SAINT-FLAVIEN
Située au centre de la M.R.C. de Lotbinière, sur un territoire principalement
agricole, la municipalité de Saint-Flavien se caractérise par sa vitalité, son
souci de l’embellissement et sa vie communautaire active. Sensible aux
préoccupations des familles et des aînés, notre milieu représente un endroit
paisible pour y vivre.

RÉALISATIONS

PORTRAIT STATISTIQUE

• Centre Multi-Générations
• Local Jeunesse : Le Cactus
• Accueil des nouveaux résidents (programme
d’aide financière)
• Infrastructures de loisirs de qualité (parc
pour enfants, patinoires, anneau de glace,
sentier de ski de fond et de raquettes,
terrains de tennis, de pétanques, de soccer,
de base-ball et surface de dek-hockey)
• Embellissement (partenariat avec le service de
garde de l’école primaire pour certains projets)
• Notre richesse, l’implication bénévole.

Population : 1 661
Nombre de personnes de 65 ans et + : 280
Nombre de familles avec enfants : 260
Nombre de naissances : 11 (2013), 14 (2012)
Taux de diplomation : 68 %
Revenu médian des familles : 63 310 $
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SYNTHÈSE DU PLAN D’ACTION 2015-2017
1.

SÉCURITÉ

Objectif : 		
Actions : 			
			
			

2.

Renforcer la sécurité de l’accotement cyclable et des entrées du village.
Entreprendre des démarches avec le Ministère des Transports pour connaître
les actions possibles pour faire respecter les limites de vitesse et pour sécuriser 		
l’accotement cyclable.
Déneiger et déglacer l’accotement cyclable en période hivernale pour en faire
une piste piétonnière.

AMÉNAGEMENT ET URBANISME
Objectif : 		 Développer de nouvelles aires de repos.
Action : 		 Installer des nouveaux bancs et poubelles à certains endroits stratégiques.

3.

LOISIRS

Objectif : 		
			
Actions : 

-

4.

ENGAGEMENT SOCIAL ET CITOYEN

Objectif : 		
Actions : 
			

			

5.

Développer davantage les pistes de ski de fond et de raquettes ainsi que
la glissade hivernale.
Concevoir des affiches pour baliser les pistes de ski de fond et de raquettes.
Aménager une nouvelle glissade hivernale à l’opposé de celle existante.
Créer un sentier de raquettes hors piste.

Encourager les citoyens à s’impliquer dans leur communauté afin d’assurer une relève.
Poursuivre l’activité des bénévoles.
Poursuivre la nomination des divers bénévoles à l’Activité reconnaissance
du bénévolat dans Lotbinière.
Souligner le travail des bénévoles dans les différents projets par l’entremise
du journal municipal et du site internet.

COMMUNICATION ET INFORMATION

Objectif : 		
Actions : 
			

-

Faciliter l’accès à l’information.
Bonifier la trousse des nouveaux arrivants.
Insérer une section «Aînés» dans le journal municipal et sur le site internet
de la municipalité.
Insérer une section «Famille» sur le site internet de la municipalité.

Lotbinière, une MRC pour tous les âges!
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