
Située en bordure de l’autoroute 20 et du chemin de fer, à moins de 30 
minutes  de Québec, Laurier-Station puise son dynamisme dans les gens qui 
habitent son territoire. Berceau d’un nombre d’industries et de commerces, la 
municipalité n’en reste pas moins tournée vers les services aux citoyens, les 
loisirs et le plaisir qu’ont les gens à vivre ici.

RÉALISATIONS 

•  Déneigement constant et adéquat des 

trottoirs l’hiver.

•  Signature d’une entente de service avec 

une firme externe afin d’augmenter les 

plages horaires des cours de natation.

•  Doter la patinoire d’infrastructures 

adéquates par l’aménagement d’un 

nouveau local de patineurs.

•  Augmentation des heures d’ouverture du 

centre de conditionnement physique.

•  Installation d’unités sanitaires extérieures 

sur le site du complexe récréatif.

PORTRAIT STATISTIQUE 

Population : 2 676 (2015)

Nombre de personnes de 65 ans et + : 405 

(2011) 

Nombre de familles avec enfants : 440 (2011)

Nombre de naissances : 29 (2013)

Taux de diplomation : 74% (2011)

Revenu médian des familles : 51 613 $ (2011)
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SYNTHÈSE DU PLAN D’ACTION 2015-2017

1. SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

 Objectif :   Ramener l’intérêt de la population envers l’utilisation des infrastructures 

   sportives d’hiver.

 Actions :  -  Augmenter la supervision des activités et des plages horaires de la patinoire.

  -  Doter la patinoire d’infrastructures adéquates.

  -  Entretenir la glissade près du Parc des Alliances.

2. SÉCURITÉ PUBLIQUE

 Objectif :   Accroître la sécurité des piétons et des cyclistes  dans leurs déplacements.

 Actions :  -  Revoir la signalisation routière et l’aménagement des traverses stratégiques 

   de la route 271 (rue Saint-Joseph).

  -  Installer des lumières de rue aux endroits stratégiques sur les rues des Érables 

   et de la Chapelle.

  -  Sensibiliser les élèves, les piétons et les cyclistes concernant l’adoption de 

   comportements sécuritaires.

3. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME

 Objectif :   Permettre aux aînés de se déplacer sur de plus longues distances.

 Action   :   Installer des bancs aux endroits stratégiques des parcours empruntés par les aînés.

4. ADMINISTRATION MUNICIPALE, INFORMATION 
 ET COMMUNICATION

 Objectif :   Accroître l’information distribuée aux citoyens.

 Actions :  -  Informer les citoyens sur l’implication des conseillers dans leur communauté 

   et dans les divers comités.

  -  Renseigner les citoyens sur le responsable des questions aînés et familles.

Lotbinière, une MRC pour tous les âges!
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