LECLERCVILLE
Leclercville est située en bordure du fleuve St Laurent, à l’extrémité ouest de la
MRC de Lotbinière. La vieille partie du village, à l’architecture typique, est blottie
à l’embouchure de la Grande rivière du Chêne, bien à l’abri au pied des falaises.
La route Marie-Victorin, qui longe le haut de la falaise, offre des vues spectaculaires sur le fleuve. Les rangs accueillent une agriculture dynamique et plusieurs
producteurs pratiquent l’agriculture biologique. L’agriculture est l’activité économique principale de Leclercville, bien que plusieurs résidents trouvent emploi
dans les villes et villages environnants.
Le fleuve, la rivière, les boisés, les champs agricoles et la forêt de la seigneurie
Joly, dont une grande partie est située à Leclercville, offrent un milieu de vie des
plus agréables, paisible et sain. La population est caractérisée par une grande
solidarité et un fort taux de participation aux activités.

RÉALISATIONS

PORTRAIT STATISTIQUE

• Parc urbain en bordure de la Grande rivière du
Chêne et du fleuve.
• Très grand terrain de jeux avec terrains de balles,
de soccer, de volley-ball, de tennis, aire de jeux
pour enfants, patinoire et chalet des loisirs.
• Salle communautaire.
• Quai avec accès pour bateaux et accès facile à la
pêche sportive.
• Fête populaire annuelle.
• Journal local.
• Développement domiciliaire.

Population : environ 500 résidents
Nombre de personnes de 65 ans et + :
100 (2011)
Âge médian de la population : 50 ans
Nombre de ménages : 225
Nombre de jeunes 0-19 ans : 80
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SYNTHÈSE DU PLAN D’ACTION 2015-2017
1. COMMUNICATIONS ET INFORMATION
Objectif : Diffuser et rendre accessible à tous, et en tout temps, les informations sur les services
communautaires disponibles.

2. ENGAGEMENT SOCIAL ET CITOYEN
Objectif : Initier et coordonner les actions bénévoles au sein de la municipalité. Reconnaître l’apport
des bénévoles au sein de la municipalité. Favoriser les échanges et la concertation entre les groupes.

3. SOUTIEN COMMUNAUTAIRE
Objectif : Optimiser l’utilisation des ressources locales et l’entraide pour combler les lacunes identifiées.

4. RESPECT ET INCLUSION SOCIALE
Objectif : Favoriser des échanges variés entre les différents groupes de citoyens.

5. LOISIRS, SPORTS ET CULTURE
Objectif : Encourager la participation aux activités physiques et les contacts entre les citoyens.

6. PARCS ET ESPACES VERTS
Objectif : Faciliter aux citoyens le plein usage du quai et du parc de l’île comme lieux privilégiés pour
jouir des plus beaux sites touristiques de la municipalité.

7. SANTÉ
Objectif : Permettre aux citoyens de Leclercville l’accès à tous les services du CLSC de Fortierville.

8. SÉCURITÉ
Objectif : Corriger les lacunes identifiées dans les aménagements et équipements municipaux.

9. ESPACES EXTÉRIEURS ET BÂTIMENTS
Objectif : Améliorer l’aménagement de la cour d’école pour les élèves : Offrir aux citoyens un local
ayant une large plage horaire pour la pratique d’activités individuelles. Doter le club de l’âge d’or
d’un espace de rangement adéquat.

10. TRANSPORTS
Objectif : Pallier les lacunes existantes au réseau de transport communautaire disponible.

11. URBANISME
Objectif : Préserver le cachet de la municipalité en élaborant un plan d’urbanisme visant à protéger
les caractéristiques architecturales de la municipalité.

Lotbinière, une MRC pour tous les âges!
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