
1258 personnes vivent paisiblement à Saint-Édouard-de-Lotbinière. Étant 
située dans la plaine de la MRC de Lotbinière, les paysages sont différents 
des municipalités en bordure du fleuve ou dans les Appalaches. Dans la 
plaine, les couleurs changent avec la croissance des cultures à mesure que 
la saison avance.
 
L’agriculture est un moteur économique très important pour notre 
municipalité et des industries et commerces très dynamiques cohabitent 
harmonieusement avec elle depuis nombre d’années.
 
Notre municipalité est un endroit paisible et accueillant où il fait bon vivre. 
Bienvenue à Saint-Édouard -de-Lotbinière!

RÉALISATIONS 

•  Service de garde municipal à l’École du Chêne

•  Accueil des nouveaux arrivants

•  Des activités pour souligner le 150e 

 anniversaire  de la municipalité

•  Formation d’un comité des loisirs

•  Engagement d’une coordonnatrice des loisirs

•  Plusieurs activités et cours sont offerts 

PORTRAIT STATISTIQUE 

Population : 1 248

Nombre de personnes de 65 ans et + : 200

Nombre de familles avec enfants : 355

Revenu médian des familles : 46 339 $ 

Nombre d’emplois : 490

SAINT-ÉDOUARD-DE-LOTBINIÈRE
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SYNTHÈSE DU PLAN D’ACTION 2015-2017

1. SÉCURITÉ
 Objectif :   Rendre nos rues et rangs plus sécuritaires.

 Actions :  -  Rétablir l’éclairage des  lampadaires brisés  au coin des rangs.

  -  Étudier la possibilité d’éclairer la  traverse piétonnière, de la route Leclerc 

   au nouveau développement  et de la déneiger.

2. PARTICIPATION SOCIALE
 Objectif :   Faire connaître nos entrepreneurs et artistes locaux. 

 Action   :   Publier mensuellement la biographie d’un entrepreneur local dans notre journal 

   municipal « Le Bavard ».

3. HABITATION
 Objectif :   Permettre aux aînés de demeurer dans notre municipalité.

 Action   :   Organiser une journée Portes-Ouvertes à l’OMH pour faire connaître les lieux.

4. SOUTIEN COMMUNAUTAIRE
 Objectif :   Améliorer les services de proximité et le service de maintien à domicile pour 

   les personnes dans le besoin.

 Actions :  -  Étudier la possibilité d’avoir accès à une popote roulante.

	 	 -		Vérifier	la	possibilité	d’un	service	de	livraison	à	domicile	avec	l’épicerie	de	

   Saint-Édouard-de-Lotbinière pour les personnes dans le besoin.

5. COMMUNICATION
 Objectif :   Améliorer les communications entre la municipalité, les organismes et la population.

 Actions :  -  Faire la mise à jour régulièrement du site Internet de la municipalité et y intégrer le  

   journal municipal « Le Bavard ».

  - Informer les aînés sur les services de maintien à domicile et sur les services 811 et 211.

6. SPORTS ET LOISIRS
 Objectif :   Sensibiliser les gens à vieillir tout en demeurant actifs.

 Actions :  -  Étudier la possibilité d’avoir un jardin communautaire.

  - Organiser des rencontres familiales intergénérationnelles (méchoui, carnaval, souper

   spaghetti, etc.).

Lotbinière, une MRC pour tous les âges !
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