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).

Texte : Louis Cournoyer - MRC de Lotbinière
SENTIER 4 SAISONS
LE LONG DE LA RIVIÈRE DU CHÊNE
Peut-être avez-vous déjà eu l’occasion de fréquenter
ce nouveau sentier en randonnée pédestre. En fait,
l’hiver venu, ce sentier de marche se transforme en
sentier de raquettes. Le sentier est d’une longueur
de 4,2 km et s’étend de la halte routière de Leclercville au Moulin du Portage à Lotbinière. Tout au long
du sentier, vous aurez des points de vue sur la rivière du Chêne et ses escarpements. D’un niveau
de difficulté intermédiaire, le parcours vous réserve
quelques sections plus techniques. Stationnements
possibles à la halte municipale de Leclercville (près
du Bistro des Marées) et au Moulin du Portage par le
rang Saint-François (municipalité de Lotbinière).
Informations : Club de ski de fond La Pinière
819 292-2220 ou 418 796-3276.

Le CDUC est un OSBL dont la mission est de protéger
et mettre en valeur la rivière du Chêne et son bassin versant.
6375, rue Garneau, Sainte-Croix (Québec) G0S 2H0
Courriel : cduc@mrclotbiniere.org • Site WEB : www.mrclotbiniere.org/cduc

Nouvelle tarification pour les
exploitants des carrières et sablières
Daniel Patry - Depuis l’entrée en
vigueur de la Loi 82, adoptée par
le gouvernement du Québec en
juin 2008, tous les exploitants de
carrières et sablières sont tenus de
payer une redevance de 0,50 ¢ la
tonne métrique aux municipalités.
Cette redevance sera versée dans
un fonds régional réservé à la réfection et à l’entretien de certaines
voies publiques. Le fonds vise à
permettre aux municipalités, dont
les infrastructures routières sont
sollicitées par le transport de substances provenant d’une carrière
ou d’une sablière, de remédier aux
dommages causés aux voies municipales. Cette redevance est calculée en fonction du tonnage ou
du volume (m³) de matière extraite
d’un site d’exploitation.
Dans la région de Lotbinière, c’est
la MRC qui a été mandatée, par

les 18 municipalités, pour effectuer
la collecte des sommes auprès
d’une quarantaine d’exploitants
en activité sur le territoire. C’est
par un système d’auto-déclaration
que les exploitants feront connaître le volume de substances qui
sortira du site d’exploitation. Tous
les exploitants doivent compléter
pour le 15 mars 2009 une déclaration à cet effet. Les exploitants
devront verser par la suite, en trois
versements, leurs redevances à la
MRC. Enfin, la MRC redistribuera
ces sommes aux 18 municipalités,
selon les modalités prévues au règlement en vigueur.

