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DÉCOUVREZ LA 
PROGRAMMATION 
INTERMUNICIPALE DES 
LOISIRS PRINTEMPS 2018  
MAINTENANT DISPONIBLE SUR LE 
PORTAIL VIVREENLOTBINIERE.COM 
Des centaines d’activités sportives sont 
offertes pour les petits, les grands et les 
aînés de Lotbinière afin de se remettre 
en forme pour l’été qui approche.

vivreenlotbiniere.com/nouvelles

RENDEZ-VOUS EMPLOI 
LOTBINIÈRE   
23  MARS 2018, DE 12 H À 18 H
83, rue Boucher, Saint-Apollinaire  
(salle communautaire)
Des centaines d’emplois disponibles 
à temps plein, temps partiel ou pour 
les étudiants. Services gratuits conseil 
express (cv, recherche d’emploi)
Information : emploi-lotbiniere.com

FEST DEIZ  
20 MAI 2018
FÊTE BRETONNE AU COEUR DU 
VILLAGE DE SAINT-ANTOINE-DE-TILLY.  
Musique, danse, exposants, artisanat 
local, marché agro des produits de 
Lotbinière.  
Nouveauté : Apéro chantant. 
Informations : Michèle Youinou  
418 886-1313 ou  
ducotedechezswann@hotmail.ca

FESTIVAL COUNTRY DE 
LOTBINIÈRE

14 AU 16 JUIN 2018

À SAINT-AGAPIT
Vivez la vague new country avec 
Dan Davidson et Eric Ethridge 
qui assureront respectivement 
les premières parties de Meghan 
Patrick et Brett Kissel. Laissez-passer 
présentement en prévente au coût de 
35$. 
Information : countrylotbiniere.com

Que  peut-on y déposer GRATUITEMENT ?
•  Métaux ;
•  Bois (sauf bois traité) ;
•  Encombrants métalliques ;
• Huiles usagées, peintures, teintures,  

filtres à l’huile ;
•  Résidus domestiques dangereux (RDD) ;
•  Piles et batteries usagées ;
•  Produits électroniques ;
•  Pneus de véhicules automobiles.
Service de vidange des installations septiques
Le 1er mai 2018 débutera la 3e année du service de vidange des 
installations septiques de la MRC de Lotbinière. Les citoyens sont 
appelés à collaborer au bon fonctionnement du service en respectant 
ses modalités, soit en dégageant correctement leurs couvercles et en 
identifiant l’emplacement de la fosse pour assurer la réalisation de la 
vidange lors de la visite de l’entrepreneur.

Les installations suivantes ne sont pas incluses dans le service : Hydro-
kinétic, fosse septique avec traitement tertiaire DPEC. Si vous avez une 
installation de ce type, veuillez nous en aviser (418-926-3407 poste 215 
ou septique@mrclotbiniere.org).

Toutes les informations sur ce service sont disponibles sur le site internet 
de la MRC de Lotbinière dans la section « Service aux citoyens ».

L’ÉQUIPE S’AGRANDIT
L’OBV du Chêne accueille cette année deux nouveaux employés au sein de son équipe. 
Melissa Chabot et Pascale Bolduc, toutes deux techniciennes en environnement, 
travailleront de concert sur les différents projets de l’organisme ainsi que sur la gestion 
du service de vidange des installations septiques de la MRC de Lotbinière. 

LA BERCE DU CAUCASE
Le printemps arrive déjà à grands pas! Les arbres retrouveront 
leurs feuilles et les plantes printanières commenceront à 
pousser. Il est toutefois important de rester à l’affût de 
certaines plantes qui pourraient s’avérer dangereuses pour la 
santé humaine. C’est le cas de la berce du Caucase. Vous croyez 
avoir observé de la berce du Caucase et voulez confirmer 
votre observation, visitez-nous sur www.obvduchene.org/la-
berce-du-caucase/.

Cette plante exotique envahissante comporte un risque autant 
pour l’environnement que pour l’humain. En effet, sa sève 
contient des toxines qui, une fois en contact avec votre peau 
et exposées à la lumière, peut causer d’importantes brûlures 
à l’épiderme. De plus, produisant de 10 000 à 20 000 graines 
par plant, c’est une plante qui prend rapidement de l’expansion et qui s’adapte très bien 
au climat du Québec. On la retrouvera plus précisément dans les milieux perturbés et 
humides, tels le long des cours d’eau, des fossés, des chemins de fer et des routes, mais 
aussi dans les champs et les terrains vagues. 

LA SEIGNEURIE JOLY, UN MILIEU NATUREL 
REMARQUABLE À PROTÉGER, À METTRE 
EN VALEUR ET À DÉCOUVRIR

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 et  Sainte-
Françoise seulement)

Horaire du 15 mars 
au 14 décembre :
Lundi au vendredi  

de 8h à 16h30
Samedi de 9h à 16h 

(mai à octobre)

Horaire du  
15 décembre au 

14 mars : 
Lundi au jeudi  
de 8 h à 16 h

Vendredi de 8 h à 12 h

Écocentre Saint-Flavien Écocentre   
Saint-Patrice- de-Beaurivage  

et  Deschaillons-sur- St-Laurent

Ouvert du 1er 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

SONDAGE TERRITOIRE DE LA MRC DE 
LOTBINIÈRE  
2019-2022 • info@mrclotbiniere.org 

Les élus de la MRC de Lotbinière amorcent les travaux qui mèneront d’ici 
la fin de l’année à l’élaboration de la Planification stratégique 2019-2022.

Pour alimenter cette réflexion, LA PAROLE EST À VOUS afin de 
nous faire part de votre point de vue. Voici une occasion unique de faire entendre vos 
préoccupations envers le développement régional du territoire de Lotbinière. En mars, 
prenez quelques instants pour répondre au sondage en ligne  accessible dans la section 
ACTUALITÉS du site internet de la MRC de Lotbinière (mrclotbiniere.org/sondage). 

UNE 2e ANNÉE POUR LE PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE 
AGRICOLE (PDZA) DANS LOTBINIÈRE 
Le comité de suivi du PDZA a travaillé en concertation avec les acteurs du milieu pour élaborer le 2e plan d’action couvrant l’année 2018. 
On y retrouve des projets agricoles revenant pour une 2e année ainsi que de nouvelles initiatives agricoles, agroalimentaires et agrotouristiques.
Le plan d’action complet peut être consulté sur le site Internet du CLD de 
Lotbinière – http://www.cldlotbiniere.qc.ca/pdza
THÉMATIQUE ANNUELLE DU PDZA : LA DÉCOUVERTE
Voici quelques actions à réaliser en cours d’année tirées du plan d’action :
•	 Formation	Jeunes	trayeurs	offerte	à	2	groupes	de	 jeunes	de	14	à	18	ans	

ayant un intérêt pour l’agriculture et souhaitant acquérir les compétences 
pour	faire	la	traite	dans	le	but	d’occuper	un	premier	emploi....	un	premier	
emploi	dans	le	domaine	(24	février	-	formation	réalisée	à	Lotbinière	avec	14	
jeunes	et	17	mars	à	St-Patrice-de-Beaurivage)

•	 Atelier	 de	 formation	 sur	 les	 techniques	de	photographies	pour	 créer	des	
images	fortes	adaptées	aux	entreprises	agroalimentaires	avec	Mme	Allison	
Van	Rassel,	blogueuse	agroalimentaire	(19	mars,	Saint-Apollinaire)

•	 Développer	 l’offre	 de	 formation	 agroalimentaire	 en	 partenariat	 avec	 le	
Cégep	de	Thetford	au	Campus	collégial	de	Lotbinière

•	 Le	mois	Goûtez	Lotbinière	revient	en	force	pour	une	3e	année	consécutive	incluant	des	profils	sur	les	chefs/restaurateurs	y	participant
•	 Continuez	la	caractérisation	des	terres	en	friche	présentant	un	bon	potentiel	de	développement
•	 Poursuivre	le	projet	Réflexion sur l’avenir de votre ferme	pour	les	producteurs	agricoles	de	50	ans	et	plus	n’ayant	pas	de	relève.	Ceux-ci	sont	

référés	aux	ressources	du	CRÉA	qui	acceptent	de	les	rencontrer	gratuitement	à	leur	ferme	pour	discuter
•	 Réalisation	d’un	projet	collectif	dans	3	bassins	versants	de	la	MRC	pour	la	mise	en	place	de	mesures	agroenvironnementales

Groupe de jeunes ayant suivi la formation 
Jeunes trayeurs le 24 février dernier.

DES INVESTISSEMENTS POUR SA MISE EN VALEUR
Encore	cette	année	la	MRC	entend	investir	dans	la	mise	en	valeur	de	la	Seigneurie	
Joly.	Les	travaux	viseront	principalement	à	améliorer	l’accès	au	sentier	de	marche	
des	Trois-Fourches	et	bonifier	l’expérience	du	randonneur.	De	plus,	l’histoire	de	la	
Seigneurie	Joly	sera	mise	en	évidence.
LE SAVIEZ-VOUS?
•	La	forêt	seigneuriale	occupe	163	km2,	soit	près	de	10%	du	territoire	de	la	MRC;
•	Les	municipalités	qui	forment	la	Seigneurie	sont	Leclercville	(58%),	Saint-Janvier-
de-Joly	(21%),	Val-Alain	(13%)	et	Saint-Édouard-de-Lotbinière	(8%);

•	On	y	dénombre	47	permis	acéricoles	pour		2 138	ha	d’érablières	en	exploitation;
•	315	km	de	chemins	forestiers	sillonnent	la	terre	publique;
•	16	km	de	sentier	de	marche	balisé,	59	km	de	sentier	de	vtt	et	38	km	de	sentier	de	
motoneige	sont	accessibles;

•	On	 y	 pratique	 la	 chasse	 au	petit	 et	 gros	 gibier	 tandis	 que	 la	 rivière	 du	Chêne	
permet	la	pêche	à	l’achigan	à	petite	bouche;

•	78	espèces	d’oiseaux	ont	été	observés	au	cours	des	4	dernières	années	dans	la	
Seigneurie	dont	la	Grive	des	Bois;

•	Les	 rives	des	 rivières	du	Chêne,	Henri,	Huron	et	aux	Ormes	 renferment	 la	plus	
forte	concentration	de	vieilles	forêts	de	la	région,	voir	des	basses-terres	du	Saint-
Laurent. Sources:	MRC	de	Lotbinière	et	Ministère	Forêts	Faune	Parc	du	Québec


