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Mot du Maire
Chers citoyennes et citoyens

Chers parents, enfants et aînés

Bien que la préoccupation des besoins des aînés et des familles ait 
toujours été présente au sein de la municipalité, l’adoption de 
cette Politique des aînés et de la famille vient officialiser le réflexe 
de penser et d’agir en les considérant dans chacune des décisions 

municipales.

C’est donc avec fierté que je vous présente cette politique qui, à 
titre de guide flexible et évolutif, démontre l’importance 
qu’accorde la municipalité aux aînés et aux familles de sa commu-
nauté. Tout en respectant nos champs de juridiction, la municipa-
lité désire les outiller afin de leur offrir un milieu de vie agréable et 

une meilleure qualité de vie.

Un remerciement sincère à tous les citoyennes et citoyens qui ont pris le temps de partici-
per à la consultation publique. Votre participation à la démarche de consultation a été 
plus que satisfaisante et les résultats nous ont permis de tracer un portrait réaliste et 
fiable de vos attentes. Cela démontre une forte volonté de vous impliquer dans votre 

milieu.
 

Je tiens à remercier, en mon nom et celui des membres du conseil, tout particulièrement, 
certaines personnes qui se sont impliquées activement dans l’élaboration de la politique. 
Tout d’abord, madame Denise Chayer, pour sa généreuse collaboration tout au long du 
processus. Également, cette politique ne pourrait être aussi complète sans la participa-
tion des membres du Comité consultatif des aînés et de la famille : M. Marcel Demers, 
conseiller municipal et responsable des questions familiales; M. Rosaire Lambert, conseil-
ler municipal; Mme Louise Tessier-Laganière, conseillère municipale; Mme Francine 
Drouin, représentante de l’Âge d’Or; M. Samuel Fortin, directeur des loisirs de la municipa-
lité; Mme Catherine Fiset, directrice générale de la municipalité et Mme Sarah Robert, 
urbaniste-stagiaire à la municipalité. Cette dernière a d’ailleurs mis un point final à 
l’élaboration de la politique commencée par Mme Stéphanie Bélanger, ancienne inspec-
trice en bâtiment de la municipalité. C’est grâce à leur grande implication et leur disponi-
bilité dans cette démarche que nous arrivons à l’adoption de cette Politique et de son 

Plan d’action.

En terminant, tous ensembles, nous travaillons à faire de notre VILLE À LA CAMPAGNE un 
milieu de vie agréable et sécuritaire où enfants, parents, grands-parents et aînés pourront 
GRANDIR ensemble dans un environnement propice à la famille et au vieillissement actif 

de nos aînés.

PIERRETTE TRÉPANIER
Maire de Laurier-Station

s

éc
m

é

c
m

t

rmm

erin

m d

pppo

ns

un
q e n

ttt o



Mot du responsable   

C’est avec honneur que je vous présente votre Politique des 
aînés et de la famille de Laurier-Station. En tant que conseiller 
responsable des questions familiales, mon rôle est d’être le 
porte-parole d’une volonté collective de réaliser des projets 
qui prennent en compte les besoins et les préoccupations des 
aînés et des familles. Je m’applique également à trouver les 
moyens de mettre en commun les ressources et les efforts des 
intervenants de la municipalité pour contribuer au bien-être 
de tous et chacun.

Je suis convaincu que vous comprenez qu’il est essentiel, pour 
une municipalité en constante évolution comme la nôtre, de 
se doter d’une politique qui soit à l’image d’un milieu de vie 
agréable. Il a fallu près de deux ans de travail consciencieux et 
méthodique du comité pour mener à bien la démarche MADA 
et famille. La prochaine étape et non la moindre, sera de 
former un comité de suivi qui verra à la mise en place des 
actions qui ont été énumérées dans le plan d’action.

MARCEL DEMERS
Responsable des questions  familiales

des  questions familiales

faffq
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Le souci que porte la municipalité de Laurier-Station à l’égard de la qualité de vie de ses 
habitants n’est pas récent. En effet, en 2004, la municipalité a participé à l’élaboration 
d’un plan concerté pour les familles de l’ensemble de la MRC de Lotbinière. Récemment, 
la MRC réaffirmait l’importance de la famille, et y ajoutait les aînés, dans sa Politique 
Municipalité Amie des aînés et de la famille  qui donnait suite à la demande de subven-
tion au programme MADA  auprès du Ministère de la Famille et des Aînés pour les 15 
municipalités en ayant fait la demande. C’est dans cette optique que la municipalité de 
Laurier-Station s’est engagée dans une démarche MADA-famille qui jumèle la réalisation 
de politiques aînés et familles en une seule : La Politique des aînés et de la famille de 
Laurier-Station. Celle-ci reprend certains axes d’intervention de la politique de la MRC, 
également pertinents pour les Laurierlois, tout en les adaptant au contexte particulier de 
son territoire et de ses habitants, parfois considérablement divergents de l’ensemble de 

la MRC de Lotbinière.

Ainsi, la réalisation d’une telle politique se veut réaliste, représentative et applicable afin 
de mettre en place une série de programmes et de mesures favorisant l’épanouissement 
des aînés et des familles habitant son territoire. En plus d’être une référence en matière 
d’opinion citoyenne, elle structurera les décisions et les actions de la municipalité afin 

d’améliorer et de maintenir une qualité de vie supérieure pour les aînés et les familles.

LES DÉBUTS DE LA DÉMARCHE 

MADA

  1. La Politique Municipalité Amie des aînés et de la famille de la MRC de Lotbinière, janvier 2015.
  2. Municipalités amies des aînés
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MÉTHODOLOGIE DE LA 
DÉMARCHE 

Afin de mieux cerner les souhaits et besoins des aînés et des familles, les deux catégories 
de ménage visées par la politique, un questionnaire a été élaboré et distribué au plus 
grand nombre de gens possible. Ce dernier couvrait divers thèmes : portrait général des 
répondants; sports, loisirs, culture et vie communautaire; sécurité publique; aménage-
ment du territoire et urbanisme; habitation; transport et, finalement, administration 
municipale, information et communication. Grâce aux réponses obtenues, la municipa-
lité a été plus en mesure de connaître la répartition des préoccupations de sa population 
selon leur catégorie respective et, ainsi, plus à même d’ancrer son plan d’action dans la 

réalité des aînés et des familles de Laurier-Station.

Un grand nombre de personnes ont été rejoint grâce à une annonce publiée dans 
l’Express de Laurier, le journal municipal, indiquant que les formulaires étaient dispo-
nibles au bureau municipal ainsi qu’au Complexe récréatif pour ceux et celles qui souhai-
taient le compléter. Des questionnaires ont aussi été distribués à chaque élève résident 
de Laurier-Station (dans les classes de l’école primaire), aux membres du conseil munici-
pal, aux membres du Comité loisir ainsi qu’aux employés municipaux résidents. Les aînés 
ont également eu la chance d’avoir des bénévoles, grâce à la collaboration de la FADOQ    
Tournesol et du comité MADA, les aidant à remplir le formulaire et répondant à leurs 
questions. Disponible durant le mois de mars 2014, les citoyens avaient jusqu’au 30 avril 

2014 pour retourner le questionnaire.

Rempli de façon anonyme, celui-ci comportait une série de questions à choix multiples et 
à développements qui permettaient aux citoyens d’ajouter suggestions et commen-
taires. Plus de 75 aînés et 322 membres de familles, environ 15% de la population de 

Laurier-Station, ont ainsi fait part de leurs intérêts à la municipalité.
 

La présente politique reprend les principales préoccupations ressorties suite à la compila-
tion des données. En conséquence, elle se veut être adaptée au contexte particulier des 

aînés et des familles de Laurier-Station. 

3. Fédération de l’Âge d’Or du Québec

3



2.LAURIER-STATION AU FIL DU TEMPS
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Autrefois partie intégrante du territoire de Saint-
Flavien Paroisse, c’est le 16 décembre 1950 qu’est 
constituée officiellement la municipalité de 
Laurier-Station. L’implantation d’une gare de 
chemin de fer à la fin des années 1880 dans le 
secteur Nord de la Paroisse de Saint-Flavien, créée 
pour faciliter l’exploitation du bois, sonne le début 
d’un développement rapide pour ce secteur. La 
municipalité doit d’ailleurs son nom à cette station 
du Canadien National implantée à la fin du 19e 

siècle.

Puis, entre les années 1920 et 1930, l’industrie du 
meuble s’implante petit à petit, suivie de près par 
l’ouverture des premiers commerces et services. 
L’arrivée de l’autoroute Transcanadienne donne 
une nouvelle poussée à Laurier-Station en permet-
tant à de nouveaux commerces, industries et 
services gouvernementaux de s’installer non loin 
des grands centres (en temps) tout en ayant une 
position centrale dans la MRC de Lotbinière. Le 

petit village devient alors un carrefour régional.

À la fin des années 40, on célébrait à l’école de 
Laurier-Station, la messe dominicale pour les 584 
résidants de l’endroit. De là est né le projet de la 
construction d’une chapelle qui vit sa première 
messe célébrée le 28 janvier 1951. La municipalité 

de Laurier-Station était née.  

UN PEU D’HISTOIRE

Photo : Archives de la municipalité de Laurier-Station

Photo : Archives de la municipalité de Laurier-Station

Photo : Archives de la municipalité de Laurier-Station



Petite ville à la campagne, Laurier-Station se situe 
aujourd’hui au croisement du chemin de fer, de la route 
271 et de l’autoroute 20, dans le vaste territoire agricole 
de la MRC de Lotbinière qui s’étend depuis les plaines du 
Saint-Laurent jusqu’aux contreforts appalachiens. 
Profondément marqué par la rencontre entre la «ville» et 
la campagne, Laurier-Station démontre bien les modifi-
cations de l’économie qu’a subit la MRC au cours des 
trente dernières années. En effet, son territoire urbain, 
d’une superficie d’environ 12 km  , comprend une forte 
proportion d’industries, de commerces et de services 
qui participent au rôle polarisant de la municipalité. 

Cependant, depuis 2006, son territoire se transforme 
afin d’accueillir de plus en plus l’urbanisation résultante 
de la pression démographique que subit Lotbinière 
depuis peu. Cette situation s’explique en grande partie 
par son positionnement stratégique le long de 
l’autoroute 20, qui relie la municipalité aux grands 
centres, dont Québec et Lévis, et permet, autant aux 
commerces, aux industries, aux services et à sa renom-
mée, de rayonner au-delà de la MRC. 

Ainsi, Laurier-Station a, au courant des dernières années, 
atteint une densité d’occupation du sol semblable à 
celle de Québec (219 hab./km  pour Laurier-Station 
contre 228,6 hab./km  pour Québec). Ce phénomène 
d’urbanisation rapide, additionné au développement 
du Parc industriel, représentent un véritable défi pour le 
maintien de la qualité des milieux de vie que la munici-
palité offre à ses habitants. 
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UNE VILLE À LA CAMPAGNE

Photo : Catherine Fiset

Photo : Catherine Fiset

Photo :Jessy Bernier



3. PORTRAIT STATISTIQUE
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PORTRAIT DE LA POPULATION

La municipalité de Laurier-Station est en constante croissance démographique depuis plusieurs 
années et doit principalement conjuguer avec le vieillissement de sa population. Globalement, la 
population a connu une augmentation de l’ordre de 8,6%, passant de 2 445 à 2 676 habitants de 2006 
à 2015. 

Répartition de la population de Laurier-Station

 0-24 ans 25-54 ans 55 ans et plus Total 
2006 775 1095 575 2445 
2013 785 1060 845 2690 

Hausse / Baisse + 1,3% - 3,3% + 32% 9,1% 
 

4. Estimation de la population des municipalités du Québec selon le groupe d'âge et le sexe, au 1er juillet des années 2001 à 2013, Source : Institut de la      
    statistique du Québec, Direction des statistiques sociodémographiques.

Selon les statistiques de 2011, le taux de diplomation des Laurierlois est de 74% et le revenu moyen 
des foyers est de 51 613$ par année. En ce qui concerne l’emploi, une proportion de 38.2% des 
citoyens travaillent dans les domaines de la vente et service ou de la finance et administration.

Depuis 2006, environ 95 nouvelles habitations ont été construites sur le territoire de la municipalité 
pour un total de 1 226 unités d’habitation à ce jour.  

Photo :Jessy Bernier
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LA FAMILLE
La municipalité compte environ 440 familles avec enfants. Depuis 2006, le nombre de naissance est 
plus élevé que le nombre de décès. Elle a eu la joie de voir naître en moyenne près de 32 enfants par 
année. Considérant la construction d’un nouveau CPE en 2014 et la disponibilité de plus de 60 terrains 
prêts à construire, il est logique de penser que ce nombre tende à augmenter dans les prochaines 
années. 

Profil démographique des familles (2011) 

Avec enfants  Sans enfants 

Couples en union libre 175 100 

Total 440 325 

Types de familles Nombre de familles 

Couples mariés 165 225 

Familles monoparentales 100  

 

Avec enfants Sans enfants

Couples en union libre

 

175 100

Total 440 325
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LES AÎNÉS
Suite à l’étude des données démographiques de la municipalité, nous pouvons constater que 
l’augmentation de la population provient essentiellement d’une proportion plus élevée des aînés de 
55 ans et plus qui ont connu une hausse beaucoup plus importante que les autres catégories d’âge soit 
32%. Parmi les personnes âgées, 35,6% des 65 ans et plus doivent conjuguer avec de faibles revenus  .

5. Familles de recensement selon la structure et la présence d'enfants de tous âges1, municipalités, MRC et TE2 de Chaudière-Appalaches et ensemble    
    du Québec, 2011, Source : Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques sociodémographiques.
6. Statistiques Canada, Profil de l’ENM, Laurier-Station, VL, Québec, 2011. 
7. Population selon le groupe d'âge, femmes, municipalités, MRC et TE de Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2011 et Population selon le   
    groupe d'âge, hommes, municipalités, MRC et TE de Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2011

6

Profil démographique des aînés en (2011) 

 55-64 ans 65-74 ans 75 ans et plus Total 
Hommes 180 110 65 355 
Femmes 170 135 85 390 

 350 245 150 745 
 

7

Laurier-Station offre un milieu de vie exceptionnel pour les 
familles et les aînés. Étant considérée comme une ville à la 
campagne, elle jouit d’un environnement privilégié où l’on 
retrouve, un milieu urbain à proximité de la nature, des 
services de qualité, un cadre tranquille et sécuritaire. 
L’engouement des aînés et des familles pour les sports d’hiver 
et les activités récréatives se reflète dans la participation 
active de celles-ci. 

Photo : Suzanne Lamontagne Paquet



Considérant sa situation centrale dans la MRC de Lotbinière, la municipalité de Laurier-Station est 
l’hôte du siège social de plusieurs organismes œuvrant sur l’ensemble du territoire. Elle offre égale-
ment des locaux pour plusieurs autres services et organismes. On y retrouve entre autre :

14

PROGRAMMES ET SERVICES 

OFFERTS

ABC Lotbinière (ateliers d’alphabétisation, de francisation et d’informatique) 
Accès+ Lotbinière (service bénévole de dernier recours de transport pour les patients atteints 
du cancer)
Aide alimentaire Lotbinière (assure une sécurité alimentaire)
Bibliothèque Wilfrid-Laurier

Cadets de l’aviation

Centre local de développement (CLD) de Lotbinière (information et soutien aux entreprises 
en démarrage)
Camps de jour à l’été et durant la relâche (offert par la municipalité)
Centre de la petite enfance (CPE) L’envol (deux installations) Plusieurs garderies en milieu 
familial
Centre d’éducation des adultes des Bateliers

Cercle des fermières

Chevaliers de Colomb

CLSC - CSSS Alphonse-Desjardins, secteur Lotbinière (divers services sociaux et de santé dont 
l’aide à domicile)

Photo : Catherine FisetPhoto : Victor Cotter



Club lions Laurier-Station et Saint-Flavien

Complexe récréatif de Laurier (piscine, tennis, baseball, gymnase, Centre de conditionnement 
physique, cours de mise en forme divers, soccer, patinoire extérieure, piste de ski de fond, cours 
en gymnase pour les 0-5 ans)
Corporation de défense des droits sociaux (CDDS) de Lotbinière (accompagnement pour les 
personnes démunies) Corporation de développement communautaire (CDC) de Lotbinière 

(regroupe et incite l’implication des organismes communautaires)
Cour municipale de Lotbinière

Évènements (Défi Laurier, Marche de Noël, Plaisirs d’hiver, etc.)
Fédération de l’Âge d’Or du Québec (FADOQ) Tournesol

Maison des jeunes de Laurier-Station

Oasis de Lotbinière (lieu d’aide et d’entraide aux personnes ayant des problèmes de santé men-
tale à 5 minutes de Laurier-Station)
Office municipale d’habitation (OMH) (offre 10 unités d’habitations)
Parc-O-Bus (point d’embarquement pour Express Lotbinière)
Regroupement des jeunes de Lotbinière

Résidence pour personnes âgées privée (chambres et logements)
Ressourcerie de Lotbinière 

Salle La Chapelle (Salle de réception et de réunion, jeu de pétanque intérieur)
Scouts

Sécurité incendie en commun – Caserne 31

Service de Premiers répondants 

Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) de Lotbinière 

Saint-Vincent-de-Paul de Laurier-Station (service de dépannage alimentaire)
Sûreté du Québec 

15
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5. FONDEMENTS DE LA POLITIQUE
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Impossible d’évoquer les aînés et la famille sans penser aux personnes qui 
nous entourent et à notre propre famille; celle d’où nous venons ou bien celle 
que nous avons créée. À leurs façons, ils sont constitutifs de notre personne et 

influence nos attitudes et nos comportements de tous les jours. 

La municipalité de Laurier-Station reconnaît la famille comme le premier et le 
principal milieu de vie de ses citoyens, la cellule de base de la société, ainsi 
que le noyau social et civique le plus adapté pour assurer le développement 
d’un individu. En effet, elle constitue le milieu le plus apte à assurer la sécurité, 
l’éducation et le développement de ses membres, notamment des enfants ou 
des membres qui ont des besoins particuliers comme le manque de 
ressources, un handicap à surmonter ou encore un talent à développer. Cette 
reconnaissance inclut également la dimension intergénérationnelle par le 
rôle indispensable des grands-parents et des personnes aînées, autant en 
tant que bâtisseurs de familles, de transmetteur de connaissances qu’en tant 

que membres indépendants et actifs dans leur milieu. 

Par ces définitions, la Municipalité se veut respectueuse des responsabilités 
des aînés et des parents. C’est pourquoi elle les veut ouvertes et larges à 
souhait, dénuées de jugement de valeur, mais soulignant la force intrinsèque 
de ces personnes qui engendrent et dynamisent la vie de la communauté de 

Laurier-Station. 

Si la Municipalité n’a pas à s’immiscer dans la sphère privée des familles et, 
dans une autre mesure, dans celle des personnes aînées, elle convient néan-
moins de leur rôle essentiel dans la vie de la communauté. Elle se montre 
également directement concernée par le soutien qu’elle peut leur apporter 

tout en respectant ses champs de compétences. 

L’IMPORTANCE DES AÎNÉS ET DE
LA FAMILLE



Une politique des aînés et de la familiale municipale est l’engagement des 
élus, des employés et des citoyens à «penser et agir famille et aînés » dans 
toutes les décisions qui relèvent de leurs juridictions. C’est identifier, mettre en 
œuvre et intervenir, de la manière appropriée, afin de soutenir les aînés et les 
familles selon leurs besoins et leurs préoccupations. C’est considérer principa-
lement la personne aînée et la cellule familiale plutôt que l’ensemble des indi-
vidus, comme modèle d’organisation de la communauté. C’est pourquoi, par 
les engagements pris dans sa politique, la municipalité de Laurier-Station s’est 
donnée pour mission :
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LA MISSION MUNICIPALE

d’être attentive aux besoins et aux préoccupations des aînés et des 
familles sur son territoire;

d’orienter ses actions dans le but constant de rendre son territoire plus 
attractif et plus à même de soutenir les intérêts des aînés et des familles;

de stimuler le sentiment d’appartenance et le sens de la citoyenneté en 
contrant l’isolement;

de s’appuyer sur la concertation et la mobilisation de la communauté afin 
de mettre en œuvre des actions globales, intégrées et adaptées au milieu 
récepteur.

La municipalité assumera le leadership et la concrétisation de cette politique 
ainsi que l’exécution du plan d’action qui en découle, en partenariat avec les 
représentants des familles, les groupes communautaires, les institutions 
publiques et privées de son territoire.
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Par sa politique, la municipalité de Laurier-Station veut rendre les aînés et les 
familles fières d’appartenir à un milieu où il fait bon vivre, autant comme 
bénéficiaires qu’actrices dans la concrétisation de la mission qu’elle s’est fixée 
envers eux. Ainsi, elle privilégiera les principes et les valeurs suivantes à 

l’égard des aînés et des familles: 

PRINCIPES ET LES VALEURS
PRÔNÉES

le respect de la diversité et des situations actuelles;

la reconnaissance des parents comme les premiers responsables des 
enfants;

la reconnaissance de la part des aînés dans la famille et dans la société; 

le soutien accordé aux aînés et aux familles en accord avec les besoins 
et les préoccupations soulevés; 

l’intergénérationnalité des actions;

le respect, l’écoute et le partage;

l’entraide et la solidarité.



L’ensemble des actions déterminées par la municipalité dans son plan d’action 
visent à atteindre les objectifs généraux suivants :
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OBJECTIFS GÉNÉRAUX

développer le réflexe de «Penser et agir familles et aînés» au sein de 
l’organisation municipale;

favoriser l’intégration des aînées et des familles à la vie communautaire 
et aux diverses activités liées aux sports, aux loisirs et à la culture;

contribuer à entretenir les liens et les activités intergénérationnels;

favoriser l’attraction et la rétention des aînés et des familles;

améliorer la qualité de vie des aînés et des familles en leur offrant des 
milieux de vie adaptés, diversifiés et sécuritaires;

améliorer la communication et le partage d’informations entre les inter-
venants du milieu et les citoyens.
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Ceux-ci proviennent des préoccupations marquées des laurierlois, recueillies 
grâce à la consultation de la population. 

Bien que la municipalité ait des compétences plus variées en matière 
d’aménagement et de développement du territoire ainsi que d’urbanisme, 
Laurier-Station a choisi d’orienter ses actions autours des quatre axes 

d’intervention prioritaires et interreliés suivants:

AXES D’INTERVENTION

1. Sports, loisirs, culture et vie communautaire;

2. Sécurité publique;

3. Aménagement du territoire et urbanisme;

4. Administration municipale, information et communication.



 



6.PLAN D’ACTION
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SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

Enjeux Objec fs Ac ons 

Une plus grande accessibilité et 
une par cipa on accrue à l’ac vité 
physique et aux loisirs, peu importe 
l’âge et la condi on 

Accroître l’offre d’ac vités physique 

Engager un éducateur physique afin 
d’augmenter les heures d’ouverture du Centre 
de condi onnement physique  

Augmenter le nombre de plages horaires des 
cours de nata on 

Diversifier l’offre de cours liés à 
l’ac vité physique, aux loisirs et à la 
culture 

Créer, en collabora on avec des personnes 
ressources, divers programmes  selon l’intérêt 
de la popula on 

 Organiser des ac vités spécifiques aux 
personnes aînées 

Ramener l’intérêt de la popula on 
envers l’u lisa on des 
infrastructures spor ves d’hiver 

Augmenter la supervision des ac vités et des 
plages horaires de la pa noire 

Installer des affiches indiquant les règlements 
et les horaires de pa nage  

Doter la pa noire d’infrastructures adéquates 
 
 

Entretenir la glissade près du Parc des Alliances 
au besoin 

Aménager  la glissade afin de la rendre plus 
sécuritaire 

Une plus grande implica on de la 
popula on à la vie communautaire 

Soutenir l’ac on des bénévoles et 
reconnaître l’importance de leur 
implica on 

Organiser une ac vité de reconnaissance des 
bénévoles 

Faire connaître à la popula on les 
répercussions de l’ac vité des bénévoles 

Sensibiliser la popula on à 
l’importance du bénévolat et de leur 
implica on dans leur communauté 

Publiciser des messages d’informa on et 
d’incita on au bénévolat 
Publiciser la demande de bénévolat  
 

 

Diversifier l’offre de cours liés à
l’ac vité physique, aux loisirs et à la
culture

Créer, en collabora on avec des personnes
ressources, divers programmes selon l’intérêt
de la popula on

Organiser des ac vités spécifiques aux
personnes aînées

Ramener l’intérêt de la popula on
envers l’u lisa on des
infrastructures spor ves d’hiver

Augmenter la supervision des ac vités et des
plages horaires de la pa noire

Installer des affiches indiquant les règlements
et les horaires de pa nage

Doter la pa noire d’infrastructures adéquates

Entretenir la glissade près du Parc des Alliances
au besoin

Aménager la glissade afin de la rendre plus
sécuritaire

Soutenir l’ac on des bénévoles et
reconnaîtîî re l’importance de leur
implica on

Organiser une ac vité de reconnaissance des
bénévoles

Faire connaîtîî re à la popula on les
répercussions de l’ac vité des bénévoles

Sensibiliser la popula on à
l’importance du bénévolat et de leur
implica on dans leur communauté

Publiciser des messages d’informa on et
d’incita on au bénévolat
Publiciser la demande de bénévolat

Objec fs Ac ons

Une plus grande accessibilité et
une par cipa on accrue à l’ac vité
physique et aux loisirs, peu importe
l’âge et la condi on

Une plus grande implica on de la
popula on à la vie communautaire

Enjeux
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Catégorie ciblée Responsables Partenaires Échéancier Indicateurs de résultats 

Aînés et familles Directeur des 
loisirs  2015 L’embauche d’un nouvel éducateur 

physique disponible les fins de semaine 

Aînés et familles Directeur des 
loisirs 

Service de 
sauveteurs 
externes 

2015  Une plus grande offre de plages horaires 

Aînés et familles Directeur des 
loisirs Comité loisirs 2017 Des nouveaux choix de cours offerts 

dans la programma on des loisirs 

Aînés Directeur des 
loisirs 

Comité loisirs et 
FADOQ 2015/2016/2017 

- Une sor e extérieure par année 
- Marche de Noël 
- Des ac vités de rencontres sur une 

base mensuelle 

Familles Directeur des 
loisirs  2015 Les plages horaires sont respectées 

 

Familles Directeur des 
loisirs  2015 

La pose d’un minimum de 2 affiches près 
de la pa noire et dans le local des 
pa neurs 

Familles 
Directeur des 
loisirs  
Travaux publics 

 2017 

- Un local des pa neurs adéquat 
- Des nouvelles bandes 
- Une pa noire protégée des 

intempéries 

Familles Travaux publics  2015/2016/2017 Une plus grande sa sfac on des usagers 
 

Familles Travaux publics  2015 La construc on de marches qui mènent 
en haut de la glissade 

Aînés et familles Direc on 
générale  2015/2016/2017 

Une fois par année, les bénévoles sont 
reconnus lors d’une ac vité préparée 
spécialement pour eux 

Aînés et familles Direc on 
générale  2015/2016/2017 Les bons coups sont publiés dans le 

journal municipal 

Aînés et familles Direc on 
générale  2015/2016/2017 Une augmenta on des bénévoles 

Aînés et familles Direc on 
générale  2015/2016/2017 Les demandes de bénévolat sont 

publiées dans le journal municipal 

AîAA nés et familles Directeur des
loisirs Comité loisirs 2017 Des nouveaux choix de cours offerts

dans la programma on des loisirs

AîAA nés Directeur des
loisirs

Comité loisirs et
FADOQ 2015/2016/2017

- Une sor e extérieure par année
- Marche de Noël
- Des ac vités de rencontres sur une

base mensuelle

Familles Directeur des
loisirs 2015 Les plages horaires sont respectées

Familles Directeur des
loisirs 2015

La pose d’un minimum de 2 affiches près
de la pa noire et dans le local des
pa neurs

Familles
Directeur des
loisirs
Travaux publics

2017

- Un local des pa neurs adéquat
- Des nouvelles bandes
- Une pa noire protégée des

intempéries

Familles Travaux publics 2015/2016/2017 Une plus grande sa sfac on des usagers

Familles Travaux publics 2015 La construc on de marches qui mènent
en haut de la glissade

AîAA nés et familles Direc on
générale 2015/2016/2017

Une fois par année, les bénévoles sont
reconnus lors d’une ac vité préparée
spécialement pour eux

AîAA nés et familles Direc on
générale 2015/2016/2017 Les bons coups sont publiés dans le

journal municipal

AîAA nés et familles Direc on
générale 2015/2016/2017 Une augmenta on des bénévoles

AîAA nés et familles Direc on
générale 2015/2016/2017 Les demandes de bénévolat sont

publiées dans le journal municipal

Catégorie ciblée Responsables Partenaires Échéancier Indicateurs de résultats
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SÉCURITÉ PUBLIQUE

Un plus grand sen ment de 
sécurité des aînés et des familles 
dans leurs déplacements, qu’ils 
soient piétons ou cyclistes 

Ralen r la vitesse de circula on des 
véhicules dans les quar ers et, plus 
par culièrement, dans la zone 
scolaire 

Inciter la popula on à respecter les limites de 
vitesse et à adopter des comportements 
sécuritaires et respectueux  

Aménager les voies de circula on de façon à 
ralen r la vitesse des véhicules 

Accroître la sécurité des piétons et 
des cyclistes  dans leurs 
déplacements  

Revoir la signalisa on rou ère et 
l’aménagement des traverses stratégiques de la 
route 271 (rue Saint-Joseph) 
Aménager une piste cyclable en bordure de la 
route 271 (rue Saint-Joseph) 
Étudier la possibilité de prolonger les tro oirs 
aux extrémités du village  
Assurer le déneigement et le déglaçage des 
tro oirs 
Installer des lumières de rue aux endroits 
stratégiques sur les rues des Érables et de la 
Chapelle 

Inciter les élèves, les piétons et les cyclistes à 
adopter des comportements sécuritaires  

 Améliorer le temps de réponses des 
services d’urgence  Implanter le service des premiers répondants 

 

Enjeux Objec fs Ac ons 
 

Ralen r la vitesse de circula on des
véhicules dans les quar ers et, plus
par culièrement, dans la zone
scolaire

Inciter la popula on à respecter les limites de
vitesse et à adopter des comportements
sécuritaires et respectueux

Aménager les voies de circula on de façon à
ralen r la vitesse des véhicules

Améliorer le temps de réponses des
services d’urgence Implanter le service des premiers répondants

Accroîtîî re la sécurité des piétons et
des cyclistes dans leurs
déplacements

Revoir la signalisa on rou ère et
l’aménagement des traverses stratégiques de la
route 271 (rue Saint-Joseph)
Aménager une piste cyclable en bordure de la
route 271 (rue Saint-Joseph)
Étudier la possibilité de prolonger les tro oirs
aux extrémités du village
Assurer le déneigement et le déglaçage des
tro oirs
Installer des lumières de rue aux endroits
stratégiques sur les rues des Érables et de la
Chapelle

Inciter les élèves, les piétons et les cyclistes à
adopter des comportements sécuritaires

Objec fs Ac ons

Un plus grand sen ment de
sécurité des aînés et des familles
dans leurs déplacements, qu’ils
soient piétons ou cyclistes

Enjeux
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Aînés et familles Direc on 
générale 

Sûreté du 
Québec 
 

2015/2016/2017 

Des messages sont publiés dans le 
journal municipal, par info-le re et sur 
le site internet de la municipalité 

 

Aînés et familles Service de 
l’urbanisme  2017 Les limites de vitesses sont respectées 

Aînés et familles Service de 
l’urbanisme  2017 Les traverses sont sécuritaires  

Aînés et familles Service de 
l’urbanisme  2017 La délimita on de la piste cyclable 

Aînés et familles Service de 
l’urbanisme  2016 Un rapport de faisabilité de la 

prolonga on des tro oirs 

Aînés et familles Direc on 
générale  2015/2016/2017 Les tro oirs sont dégagés et sécuritaires 

Aînés et familles Service de 
l’urbanisme  2016 De nouveaux lampadaires sont installés 

aux endroits stratégiques 

Aînés et familles Direc on 
générale École la Source 2015/2016/2017 

- La tenue d’une campagne de 
sensibilisa on dans le but d’adopter 
des comportements sécuritaires  

- Voir les piétons et les cyclistes 
adopter des comportements 
sécuritaires 

Aînés Direc on 
générale 

Service 
d’incendie en 
commun 

2015/2016/2017 Interven ons en moins de 10 minutes 
en cas d’urgences 

Catégorie ciblée Responsables Partenaires Échéancier Indicateurs de résultats 

AîAA nés et familles Direc on
générale

Sûreté du
Québec 2015/2016/2017

Des messages sont publiés dans le
journal municipal, par info-le re et sur
le site internet de la municipalité

AîAA nés et familles Service de
l’urbanisme 2017 Les limites de vitesses sont respectées

AîAA nés Direc on
générale

Service
d’incendie en
commun

2015/2016/2017 Interven ons en moins de 10 minutes
en cas d’urgences

AîAA nés et familles Service de
l’urbanisme 2017 Les traverses sont sécuritaires

AîAA nés et familles Service de
l’urbanisme 2017 La délimita on de la piste cyclable

AîAA nés et familles Service de
l’urbanisme 2016 Un rapport de faisabilité de la

prolonga on des tro oirs

AîAA nés et familles Direc on
générale 2015/2016/2017 Les tro oirs sont dégagés et sécuritaires

AîAA nés et familles Service de
l’urbanisme 2016 De nouveaux lampadaires sont installés

aux endroits stratégiques

AîAA nés et familles Direc on
générale École la Source 2015/2016/2017

- La tenue d’une campagne de
sensibilisa on dans le but d’adopter
des comportements sécuritaires

- Voir les piétons et les cyclistes
adopter des comportements
sécuritaires

Catégorie ciblée Responsables Partenaires Échéancier Indicateurs de résultats
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME

ADMINISTRATION MUNICIPALE, INFORMATION ET

COMMUNICATION

Un cadre de vie de qualité pour les 
aînés et les familles 

Accroître l’u lisa on des espaces 
extérieurs 
 

Doter le complexe récréa f d’unités sanitaires 
extérieures  
Doter le Parc des Alliances d’infrastructures 
perme ant de prolonger le temps de visite des 
usagers 
Aménager des espaces ombragés dans le Parc 
des Alliances 

Aménager des jeux d’eau 

Étudier la possibilité d’aménager un espace 
vert et/ou un terrain de jeux dans le secteur 
Nord de Laurier-Sta on 

Perme re aux aînés de se déplacer 
sur de plus longues distances 

Installer des bancs aux endroits stratégiques 
des parcours empruntés par les aînés 

 

Enjeux Objec fs Ac ons 
 

Accroîtîî re l’u lisa on des espaces
extérieurs

Doter le complexe récréa f d’unités sanitaires
extérieures
Doter le Parc des Alliances d’infrastructures
perme ant de prolonger le temps de visite des
usagers
Aménager des espaces ombragés dans le Parc
des Alliances

Aménager des jeux d’eau

Étudier la possibilité d’aménager un espace
vert et/ou un terrain de jeux dans le secteur
Nord de Laurier-Sta on
Installer des bancs aux endroits stratégiques
des parcours empruntés par les aînés

Perme re aux aînés de se déplacer
sur de plus longues distances

Objec fs Ac ons

Un cadre de vie de qualité pour les
aînés et les familles

Enjeux

Un meilleur accès et une meilleure 
connaissance des services et des 
ressources offerts dans la 
municipalité 

Augmenter l’accessibilité aux 
services municipaux  

Étudier la possibilité d’ouvrir les bureaux 
municipaux lors des deux semaines de la 
construc on 

Accroître l’informa on distribuée aux 
citoyens 
  
 

Informer les citoyens sur l’implica on des 
conseillers dans leur communauté et dans les 
divers comités 

Renseigner les citoyens sur le responsable des 
ques ons aînés et familles 

Rencontrer et renseigner les aînés sur les 
développements de la municipalité 

Transme re l’informa on concernant l’Express 
de Lotbinière aux citoyens de la municipalité 

 

Enjeux Objec fs Ac ons 
 

Augmenter l’accessibilité aux
services municipaux

Étudier la possibilité d’ouvrir les bureaux
municipaux lors des deux semaines de la
construc on

Accroîtîî re l’informa on distribuée aux
citoyens

Informer les citoyens sur l’implica on des
conseillers dans leur communauté et dans les
divers comités

Renseigner les citoyens sur le responsable des
ques ons aînés et familles

Rencontrer et renseigner les aînés sur les
développements de la municipalité

Transme re l’informa on concernant l’ExEE px ress
de Lotbinière aux citoyens de la municipalité

Objec fs Ac ons

Un meilleur accès et une meilleure
connaissance des services et des
ressources offerts dans la
municipalité

Enjeux
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Aînés et familles Service de 
l’urbanisme FADOQ 2015 La mise en place d’unités sanitaires 

Aînés et familles Service de 
l’urbanisme 2016 

- La mise en place d’unités sanitaires 
- La mise en place d’un abreuvoir 
- La mise en place de tables à langer 

Aînés et familles Service de 
l’urbanisme FADOQ 2016 - Plus d’arbres 

- Un minimum d’une pergola 

Familles Service de 
l’urbanisme 2017 L’inaugura on des jeux d’eau 

Aînés et familles Service de 
l’urbanisme 2016 

Un rapport de faisabilité de 
l’aménagement d’une aire de jeux dans 
le secteur Nord 

Aînés Service de 
l’urbanisme 2016 L’installa on de bancs 

Catégorie ciblée Responsables Partenaires Échéancier Indicateurs de résultats 

AîAA nés et familles Service de
l’urbanisme FADOQ 2015 La mise en place d’unités sanitaires

AîAA nés et familles Service de
l’urbanisme 2016

- La mise en place d’unités sanitaires
- La mise en place d’un abreuvoir
- La mise en place de tables à langer

AîAA nés et familles Service de
l’urbanisme FADOQ 2016 - Plus d’arbres

- Un minimum d’une pergola

Familles Service de
l’urbanisme 2017 L’inaugura on des jeux d’eau

AîAA nés et familles Service de
l’urbanisme 2016

Un rapport de faisabilité de
l’aménagement d’une aire de jeux dans
le secteur Nord

AîAA nés Service de
l’urbanisme 2016 L’installa on de bancs

Catégorie ciblée Responsables Partenaires Échéancier Indicateurs de résultats

Aînés et familles Direc on 
générale 2015 

Un rapport de faisabilité de l’ouverture 
des bureaux municipaux durant les 
semaines de la construc on 

Aînés et familles Direc on 
générale 2015/2016/2017 

L’informa on est publiée dans le journal 
municipal, par info-le re et sur le site 
internet de la municipalité 

Aînés et familles Direc on 
générale 2015/2016/2017 

L’informa on est publiée dans le journal 
municipal, par info-le re et sur le site 
internet de la municipalité 

Aînés Le maire 2015/2016/2017 Rencontrer les aînés deux à trois fois par 
années lors de leurs dîners rencontres 

Aînés et familles Direc on 
générale 

Express de 
Lotbinière 2015/2016/2017 

L’informa on est publiée dans le journal 
municipal, par info-le re et sur le site 
internet de la municipalité 

Catégorie ciblée Responsables Partenaires Échéancier Indicateurs de résultats 

AîA nés et familles Direc on
générale 2015

Un rapport de faisabilité de l’ouverture
des bureaux municipaux durant les
semaines de la construc on

AîA nés et familles Direc on
générale 2015/2016/2017

L’informa on est publiée dans le journal
municipal, par info-le re et sur le site
internet de la municipalité

AîA nés et familles Direc on
générale 2015/2016/2017

L’informa on est publiée dans le journal
municipal, par info-le re et sur le site
internet de la municipalité

AîA nés Le maire 2015/2016/2017 Rencontrer les aînés deux à trois fois par
années lors de leurs dîners rencontres

AîA nés et familles Direc on
générale

ExEE px ress de
Lotbinière 2015/2016/2017

L’informa on est publiée dans le journal
municipal, par info-le re et sur le site
internet de la municipalité

Catégorie ciblée Responsables Partenaires Échéancier Indicateurs de résultats
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