
SÉANCES 
D’INFORMATION  
RELATIVES  
À LA MISE EN PLACE  
DE LA COLLECTE  
DES MATIÈRES 
ORGANIQUES
En vue de la mise en place de la 
collecte des matières orga niques 
pré vue ce printemps, une séance 
d’infor mation en formule virtuelle est 
propo sée aux citoyens. Trois dates 
sont disponibles, soient le 17 mars 
à 19 h, le 23 mars à 19 h ou le 25 
mars à 14 h. Chaque séance offrira 
le même contenu.

Il est important de s’inscrire au  
www.lavieenbrun.com, afin de 
recevoir le lien permettant de 
visionner la séance d’information 
le moment venu. Les citoyens sont 
invités à faire parvenir à l’avance 
leurs questions, afin de s’assurer 
que celles-ci soient répondues lors 
de l’activité.

Pour information :
Stéphane Breton
Technicien sénior  
Environnement - Ingénierie
418 926-3407, poste 214
stephane.breton@mrclotbiniere.org
www.lavieenbrun.com 
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418 926-3407  • info@mrclotbiniere.org

Au service de nos citoyens,  
nos entreprises et nos municipalités.

LES MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES,  
UNE RICHESSE SOUS-ESTIMÉE

DU NOUVEAU AU SENTIER  
DES TROIS-FOURCHES!

Saviez-vous que les milieux humides 
et hydriques font bien plus que 
contribuer à la beauté des paysa-
ges de notre région? Ces milieux, 
comme notre fameuse tourbière 
d’Issoudun, sont reconnus comme 
des composantes clés dans notre 
environnement. Ils participent à 
la prévention des épisodes de 
pénuries en eau et de débordement 
de rivière, à la filtration de nos 

sources d’eau, à la lutte contre les 
changements climatiques, etc. Pour 
assurer leurs places dans notre 
société et la pérennisation de leurs 
fonctions, l’OBV du Chêne élaborera 
prochainement des Objectifs de 
conservation des milieux humides et 
hydriques (OCMHH). Ces cibles seront 
définies lors d’activités de concertation 
avec les différents acteurs du territoire 
(secteur municipal, citoyens, etc.). 

Pour vous tenir au courant, n’hésitez 
pas à nous suivre sur Facebook:  
www.facebook.com/obvduchene

Pour nous joindre, contactez 
Dominique Adam, chargée de projet 
en environnement, à 
environnement@obvduchene.org

Venez profiter de 17 km de pur bonheur, 
un tête à tête avec une nature brute! 
Adieu les sentiers bondés où l’on doit 
se promener à la queue leu leu. Hé oui, 
le secret est encore assez bien gardé 
que vous aurez la liberté de découvrir 
ce joyau en toute tranquillité.

Beaucoup de nouveautés cette année 
pour améliorer votre expérience. Pour 
les plus jeunes et les moins jeunes, des 
panneaux ludiques sur la faune ont 
été installés le long du parcours. Les 
dessins d’animaux sont l’œuvre d’un 
artiste local. C’est à découvrir. Aussi, 
tout au long du parcours, des panneaux 
d’informations vous en apprendront 
davantage sur la dynamique de la 
rivière du Chêne, sur l’importance des 
vieilles forêts et sur la période où la 
forêt était le domaine des bûcherons et 
des seigneurs.

Aussi, un troisième accès  
vous permet d’entrer  
encore plus profon-
dément dans la forêt. À 
partir de là, une nouvelle 
boucle de 5 km saura 
sûrement plaire aux 
jeunes familles. Et… le 
meilleur pour la fin… 
une aire de repos avec 
vue sur les rivières du 
Chêne et Henri. À proximité, accès 
à la rivière, foyer extérieur et toilette 
sèche. Tout pour y pratiquer le camping 
sauvage en tout confort.

Le sentier des Trois-Fourches est 
situé à Leclercville, au cœur de la 
Forêt de la Seigneurie de Lotbinière. 
Pour plus d’informations, visitez le  
www.tourismelotbiniere.com 

Mentionnons que le projet a bénéficié 
de l’aide financière de la Fondation 
de la faune du Québec et de son 
partenaire financier Hydro-Québec 
et du ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur du 
Québec.
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AIDE-CONSEIL AUX PROPRIÉTAIRES  
DE MAISONS ANCIENNES
Bénéficiez de l’expertise d’une architecte spécialisée 
dans le patrimoine bâti

• Relâche scolaire
1er au 5 mars
À la recherche d’activités ?
www.tourismelotbiniere.com

• Formation continue en ligne
La vente en ligne, un virage 
essentiel et payant !
11 et 18 mars, 9 h à 12 h

• Séances d’information 
citoyenne
Collecte matières organiques
17 mars, 19 h - COMPLET
23 mars, 19 h
25 mars, 14 h

• Atelier virtuel Partir en 
apparte ment : éléments clés  
à considérer 
17 mars, 18 h 30
418 888-8855, poste 230 ou 
asimard@carrefouremploilotbiniere.com

• Formation continue en ligne
Créer des images pour 
entretenir ses réseaux sociaux
19 et 26 mars, 8 h 30 à 12 h

• Formation en patrimoine 
bâti pour les propriétaires de 
maisons anciennes
24 mars, 19 h à 21 h
marie-france.st-laurent@mrclotbiniere.org

• Séance d’information virtuelle
Mentorat d’affaires
25 mars, 8 h 30 à 10 h

• Assemblées du conseil  
des maires 
- Église de Saint-Janvier-de-Joly
10 mars, 19 h 30

- Centre Chartier de Lotbinière
14 avril, 19 h 30

- Hôtel de ville de Sainte-Croix
19 mai, 19 h 30

Pour consulter  
la programmation complète :  

https://www.
vivreenlotbiniere.com/

evenements

Formation en patrimoine bâti
Mercredi 24 mars, de 19 h à 21 h 

Des conseils et des suggestions pour 
les propriétaires qui désirent réaliser 
des travaux de rénovation extérieure 
sur leur résidence construite avant 
1950.

La planification du projet - Les inter-
ventions à faire et à éviter - Les bons 
matériaux… Et bien plus !

Formatrice :  
Marie-Josée Deschênes,  
architecte spécialisée  
en patrimoine bâti.

Participation gratuite  
en visioconférence sur  
la plateforme ZOOM. 

Inscription obligatoire / Places limitées. 

Marie-France St-Laurent : 
marie-france.st-laurent@mrclotbiniere.org

Consultation à domicile

• Vous possédez une maison  
construite avant 1950 et ayant 
conservé un bon potentiel 
patrimonial dans l’une des 18 
municipalités de la MRC de 
Lotbinière ? 

• Vous envisagez entreprendre 
des travaux extérieurs d’agran-
dissement, de réfection de solage, 
d’isolation, de modification de 
revêtement, fenêtres, toiture, 
galerie ou autres ornements  ? 

• Vous aimeriez être conseillé afin 
de préserver ou de retrouver le 
cachet de votre demeure tout en 
estimant le budget à prévoir ? 

L’aide-conseil de la Clinique 
d’archi tecture patrimoniale de la 
Chaudière-Appalaches (CAPCHA) 
s’adresse à vous !

Comment ça fonctionne ? 

• Visitez capcha.ca

• Complétez le formulaire en ligne

• Déboursez 100 $ + tx  (12 % du 
coût de la consultation)

• L’architecte prend rendez-vous 
pour une visite à domicile.

• Un rapport ou une esquisse du 
projet vous est ensuite remis.

PDZA : LE MONDE 
AGRICOLE A BESOIN 
DE VOUS!  
L’agriculture et l’agroalimentaire 
vous intéresse ? Vous aimeriez 
vraiment faire la différence dans 
le développement agricole de 
votre milieu de vie ? Saviez-vous 
que votre MRC a adopté un Plan 
de Développement de la Zone 
Agricole (PDZA) en 2016 et qu’il 
est à renouveler pour la prochaine 
année? 

Nous avons besoin de vous afin 
de recueillir vos commentaires, 
vos suggestions, vos idées et 
votre intérêt à participer au 
développement de la zone  
agricole de la MRC de Lotbinière, 
équivalent à 98 % de son territoire. 
Selon vous, qu’est-ce que votre 
MRC peut faire pour valoriser et 
développer le monde agricole ? 

N’hésitez pas à communiquer avec 
nous pour nous faire part de vos 
préoccupations agricoles, il nous 
fera plaisir de donner suite à vos 
interventions !

Pour information : 
Vicky-Anne Lemoyne 
Technicienne agroalimentaire,  
418 926-3407, poste 243 
vicky-anne.lemoyne@mrclotbiniere.org


