
Tout en étant facile d’accès par l’autoroute, la municipalité de Saint-
Janvier-de-Joly est l’endroit idéal pour s’établir en famille et profiter de la 
tranquillité. Le bien-être des citoyens est au cœur de nos préoccupations, 
chacun y trouve son compte. Notre dynamisme et notre accueil font de 
notre municipalité un endroit où il est facile de s’enraciner et de s’y plaire.

RÉALISATIONS 

• Subvention pour les maisons neuves.

• Activités pour les familles pendant la 

semaine de relâche.

• Subvention remise à chaque enfant 

 participant à une activité sportive.

• Club de pétanque.

• Corporation des aînés.

• Plusieurs activités organisées par le club 

FADOQ.

PORTRAIT STATISTIQUE 

Population : 1 016

Nombre de personnes de 65 ans et + : 145

Nombre de familles avec enfants : 280

Nombre de naissances : 18 (2013)
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SAINT-JANVIER-
DE-JOLY



SYNTHÈSE DU PLAN D’ACTION 2015-2017

1. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME
 Objectif :   Améliorer l’accessibilité aux endroits publics.

 Actions :  -  Faire l’installation d’un ascenseur pour aller au sous-sol de l’église.

  -  Ajouter des bancs aux extrémités du village.

2. HABITATION
 Objectif :   Permettre aux jeunes familles d’acquérir une maison à prix abordable.

 Actions :  -  Conserver les subventions offertes pour les maisons neuves.

  -  Offrir des terrains à prix compétitif et abordables.

3. SÉCURITÉ
 Objectif :   Adapter le milieu de vie et les endroits publics à la réalité des ainés.

 Actions :  -  Ajouter un matériel antidérapant dans les marches pour accéder au sous-sol 

   de l’église.

  -  Ajouter une rampe supplémentaire pour accéder au sous-sol de l’église.

4. MOBILITÉ ET TRANSPORT
 Objectif :   Améliorer le réseau accessible aux piétons.

 Action   :   Lorsque les routes doivent être refaites, prévoir une surface plus large pour 

   les piétons et les cyclistes.

5. VIE COMMUNAUTAIRE, LOISIRS ET CULTURE
 Objectif :   Créer des liens, briser l’isolement et explorer de nouveaux intérêts.

 Actions :  -  Élaborer des activités diversifiées en collaboration avec le comité des Loisirs 

   et la FADOQ.

  -  Ajouter des bancs aux extrémités des jeux de pétanques.

  -  Initier un club de marche.

6. INFORMATION ET COMMUNICATION
 Objectif :   Informer les familles et les aînés des activités et des événements.

 Actions :  -  Tenir un calendrier mensuel des activités pour les familles et les ainés.

  -  Poursuivre la publication du bulletin d’information.

  -  Exploiter les médias sociaux et le site internet de la municipalité.

Lotbinière, une MRC pour tous les âges!
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