté. merci aux participants !

Le secteur des trois-fourches du 
sentier de la rivière du chêne vous 
permettra la découverte de territoires 
restés longtemps difficiles d’accès et 
riches en histoire. Il s’agit d’un site de 
randonnée offrant une expérience 
diversifiée en milieux naturels 
(érablières, prucheraies, barrage de 
castors, falaises, plages). situé au cœur 
de la forêt seigneuriale de Lotbinière, 
le sentier des trois-fourches est situé 
dans la municipalité de Leclercville. 
on y accède par le rang du castor. 
Pour plus d’informations, consultez 
la section activités extérieures de 
WWW.vIvreenLotbInIere.com

Travaux d’élagage 
(Photo : Donald Demers)

(Photo: Marc Lemay)

Remplacement de balises 
(Photo : Donald Demers)

Élèves du profil environnement et plein air  
(Photo : Donald Demers)

Il est à noter que, dans la majorité des municipalités de la mrc de Lotbinière, 
un règlement est en vigueur du 15 novembre au 15 avril afin d’interdire le 
stationnement de nuit, entre 23 h et 7 h.

ne paS
StationneR

surveillez les communiqués de vos municipalités pour 
connaître l’emplacement des points de dépôt ou visitez 
le www.mrclotbiniere.org pour consulter la liste.

encore une fois cette année, la mrc de 
Lotbinière et vos municipalités locales s’associent 
pour offrir un service de récupération des sapins 
de noël afin qu’ils ne se retrouvent pas au Lieu 
d’enfouissement technique à saint-flavien, mais 
qu’ils soient plutôt valorisés.

votre sapin de noël devra 
être au point de dépôt 
de votre municipalité le 
dimanche 8 janvier 2017.

au SecouRS de la toRtue deS BoiS : 
une eSpÈce RaRe RépeRtoRiée danS le 
BaSSin VeRSant de la RiViÈRe du chêne.

deS chÈQueS-cadeauX  
À gliSSeR danS 
le BaS de noËl!
•  Pour des spectacles de la saison 2017 

au Moulin du Portage de Lotbinière, 
chèques-cadeaux d’une valeur de 15 $ 
ou 25 $ (moulinduportage@hotmail.com 
ou 418 796-3134).

•  Pour offrir le Domaine Joly-De Lotbinière 
en cadeau pour une journée… ou une 
saison (helene.leclerc@domainejoly.com 
ou 418 926-2462). 

cet hiVeR, 
on Bouge en 
lotBiniÈRe!
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.

 

50$

 
JoyeuX tempS  

deS FêteS À touS 
leS citoyenS et 
citoyenneS de 

lotBiniÈRe 
Profitez de ce temps en famille pour 
sortir vos traîneaux, vos patins, vos skis de 
fond, vos raquettes à neige du placard… 

Venez VIVRE votre hiver EN LOTBINIÈRE!

www.vivreenlotbiniere.com/decouvrir/
activites-exterieures

La chasse-galerie pour chasser l’ennui, toile 
réalisée par Béatrice Leclercq et peinte avec 
les élèves de 5e et 6e année de l’école de 
l’arc-en-ciel à saint-narcisse-de-Beaurivage. 
tirée du livre Lotbinière Légendaire.

15$


