À NE PAS
MANQUER

LOISIRS & CULTURE
PROGRAMMATION INTERMUNICIPALE DES LOISIRS

INFORMATIONS CITOYENNES DE VOTRE MRC À VOTRE FOYER | DÉCEMBRE 2018
info@mrclotbiniere.org - 41 8 92 6 -3407 -

Consultez la programmation intermunicipale des Loisirs hiver 2019 disponible en ligne sur
vivreenlotbiniere.com afin de trouver des activités pour toute la famille, à deux pas de chez
vous.
Possibilité également de vous inscrire à Accès- Loisirs, pour les personnes admissibles.
Cet hiver, on bouge en Lotbinière!

Vivre en Lotbinière

Que la période des Fêtes vous permette de renouer
avec vos proches et la généreuse nature de Lotbinière.
Normand Côté, préfet,
vos élus et le personnel
de la MRC
de Lotbinière

Encore une fois cette année, la MRC
de Lotbinière et vos municipalités
locales s’associent pour vous 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 6 JANVIER 2019.
Surveillez les
communiqués de
vos municipalités
pour connaître
l’emplacement des
points de dépôt ou
visitez le
mrclotbiniere.org
pour consulter la liste.

Information:
418 926-3407
mrclotbiniere.org
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ENVIRONNEMENT

pablo.mr@mrclotbiniere.org

UNE 2 ANNÉE RÉUSSIE POUR LE PLAN
DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE
AGRICOLE (PDZA) DANS LOTBINIÈRE
E

NOUVEAUTÉ : SERVICE L’ARTERRE

Le comité de suivi du PDZA a travaillé en concertation avec
les acteurs du milieu pour réaliser des actions agricoles,
agroalimentaires et agrotouristiques couvrant l’année 2018.
THÉMATIQUE DU PDZA 2018 :
LA DÉCOUVERTE DE NOTRE AGRICULTURE
• Formation Jeunes trayeurs offerte à 28 jeunes de 14 à 18
ans souhaitant acquérir les compétences pour faire la traite
et occuper un premier emploi dans le domaine (Hôtes : Ferme
Robinière à Lotbinière et Ferme B.R. Dynamique à St-Patrice).
• Formation dispensée à 26 entrepreneurs sur les techniques de
photographies pour créer des images fortes en agroalimentaires
avec Mme Allison Van Rassel, blogueuse agroalimentaire (19
mars, Saint-Apollinaire)
• Le mois de septembre Goûtez Lotbinière revenu en force pour une
3e année incluant des profils Facebook sur 5 chefs\restaurateurs.
• Présence à Bienvenue Québec pour la promotion d’entreprises
agrotouristiques pouvant accueillir des groupes en Lotbinière.
• Appui aux projets collectifs dans 3 bassins versants de la MRC
pour la mise en place de mesures agroenvironnementales.
• Mise sur pied de 4 capsules vidéo diffusées sur le Web. Saviezvous qu’en Lotbinière, on y cultive des raisins de table, des
pommes biologiques, du houblon, des alcools variés?
Le plan d’action complet peut être consulté sur le site Internet
du CLD de Lotbinière – http://www.cldlotbiniere.qc.ca/pdza

La MRC est heureuse
d’annoncer l’entrée en
poste de Mme Sandra
Bernier qui sera l’agente de
maillage L’ARTERRE pour
Lotbinière et les Appalaches
au cours des 3 prochaines
années.
Rappelons que L’ARTERRE
est un service provincial
gratuit qui vise à permettre le
jumelage d’entrepreneurs/
propriétaires agricoles, terriens ou forestiers à la recherche
d’une relève, d’un partenaire d’affaires, d’un locataire ou
d’un acheteur avec des aspirants agriculteurs.
L’agente de maillage offre un service d’accompagnement
personnalisé dans le but de permettre l’implantation de
nouveaux producteurs agricoles et de mettre en valeur les
ressources existantes sur le territoire pour les aider.
Pour information : Sandra Bernier, agente de maillage
au 418 234-6484 ou sandra.ca@arterre.ca

agricole@obvduchene.org

BONNE NOUVELLE POUR LE PROJET COLLECTIF DE
LA RIVIÈRE PETIT SAUT !

SOYEZ À L’AFFÛT
DES ACTIVITÉS
HIVERNALES

OFFERTES DANS NOS
MUNICIPALITÉS FIN JANVIER
– DÉBUT FÉVRIER,
dans le cadre de la campagne Plaisirs
d’hiver. Information disponible
en ligne à la mi-janvier sur
vivreenlotbiniere.com

INFO CITOYENNE

L’AGRILE
DU FRÊNE

VOLET AGRICOLE
L’Organisme de bassins de la zone du Chêne
(OBV du Chêne) est fier d’annoncer le
lancement du projet : « Amélioration de la
qualité de l’eau et des habitats riverains du
bassin versant de la rivière Petit Saut. Ce projet
est financé par le ministère de l’Agriculture,
des Pêcheries et de l’Alimentation appuie
ce projet dans le cadre du programme
Prime-Vert. Au printemps dernier, 95 %
des producteurs agricoles sont engagés
à participer au projet. Grâce à la nature
collective de leur engagement, la subvention
de 70 % à laquelle ils auraient accès sera
bonifiée à 90 %. Ces fonds financeront les actions
agroenvironnementales qu’ils mettront en œuvre
dans le bassin versant du Petit Saut. Parmi ces actions
financées par le Prime-Vert, on retrouve notamment
des aménagements agroenvironnementaux durables,
favorables à la biodiversité, dont les haies brise-vent et
les bandes riveraines.
QUALITÉ DE L’EAU
Rappelons que selon le portrait régional des zones
prioritaires d’intervention réalisé en 2014 par l’OBV-CA,
le bassin versant de la rivière du Petit Saut a été classé 8e
zone prioritaire en Chaudière-Appalaches. En effet, des
suivis de qualité de l’eau effectués en 2015 ont permis
de constater des dépassements fréquents des critères de
qualité relatifs à la protection de la vie aquatique ainsi
que ceux en lien avec les activités à des fins récréatives
(baignade).

ATTENTION !
Nous sommes
en zone réglementée

- Les citoyens :
conformité des
installations septiques ;
- Les industries : mise en valeur du milieu naturel du
Petit Saut ;
- L’école (PAJE) : participation à l’aménagement de
bandes riveraines ;
- Les producteurs agricoles : aménagements
agroenvironnementaux ;
- La municipalité de Sainte-Croix : mise en valeur des
milieux naturels ;
- L’OBV du Chêne : coordination et accompagnement
dans toutes les étapes du projet.
POUR INFORMATION :

TOUS IMPLIQUÉS !

• Isabelle Lessard Chargée de projets en milieu agricole :
418 926-3407, poste 235 @ : ilessard@obvduchene.org

Afin de remédier à cette problématique, le projet vise
la participation de tous les acteurs du bassin versant du
Petit Saut :

• Catherine Guertin Chargée de projets en
environnement : 418 926-3407, poste 235
@ : cguertin@obvduchene.org

Insecte ravageur et extrêmement
destructeur, l’agrile du frêne s’attaque à
toutes les espèces du frêne. Sa présence
au Canada a été confirmée en 2002 et
il maintenant sur notre territoire. Voilà
pourquoi nous nous trouvons désormais
en zone réglementée.
Pour prévenir la propagation de
l’agrile du frêne, l’Agence canadienne
d’inspection des aliments a imposé des
restrictions interdisant le déplacement
des billes de frêne et du bois de chauffage
de toutes les essences hors des zones
réglementées.
Pour plus d’informations à ce sujet
veuillez contacter le bureau régional
du Québec de l’Agence canadienne
d’inspection des aliments au 418 6487373 ou visitez leur site Internet www.
inspection.gc.ca.
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