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Un vent de changement 
dans le service d’évalUation
on peut lever notre chapeau!  

monsieur arthur Beaudry, l’évaluateur de la mrc, est à 
la barre du service d’évaluation depuis 34 ans. vous vous 
en douterez, il a connu quelques changements majeurs 
dans le monde de l’évaluation. Grand défenseur de 
l’avancement dans le domaine, monsieur Beaudry a su 
convertir sa plume pour l’informatisation.

Le flambeau est passé. monsieur serge Gendron, 
technicien en évaluation depuis 16 ans à la mrc de 
Lotbinière, a complété la formation requise pour assumer 
dorénavant le poste d’évaluateur agréé. sa connaissance 
du territoire de la mrc facilitera par ailleurs le transfert de 
responsabilité. 

pour les contribuables, les élus(es) ou toutes autres 
demandes provenant de l’extérieur, le service d’évaluation 
restera toujours aussi accessible. au cours des prochains 
mois, on se prépare à déposer les nouveaux rôles 

d’évaluation pour les municipalités de saint-
narcisse-de-Beaurivage et saint-apollinaire. de 
plus, nos techniciens sont continuellement sur les routes 
pour visiter les propriétés qui ont demandé des permis 
de construction ou de rénovation, et ce, pour nos 18 
municipalités.

décoUvrez la programmation 
intermUnicipale des loisirs printemps 2017
maintenant disponible sur le portail vivreenlotbiniere.com 
(vivreenlotbiniere.com/vivre/vie-communautaire-sportive-et-culturelle).

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. 

rendez-voUs 
emploi lotBiniÈre   

16 mars 2017, de 12 h À 19 h

Salle communautaire  
Saint-Apollinaire 
83, rue Boucher

des centaines d’emplois disponibles 
à temps plein, temps partiel ou pour 
les étudiants. services gratuits conseils 
express (cv, recherche d’emploi)

Information :  
emploi-lotbiniere.com

voUs avez jUsqU’aU 22 mars  
poUr déposer votre candidatUre 
dans Une des qUatre catégories 
des prix dU patrimoine 2017 en 
lotBiniÈre. 

soyez fiers de ce que vous 
avez fait en 2015-2016 en tant 
que porteur de tradition, en 
restauration de bien patrimonial, 
en sauvegarde du patrimoine ou 
en mise en valeur du paysage. 

Information : 418 926-3407, poste 
222, ou mrclotbiniere.org 
(service culture et patrimoine)

Fest deiz 

21 mai 2017, de 13 h À 20 h

fête bretonne au cœur du 
village de saint-antoine-de-
tilly. musique, danse, exposants, 
artisanat local, dégustations 
culinaires, marché agroalimentaire 
des produits de Lotbinière. 
nouveauté : souper chantant. 

Informations :  
Michèle Youinou 418 886-1313 ou 
ducotedechezswann@hotmail.ca

Festival coUntrY  
de lotBiniÈre

15 aU 17 jUin, À saint-agapit

cette année, TIM HICKS, THE 
WASHBOARD UNION, James 
Barker Band et Alee s’ajoutent à la 
liste d’artistes de renommée nord-
américaine qui se sont produits sur 
les planches du festival! admission 
week-end à 30 $ (plus taxes et 
frais) en prévente. 

Information :  
countrylotbiniere.com

inFo citoYenne
vous êtes déjà 1332 internautes à suivre les actualités de la page facebook 
de VIVRE EN LOTBINIÈRE. c’est la plate-forme qui vous permet d’être informé 
à chaque semaine des activités régionales destinées à tous nos concitoyens en 
Lotbinière. merci de nous suivre et de partager l’information.

Consultez également le portail régional de vivreenlotbiniere.com

service de vidange des installations 
septiqUes de la mrc de lotBiniÈre
depuis le 1er mai 2016, la mrc de Lotbinière a pris en charge un service 
de vidange des installations septiques résidentielles et de villégiatures 
pour les municipalités participantes de son territoire. Les résidences 
visées par le programme sont celles n’étant pas raccordées à un réseau 
d’égouts municipal ou privé.

Les municipalités concernées par le programme pour les résidences 
permanentes en 2017 sont Dosquet, Saint-Antoine-de-Tilly, Saint-
Apollinaire, Saint-Édouard-de-Lotbinière, Saint-Flavien, Saint-Gilles, 
Sainte-Agathe-de-Lotbinière et Val-Alain. pour les résidences saisonnières, 
le programme prévoit la vidange de 25 % des propriétés chaque année 
sur l’ensemble des municipalités participantes au programme de la mrc.

La période d’opération débutera le 1er mai et se terminera le 31 
octobre 2017. Un avis de vidange sera envoyé au propriétaire au moins 
2 semaines avant la période de vidange indiquant les semaines prévues 
de la vidange et les consignes à suivre avant la visite de l’entrepreneur.

Les propriétaires sont responsables d’aviser la mrc de Lotbinière de 
toutes particularités relatives à leur installation septique (fosse Hydro-
Kinetic, fosse à traitement tertiaire avec dpec, absence d’installation) 
ainsi qu’à son accès (installation sous un patio, accessibilité du camion 
restreinte, etc.). 

pour plus d’information sur le programme, 
vous pouvez visiter le site Internet de la mrc de 
Lotbinière ou nous joindre par téléphone au 418 
926-3407, poste 215, ou par courriel à septique@
mrclotbiniere.org.

aménaGement

le pdza dans lotBiniÈre est lancé!
La mrc de Lotbinière a entériné en février dernier le plan d’action et le budget 2017 du 
plan de développement de la Zone agricole (pdZa) de Lotbinière. ce plan d’action a été 
élaboré à la suite de plusieurs consultations publiques, recherches et sondages, qui ont 
permis de déterminer les grands enjeux dans le domaine agricole, agroalimentaire et 
agrotouristique.

thématiqUe annUelle dU pdza : la relÈve agricole!
Les actions de l’année en cours seront nombreuses, voici quelques exemples d’activités 
déjà réalisées : 

•  Nous étions présents dans l’un des 28 kiosques au Salon de l’établissement en 
agriculture, le 15 février 2017 au centre caztel à sainte-marie, où 260 étudiants se sont 
déplacés pour écouter les conférences et visiter les kiosques. 

•  Un projet pilote en agriculture a été lancé le 1er mars dernier au Restaurant Larry de 
saint-agapit devant 34 ambassadeurs de notre agriculture locale. ce projet consiste à 
approcher des producteurs connus de 50 ans et plus qui n’ont pas de relève identifiée, 
afin de leur offrir une rencontre préparatoire gratuite avec le centre régional 
d’établissement en agriculture (crÉa) portant sur l’avenir de leur entreprise.

•  La formation « Famille en affaires : stratégie gagnante! » a eu lieu le 7 mars 2017 
au centre multi-fonctionnel de saint-apollinaire, réunissant plus de 18 participants de 
sept entreprises différentes concernés par le sujet. Ils ont pu démystifier les avantages 
et les défis des entreprises familiales. 

•  Nous étions partenaires du 35e congrès de la fédération de la relève agricole du Québec 
(fraQ), qui se tenait du 9 au 11 mars 2017 au centre de congrès et d’expositions de 
Lévis. Un bel appui à notre relève agricole!

Pour obtenir tous les détails quant aux objectifs et actions, il est possible de consulter le 
site Internet du CLD de Lotbinière à l’adresse www.cldlotbiniere.qc.ca/pdza.
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cette publication est illustrée par Irène 
Lumineau et Béatrice Leclercq, en collaboration 
avec les classes de 5e et 6e années du primaire. 
procurez-vous votre exemplaire, au coût de 
15 $, à votre bureau municipal ou à la mrc de 
Lotbinière pour les résidents de sainte-croix. 

Informations :  
Marie-France St-Laurent, responsable 
Culture et Communications.  
418 926-3407, poste 222.

Suivez-nous sur 

facebook

en action

lotBiniÈre légendaire
Partez à la découverte de nos 18 municipa-
lités à travers 18 récits qui relatent des faits 
historiques ou des récits cocasses et légen-
daires vécus au siècle dernier.

projets@obvduchene.orgenvironnement

concoUrs photo de l’oBv dU chêne 
«les BeaUtés natUrelles dU territoire»
participez au concours photo « Les beautés 
naturelles du territoire » de l’oBv du chêne avant 
le 9 juin 2017 et courez la chance de gagner un des 
trois prix qui seront décernés selon les catégories 
suivantes : cours d’eau et autre milieu aquatique; 
faune et flore; paysage et occupation du territoire.

pour connaître les détails et les règlements 
du concours, consultez la page web www.
obvduchene.org/concours-photo/. vous pouvez 
aussi appeler la responsable du concours, madame 
marie-Ève théroux, au 418 926-3407, poste 201. 
Bonne photo à tous!


