SAINT-AGAPIT
Saint-Agapit est un village dynamique de 4200 habitants, situé en plein cœur de
Lotbinière. Nos services de loisirs sont multiples et diversifiés, centrés sur la famille.
Nous avons un aréna, une bibliothèque municipale, des terrains sportifs (balle, soccer,
tennis), une piste d’athlétisme, une piste cyclable, un parc pour planchistes, ainsi que
plusieurs parcs de détente et services de proximité.
Trois niveaux d’éducation se retrouvent sur le territoire de Saint-Agapit. L’école
primaire Ste-Thérèse / L’Épervière, l’école secondaire Beaurivage et le Campus
collégial de Lotbinière depuis août 2014.
Les services de santé comprennent une clinique médicale, un centre de prélèvement,
une clinique dentaire et une pharmacie offrant les services d’une infirmière et d’une
nutritionniste.
« Toujours vers le mieux », telle est notre devise!

RÉALISATIONS

PORTRAIT STATISTIQUE

• Accroissement des activités et évènements
culturels et récréatifs dans notre municipalité;
• Construction d’un Centre multifonctionnel,
soit le Complexe Des Seigneuries;
• Amélioration des infrastructures et des terrains
de loisirs;
• Cinéma gratuit pour les jeunes au Complexe
Des Seigneuries;
• Piste de Ski de Fond en forêt;
• Réalisation d’un Centre de Formation pour
les pompiers;
• Activités offertes par la bibliothèque municipale.

Population : 4 137 (2015)
En hausse de 39,9 % depuis 2005
Nombre de personnes de 65 ans et + : 530
Âge médian de la population : 38,7 ans (2012)
Nombre de familles avec enfant : 915 (2012)
Revenu médian des familles : 57 712 $
Taux de chômage : 4,2 %
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SYNTHÈSE DU PLAN D’ACTION 2015-2017

1.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME

Objectif : 		 Planifier une vue d’ensemble de l’aménagement de notre territoire de façon
			 optimale et harmonieuse.
Actions : - Planifier les futurs développements résidentiels de notre milieu urbain de façon
			harmonieuse.
- Améliorer les entrées de ville par l’aménagement de trois aires d’identification
			 de notre municipalité.

2.

SÉCURITÉ

Objectif : 		
			
Actions : -

3.

LOISIRS, SPORTS ET CULTURE

Objectif : 		
			
Actions : 			
-

4.

Améliorer la sécurité routière des citoyens et assurer les déplacements sécuritaires
aux piétons et aînés sur le territoire de notre munnicipalité.
Aménagement d’un trottoir sécuritaire et fonctionnel sur la rue principale.
Améliorer l’état de la chaussée dans certaines rues du milieu urbain de la municipalité.
Procéder à la réfection du stationnement de l’Aréna.

Maintenir et diversifier l’offre d’activités sportives, récréatives et culturelles
aux jeunes, aux aînés et aux familles.
Mettre en place des structures extérieures telles que : jeux d’eau, glissade
permanente, etc.
Implantation d’une Maison des Jeunes.

COMMUNICATION ET INFORMATION

Objectif : 		
			
Actions : 			

Rejoindre adéquatement toute la population pour l’informer des services
et des ressources existants en recourant, entre autres, aux réseaux Web.
Création d’une page Facebook de la Municipalité.
Développement des outils afin de faciliter la navigation sur le Web pour toutes
les catégories d’âges.

Lotbinière, une MRC pour tous les âges!
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