
Située le long du fleuve Saint-Laurent, la municipalité de Lotbinière est 
l’endroit rêvé pour qui aime le patrimoine architectural et la culture. Non 
seulement l’artère principale est jonchée de superbes maisons dont plusieurs 
sont patrimoniales, mais si vous avez la chance de rencontrer l’un de ses 
habitants et d’entamer la conversation, vous vous régalerez par ses récits 
historiques ou tout simplement par son évident plaisir qu’il a à vivre ici.

RÉALISATIONS 

•  Sentier pédestre 4 saisons de la rivière 

   du Chêne

•  Programme d’accueil pour les nouveaux  

arrivants

•  Subvention accordée lors d’inscription 

   d’un jeune à une activité de loisirs

•  Café Cyber Jeunesse

•  Club de croquet et de pétanque

PORTRAIT STATISTIQUE 

Population : 857

Nombre de personnes de 65 ans et + : 225

Nombre de familles avec enfants : 260

Nombre de naissances : 4 (2013)

Taux de diplomation : 72 % 

Revenu médian des ménages : 48 385 $

LOTBINIÈRE
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SYNTHÈSE DU PLAN D’ACTION 2015-2017

1. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME
 Objectif :   Adapter le milieu de vie à la réalité des aînés.

 Actions :  -  Installer des bancs publics le long des trottoirs.

  -  Aménager un parc multiâge accessible à tous.

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

 Actions :  -  Trouver un promoteur pour établir un quartier de maisons  à prix abordable, 

   destinées aux jeunes familles.

  -  Réviser la réglementation pour permettre la mise en place de résidences 

   intergénérationnelles.

3. SÉCURITÉ
 Objectif :   Inciter les aînés à circuler sur les trottoirs pour leur sécurité.

 Actions :  -  Réparer les dénivellations.

  -  Octroyer un contrat pour le déneigement et le déglaçage des trottoirs.

4. MOBILITÉ ET TRANSPORT
 Objectif :   Contribuer à l’accessibilité des transports alternatifs.

 Action   :   Évaluer la mise en place d’un lien facilitant le co-voiturage pour les aînés.

5. VIE COMMUNAUTAIRE, LOISIRS ET CULTURE
 Objectif :   Maintenir et faire connaître les services offerts aux enfants de Lotbinière.

 Actions :  -  Poursuivre la collaboration entre la municipalité et la direction de l’école 

     de La Berge.

  -  Supporter les parents en reconduisant la subvention accordée aux nouveaux-nés.

6. INFORMATION ET COMMUNICATION
 Objectif :   Informer les familles et les aînés sur les activités et les événements de Lotbinière.

 Action   :   Tenir un calendrier mensuel des activités d’intérêt municipal pour les familles 

   et les aînés.

Lotbinière, une MRC pour tous les âges!
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