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LE SERVICE
D’ÉVALUATION DE LA
MRC DE LOTBINIÈRE
EST EN MODE DÉPÔT
DE RÔLES.
Nous
nous
préparons
à
déposer des
nouveaux rôles
pour les municipalités de Dosquet,
Saint-Apollinaire,
Saint-Flavien,
Saint-Narcisse-de-Beaurivage et
Saint-Sylvestre.
Ces rôles seront déposés
à
l’automne
à
votre
bureau
municipal pour devenir effectifs
le 1er janvier 2021. Votre droit de
plainte sera en vigueur du 1er
janvier de 2021 et ce jusqu’au
30 avril de la même année. On
vous rappelle l’importance de
bien regarder votre nouvelle
évaluation.
Celle-ci
sera en
vigueur pour 2021-2022 et 2023.
Malgré la situation du COVID19, nos inspecteurs sont sur les
routes et continuent les visites de
vos propriétés. On est à l’écoute
des recommandations de l’INSPQ
et on se doit d’être vigilent pour
vous et pour nous.
Pour plus de renseignements,
veuillez communiquer avec le
service d’évaluation foncière au
418 926-3407.

COLLECTE
DES RÉSIDUS
VERTS
Cette année encore, la population
de la MRC de Lotbinière
bénéficie de conteneurs pour
les résidus verts (feuilles, gazon,
branches). Depuis 2007, c’est plus
de 6 400 tonnes de résidus verts
qui ont été valorisées et ainsi
détournées de l’enfouissement.
Malgré ce succès, il faut garder
en tête que l’herbicyclage, le
feuillicyclage et le compostage
domestique demeurent une
solution plus écologique et plus
économique.
Trucs et astuces
• Gardez vos feuilles mortes
pour qu’elles deviennent
un intrant indispensable au
compost domestique ou pour
protéger vos plates-bandes
en hiver.
• Évitez de placer vos feuilles
mortes à la poubelle. Ces
dernières génèrent des gaz
à effet de serre et des eaux
de lixiviation si elles sont
enfouies.

AUTOMNE
2020

Au service de nos citoyens,

LES PRATIQUES AGROENVIRONNEMENTALES
SE MULTIPLIENT DANS LOTBINIÈRE
Depuis plusieurs mois,
l’OBV du Chêne travaille
en partenariat avec des
producteurs
agricoles
sur deux projets en
agroenvironnement. Ces
projets s’inscrivent dans les
objectifs fixés par la MRC
de Lotbinière dans son Plan
de développement de la
zone agricole (PDZA) visant
à limiter les impacts sur nos
ressources hydriques dans
un contexte agricole.
La campagne Producteurs
de bons coups financée
par le programme Territoires : Priorités bioalimentaires du ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) a pour but
de sensibiliser les citoyens aux réalisations agroenvironnementales des
producteurs agricoles de la région. Jusqu’à présent, plus de 50 pratiques
auprès de 16 producteurs ont été recensées. Des portraits de producteurs
ont déjà été publiés dans le Peuple de Lotbinière et une carte interactive
sera disponible sous peu.
De son côté, le Projet collectif du Petit Saut financé par le programme
Prime-Vert du MAPAQ tend à améliorer la qualité de l’eau de la rivière et
de son bassin versant en végétalisant les bandes riveraines pour mieux
retenir et filtrer les rejets en provenance des milieux agricoles, urbains et
industriels. Sept projets ont déjà été réalisés au printemps 2020 et neuf
autres aménagements sont prévus pour l’automne.
Bien qu’il reste beaucoup de travail à faire, il est encourageant de voir
un nombre croissant d’acteurs locaux adopter des pratiques plus
respectueuses de l’environnement!

VENDANGES
VENDANGES ET
AUTOCUEILLETTE
DANS LOTBINIÈRE
Pour
une
cinquième
année
consécutive, Tourisme Lotbinière
poursuit la promotion des vendanges
et de l’autocueillette d’automne dans
la région de Lotbinière!
Découvrez les vignobles dans
Lotbinière : le Domaine Small avec
son délicieux vin Origine à base de
produits de l’érable et La Charloise
avec son succulent vin de cassis La

S ecteur

enChaudière-Appalaches

Pointe à Platon. Participez à une activité
d’autocueillette dans nos nombreuses
fermes et vergers!
Saviez-vous qu’en plus de pouvoir
cueillir un large éventail de variétés de

pommes, vous avez l’opportunité de
récolter ou d’acheter des fruits et des
légumes : amélanches, cerises, courges,
mini kiwis, raisins, poires, prunes, et plus
encore?

Envie d’en apprendre plus? Référez-vous au site web
tourismelotbiniere.com ou à la page Facebook autocueillettechaudapp.

AUTOMNE 2020

• Dimanches « accès gratuit »
Domaine Joly-De Lotbinière
6 septembre et 4 octobre
10 h à 16 h
domainejoly.com

• Assemblées du conseil des maires
-Salle municipale, Val-Alain
9 septembre, 19 h 30
-Centre multifonctionnel, SaintSylvestre
14 octobre, 19 h 30
• Webinaire – Fonctionnalité ZOOM
En ligne
10 septembre, 9 h 30 à 11 h 30
418 728-3330
• Portes ouvertes dans les églises
du littoral
12 et 13 septembre
vivrenlotbiniere.com
• Webinaire – Animation virtuelle
ZOOM
En ligne
17 septembre, 9 h 30 à 12 h
418 728-3330

BALADO
DÉCOUVERTE

en consultant le site de Tourisme
Lotbinière
dans
la
section
itinéraires.

La MRC de Lotbinière, en
partenariat avec les quatre
municipalités du littoral, dévoile
le nouveau parcours découverte
du patrimoine maritime de
Lotbinière. En vous baladant sur
la route des Navigateurs (132),
faites escale à Saint-Antoinede-Tilly, Sainte-Croix, Lotbinière
et Leclercville en repérant les
structures en forme de phare
« Suivez l’étoile ». Vous en
apprendrez davantage sur les
liens étroits qu’entretenaient les
riverains avec le fleuve SaintLaurent aux siècles derniers. De
plus, écoutez les témoignages
qui nous relatent divers faits
historiques par le biais de
l’application BaladoDécouverte,
accessible par le code QR ou

Afin de souligner le dévoilement
de ce projet, nous vous invitons à
participer à un rallye découverte
dans le cadre des Journées de
la Culture. Du 25 septembre au
25 octobre 2020, complétez le
formulaire à nous retourner, par
la poste ou par courriel, d’ici le
Vous
pourriez
1er novembre.
courir la chance de remporter un
ensemble de publications de la
région de Lotbinière! Ayez bien
du plaisir à redécouvrir les abords
du fleuve Saint-Laurent dans les
quatre municipalités concernées.
P ro j e t soutenu pa r l ’entente de
d é v e l o ppement cul turel et l ’entente
s e c t o r i el le, volet entrepreuna ria t,
i n n o v a t ion et tourisme de la MRC
d e L o t binière.

• Atelier culinaire
Mise en conserve à l’autoclave avec
Miss conserve
Saint-Apollinaire
19 septembre, 13 h à 17 h
info@goutezlotbiniere.com
• Journées de la culture
25 septembre au 25 octobre
vivreenlotbiniere.com
• Atelier culinaire virtuel
La cuisine végétarienne aux saveurs
d’automne
3 octobre, 9 h à 12 h
info@goutezlotbiniere.com
• Atelier culinaire virtuel
Cuisine de tous les jours, version
végé
17 octobre, 9 h à 12 h
info@goutezlotbiniere.com
• Changement d’heure et de pile
dans les avertisseurs de fumée
31 octobre
Pour consulter
la programmation complète:
vivreenlotbiniere.com/
evenements

