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Le mot du préfet - Maurice Sénécal

SERVICE, INTÉGRITÉ, ÉQUITÉ
Texte : Marie-Andrée Boisvert, directrice OBV du Chêne
Élu pour un quatrième mandat comme préfet de la MRC
de Lotbinière, je reste à votre service avec un grand plaisir.
Notre région a progressé au cours des dernières années.
Meilleur taux de croissance au cours de la dernière année
dans la région de la Capitale nationale et un des plus bas
taux de chômage au Canada sont la récompense pour le
travail de nos gens d’affaires et des mairesses et maires
des 18 municipalités de la MRC afin de promouvoir notre
région avec un bon plan de communication. Nous poursuivrons ce travail au cours des prochaines années. Je me suis engagé pour la
prochaine année à travailler à la réalisation du Plan quinquennal de développement
de la MRC. De plus, nous travaillerons en concertation avec le monde agricole à
l’élaboration d’un Plan de développement de la zone agricole (PDZA). Un autre projet prioritaire afin d’améliorer la qualité de vie de notre population sera l’élaboration
d’une politique « Familles et Aîné » pour chacune de nos municipalités.
C’est avec détermination et fierté que nous continuerons à travailler afin de nous
doter d’un milieu de vie où il fait bon vivre.

Heureux temps des Fêtes

LA LIGNE A L’EAU
ET LE CRAYON À LA MAIN POUR L’ACHIGAN
La rivière du Chêne en Lotbinière est reconnue depuis toujours pour la pêche sportive
à l’achigan à petite bouche. Des pêcheurs autant locaux que de partout au Québec
viennent au printemps pour s’adonner à leur sport sur la belle rivière.
Afin de mieux connaître l’achigan et sa rivière et dans le but d’aider l’espèce, l’OBV du
Chêne a coordonné un projet d’étude à l’été 2012 financé par la Fondation de la faune
du Québec. Dans ce projet, l’équipe de l’OBV a caractérisé plusieurs kilomètres de
rivières et a réalisé l’inventaire de l’achigan à une trentaine de stations dans le bassin
versant de la rivière du Chêne. Pour soutenir ses recherches, l’OBV a sollicité l’aide
de pêcheurs de la région de Lotbinière afin que ceux-ci notent le nombre et la taille de
leurs prises pendant la saison 2012 dans un carnet du pêcheur. Une dizaine de carnets
ont été remplis et retournés. L’information récoltée est très importante et permettra de
mieux connaître l’achigan dans la rivière du Chêne. Ce projet servira à déterminer des
secteurs potentiels pour la mise en valeur de l’habitat de l’achigan et, ainsi, favoriser
une augmentation de la population de la rivière. Un rapport du projet sera rendu disponible au printemps 2013.
Un tirage au sort parmi les participants
ayant rempli le carnet du pêcheur a permis de décerner un bon rabais de 50 $
du détaillant ProNature à Sainte-Croix
à M. Jean Fortin de Val-Alain. M. Fortin
s’est dit très content d’avoir participé à
ce projet et souhaite recommencer l’expérience l’année prochaine!

En cette fin d’année bien remplie, je veux vous souhaiter un joyeux temps des Fêtes
qui vous permettra de prendre un temps de repos bien mérité. Un merci « SPÉCIAL
» à toutes les personnes qui donnent de leur temps pour améliorer la qualité de vie
de notre population dans chacune de nos municipalités.
Pour l’année 2013, je vous souhaite bonheur et prospérité ainsi que la santé pour
réaliser vos projets les plus chers.
Veuillez noter que nos bureaux seront fermés du 24 décembre au 4 janvier inclusivement.

Meilleurs voeux !
Maurice Sénécal

La MRC de Lotbinière rappelle à la
population que la circulation des véhicules
hors route sur le parc linéaire, entre les villages
de Dosquet et de Saint-Agapit, est formellement
interdite, sauf sur le sentier balisé à cet effet
(sentier d'environ 1 km à Dosquet).

Ce projet a été possible grâce à la collaboration de plusieurs partenaires : Fondation
de la faune du Québec, Groupement agro-forestier Lotbinière-Mégantic, MRC de Lotbinière, OBV de Chaudière-Appalaches, ministère du Développement durable de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, ministère des Ressources naturelles et ProNature
Ste-Croix Sports.

Félicitations à M. François Mathieu, artiste en arts visuels
de Saint-Sylvestre, qui s’est mérité le Prix à la création artistique du Conseil des arts et des lettres du Québec pour la
région de la Chaudière-Appalaches.
Découvrez son travail sur francoismathieu.com

L’OBV du Chêne remercie tous les pêcheurs et pêcheuses qui ont participé
M. Jean Fortin de Val-Alain
au projet et invite fortement toutes les
et Mme Marie-Andrée Boisvert, directrice
personnes qui ont participé cette année
de l’OBV du Chêne.
à remettre la ligne à l’eau et le crayon au
carnet l’an prochain. Pour les anciens et nouveaux intéressés, veuillez contacter PierreLouis Harton, technicien de la faune à l’OBV du Chêne au 418 926-3407, poste 215.

L’OBV du Chêne est un OSBL dont la mission est la mise en œuvre d’une gestion intégrée
et durable de l’eau dans la zone du Chêne
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Un partenariat de choix, des gens d’ici.
La grande région de Lotbinière peut compter sur l’appui et la présence des caisses Desjardins
pour favoriser le développement économique et socioculturel de l’ensemble de son territoire.
• Gestion des avoirs
• Produits d’assurance
• Fonds d’aide au développement du milieu

• Centre ﬁnancier aux entreprises
• Une présence et une accessibilité inégalées
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