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Participation sociale

Mobilité

Espaces

Loisirs

Respect

Santé

Sécurité

Communication

Milieu de vie

2022/2027
PLAN D’ACTION

LES VALEURS
►Le respect de la diversité et des situations actuelles; 
►La reconnaissance des parents comme les premiers responsables des enfants;
►La reconnaissance de la part des aînés dans la famille et dans la société; 
►Le soutien accordé aux aînés et aux familles en accord avec les besoins      
  et les préoccupations soulevés;
►L’intergénérationnalité des actions; PFM-MADA Municipalité de Laurier-Station  
►Le respect, l’écoute et le partage; l’entraide et la solidarité

BUREAU MUNICIPAL 
DE LAURIER-STATION 
121, rue Saint-André • 418 728-3852
ville.laurier-station.qc.ca

La personne aînée
La personne aînée se dé�nit comme une personne d’âge indéterminé 
considéré comme une richesse pour la communauté grâce à son bagage 
de connaissances et d’expériences. Loin d’être une personne passive, 
une personne aînée est le pivot générationnel et bâtisseurs des familles. 
Gardienne de la mémoire, elle est disposée à créer, à entretenir des 
rapports et à faire béné�cier les autres de ses expériences.

La famille
La famille se caractérise comme une communauté d’individus réunis par 
des liens multiples et variés, représentant la base de la société. Elle se 
soutient en tout temps au cours d’une vie à travers les générations, et 
ce, dans une perspective de respect mutuel, de transmission des valeurs, 
de traditions, de patrimoine familial et communautaire. Une famille, c’est 
l’art de la formation des citoyens et citoyennes de demain. La famille 
d’aujourd’hui est évolutive et existe sous plusieurs formes. Chaque 
membre d’une famille est unique, contribuant à sa façon à solidi�er 
les liens d’une même famille peu importe le type de celle-ci.
  

D
É

F
IN

IT
IO

N
S

S
T

A
T

IS
T

IQ
U

E
S

POPULATION :

2 653

PERSONNES 
DE 65 ANS ET + : 

495

ÂGE MÉDIAN DE 
LA POPULATION :

43,5 
Moyenne en Lotbinière : 42,1

NOMBRE DE 
FAMILLES : 

740

NAISSANCES PAR AN 
(MOYENNE 2013-2017) :

25

REVENU MÉDIAN 
DES PERSONNES ($) : 

33 124
Moyenne en Lotbinière : 33 351 

TAUX D’EMPLOI (%) :

63,4 
Moyenne en Lotbinière : 66,5



Améliorer la sécurité des 
piétons et des cyclistes

Favoriser le transport 
actif en augmentant les 
infrastructures piétonnières 
et cyclistes

Promouvoir les services 
de transport collectif 

Améliorer la sécurité en 
favorisant le désencombre-
ment sur le boulevard 
Laurier

Faciliter les déplacements 
sur les heures de pointe sur 
le boulevard Saint-Joseph

► Installer des bollards sur la route 271 (rues Desjardins à Saint-Pierre et Trépanier à la sortie du village) 
► E�ectuer des démarches auprès du MTQ a�n d'aménager des trottoirs aux extrémités nord et sud de la 

route 271 à Laurier-Station
► Valider les recommandations de l'étude  des déplacements à pied et à vélo dans la municipalité 
► Revoir l'aménagement de la piste de motoneige sur le boulevard Laurier 

► Poursuivre l'entente avec les propriétaires privés pour avoir l'accès aux sentiers pédestres 
► Réaliser un plan triennal d'aménagement de pistes / accotements cyclables
► Évaluer la possibilité de réaliser un plan d'aménagement de sentiers pédestres comprenant une piste 

d'hébertisme et un parcours actif dans un boisé municipal 
► Prolonger la piste multi-fonctionnelle près du Centre sportif et y ajouter des stations de parcours actif 

► Faire la promotion des services en commun o�ert sur le territoire 

► Installer une carte de la municipalité à la halte-repos au parc P-A Beaudoin
► Sensibiliser la population  à la règlementation pour le stationnement et la signalisation sur le boulevard Laurier
► Réaliser une étude sur la problématique du stationnement et de la sécurité sur boulevard Laurier 
 (portion ouest)

► Poursuivre les discussions avec le CN à la problématique de circulation engendrée par l'horaire des trains 
versus les heures de pointe 

► Informer les citoyens des démarches qui sont réalisées avec le CN
► Poursuivre la di�usion d'information concernant les trajets alternatifs

3CHAMP
D’ACTION Transport et mobilitéPLAN 

D’
OBJECTIFS                                           ACTIONS   

Augmenter le nombre de bénévoles 
dans la réalisation d'initiatives et 
d'activités

Soutenir et reconnaître les 
bénévoles 

► Mettre sur pied des comités de citoyens bénévoles
► Publier des o�res de bénévolat régulièrement 
► Sensibiliser la population à l'importance du bénévolat

► Organiser une fête annuelle de reconnaissance du bénévolat
► Soutenir les comités de bénévoles 
► Nommer un conseiller municipal 

4CHAMP
D’ACTION Participation sociale
OBJECTIFS                                           ACTIONS   
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1CHAMP
D’ACTION Espaces extérieurs 

et bâtiments
OBJECTIFS                                 ACTIONS   

►Faire la promotion des services de maintien à domicile o�erts
►Faire la promotion des services d'adaptation des logements pour 

les personnes en perte d'autonomie

►Rassembler les informations  des programmes et mesures d'accès 
à la propriété et  de rénovation 

►Mettre à jour les règlements municipaux et permettre la 
construction de modèles d'habitation émergents 

►Participer aux travaux de la table de concertation sur le logement 
en Lotbinière 

► Poursuivre le développement résidentiel (Phase II)
► Élaborer une campagne de marketing territorial
► Évaluer la possibilité d'o�rir des incitatifs à l'établissement
► Repecter le slogan "une ville à la campagne" dans le développement 

des projets de la municipalité
► O�rir des emplois étudiants avec des conditions avantageuses 

► Nommer un conseiller municipal responsable du développement 
économique

► Embaucher un agent de développement 
► Élaborer une pochette d'information / section sur le site web 

pour les entreprises qui souhaitent s'implanter à Laurier-Station 
► Élaborer une politique d'achat local 
► Élaborer un programme d'achat local et une campagne de 

communication

CHAMP
D’ACTION Habitat et milieu de vie
OBJECTIFS                                 ACTIONS   

CHAMP
D’ACTION Loisirs
OBJECTIFS                                           ACTIONS   

Favoriser l'intégration des 
nouveaux arrivants 

► Réaliser une pochette d'accueil / section sur le site web
► Faire la promotion des activités de la Maison de a Famille 
► Participer aux activités et ateliers o�erts par le CEL

6CHAMP
D’ACTION Respect et inclusion sociale
OBJECTIFS                                           ACTIONS   

Accroître la connaissance et 
l'utilisation de l'application de 
sécurité civile locale 

Informer les citoyens sur  la 
gouvernance de la municipalité 

Renforcer les conditions gagnantes 
de la mise en œuvre du plan d’action

Soutenir la mise en œuvre du plan 
d'action PFM-MADA

Rendre accessible la consultation 
de la politique et de son plan d'action

Di�user l'information selon des 
moyens de communication adaptés 
à la tranche d'âge

Faire connaître les services 
téléphoniques régionaux

► Faire la promotion de l'application de sécurité civile Idside-Écho

► Poursuivre la publication de l'ordre du jour du conseil municipal sur Facebook
► Poursuivre la di�usion du conseil municipal sur Facebook

► Faire part à la MRC de l'importance d'avoir un soutien technique

► Tenir annuellement deux rencontres du comité de suivi dont l'une précédant la 
préparation du budget municipal

► Publier la politique et le plan d'action sur le site internet de la municipalité

► Poursuivre la publication papier du journal municipal
► Mettre à jour le site internet de la municipalité
► Produire un répertoire annuel des contacts de Laurier-Station (entreprises, 

organismes, etc.)

► Présenter les services téléphoniques régionaux sur le site internet ainsi que   
dans le journal municipal

7CHAMP
D’ACTION Communication et information
OBJECTIFS                                           ACTIONS   

Faire connaître les services o�erts 
aux proches aidants 

Faciliter l'accès aux services 
de santé de proximité 

Favoriser les saines habitudes 
alimentaires

Faire connaître les services d'aide 
à domicile 

► Faire la promotion des services disponibles pour les proches aidants 

► Sensibiliser le CISSS à la problématique de prise de rendez-vous pour le CLSC de Laurier-Station
► Informer la population au sujet des actes médicaux permis aux pharmaciens

► Aménager un jardin communautaire et / ou collectif
► Participer au projet les Incroyables comestibles

► Faire la promotion des services de la Coopérative de solidarité de services à domicile 

CHAMP
D’ACTION Santé et services sociaux
OBJECTIFS                                           ACTIONS   

Favoriser le respect des limites 
de vitesse a�n de garantir des 
déplacements sécuritaires

Faciliter l'e�cacité du travail des 
services d'urgence 

Assurer la sécurité des piétons

Contribuer à la prévention contre 
la maltraitance

► Acquérir deux indicateurs de vitesse mobile qui pourront être installés dans des secteurs 
problématiques 

► Sensibiliser la population à respecter les limites de vitesse
► Ajouter un message de respect de la limite de vitesse sur le tableau électronique 
► Assurer la présence des policiers  lors de divers événements et activités 

► Sensibiliser les citoyens à ce que leur numéro civique soit bien a�ché et éclairé 

► Évaluer la possibilité de revoir la signalisation routière et les mesures de sécurité piétonnière sur 
la route 271 avec le MTQ

► Poursuivre la mesure d'aide au paiement des frais de transport pour les élèves résidant à moins 
de 1,2 km de l'école primaire et du côté ouest de la 271

► Demander au MTQ de revoir le temps alloué pour traverser la route 271 à l'intersection du 
boulevard Laurier 

► Sensibiliser la population à la règlementation des traverses piétonnières 
► S'assurer que le déglaçage et le déneigement des trottoirs est adéquat
► Installation de nouveaux lampadaires

► Faire la promotion des outils de sensibilisation à la maltraitance
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CHAMP
D’ACTION Sécurité
OBJECTIFS                                           ACTIONS   

Améliorer les installations 
du Parc des Alliances a�n 
de faciliter et d'améliorer 
l'accès

Assurer l'accessibilité aux 
bâtiments municipaux pour 
les personnes à mobilité 
réduite

Améliorer l'accès à des 
espaces aménagés pour 
les familles et les aînés 

Favoriser les déplacements 
actifs des familles et des 
aînés en améliorant le 
mobilier urbain

Maintenir et améliorer 
l'aspect visuel de la 
municipalité

Fournir des bâtiments 
sécuritaires 

Accroître la protection de 
l'environnement a�n de 
maintenir un milieu sain

► Installer une table à langer dans la toilette
► Aménager une fontaine / abreuvoir
► Installer des caméras de surveillance
► Aménager un espace dédié aux adolescents
► Installer une a�che pour indiquer qu'en hiver il est possible 

d'aller aux toilettes du Centre récréatif

► Ajouter un mécanisme d'ouverture automatique aux portes 
 des bâtiments municipaux
► S'assurer qu'une toilette pour les personnes à mobilité réduite 

soit accessible dans tous les bâtiments municipaux 

► Aménager un parc au coin des rues Lemay et Talbot
► Aménager des espaces de repos avec ombrage et mobilier 

► Ajouter des poubelles au Parc de la Chapelle
► S'assurer d'avoir des supports à vélo à tous les bâtiments 

municipaux
► Installer des bancs et des poubelles sur le boulevard Laurier

► Mettre en place un comité embellissement
► Réaliser un plan d'embellissement annuel
► Organiser des concours de décorations thématiques lors des 

principales fêtes

► Réaliser une étude pour un projet remplaçant le bâtiment des 
scouts 

► S'assurer que tous les bâtiments municipaux sont munis de 
poubelles à 3 compartiments

► Installer des a�ches pour sensibiliser la population à ramasser 
les déchets

► Sensibiliser les citoyens à adopter de bonnes habitudes 
environnementales 

Faciliter le maintien à domicile 
des aînés qui souhaitent vivre 
dans leur domicile

Favoriser l'accès à des 
solutions d'habitations adaptées 

Faciliter l'établissement de 
familles à Laurier-Station

Maintenir et développer l'accès 
à des services de proximités 
et à des commerces diversi�és 

ACTION

2

Augmenter l'accessibilité 
à la salle de condtionnement 
physique

Développer l'o�re d'activités 
de loisirs a�n de répondre aux 
besoins des familles et des aînés

Augmenter la participation des 
aînés aux activités de loisir

Accroître l'o�re d'activités 
sportives et d'équipement 
sportifs 

Répondre aux besoins en lien 
avec la patinoire extérieure 

S'assurer que la glissade extérieure 
l'hiver est entretenue et sécuritaire

Répondre aux besoins des 
utilisateurs du skate-park

Améliorer l'accès à des points d'eau 

Améliorer le service de terrain 
de jeux et le faire connaître  

O�rir des activités de loisir 
spéci�ques aux enfants de
0-4 ans

Accroître la fréquentation 
de la bibliothèque 

Organiser des activités et projets 
pour les adolescents

Favoriser le développement de projets 
et d'activités intergénérationnels

O�rir davantage d'opportunités 
de rassemblement et de 
socialisation 

Famille
Aînés
Enfants
Adolescents
Intergénérationnel

POPULATION CIBLÉELa municipalité de Laurier-Station est �ère de 
vous présenter son plan d’action en faveur des 
familles et des ainés. Ce plan d’action découle 
principalement des consultations qui ont eu 
lieu au printemps 2021 et sera e�ectif pour les 
années 2022-2027. La municipalité remercie 
sincèrement toutes les personnes qui, de près ou 
de loin, ont contribué au succès de cette démarche. 

► Rendre disponible une plage horaire  pour avoir accès à un éducateur physique 
► Installer un système d'accès électronique sécuritaire 
► Refaire les vestiaires 

► Élaborer et revoir l'o�re de cours et d'activités des loisirs 
► Ajouter des périodes d'activités animées pour les jeunes (enfants et ados) 
► Organiser des événements de type familial à chaque saison 
► Soutenir l'organisation du Dé� Laurier
► Inclure les activités des organismes dans la programmation des loisirs
► O�rir des activités sportives / cours d'initiation aux sports

► Élaborer des activités de loisir actif pour les aînés
► O�rir aux comités d'aînés locaux  d'intégrer leurs activités à la programmation  

► Organiser des ligues récréatives intra municipales
► Boni�er les équipements du gymnase 
► Élaborer un plan de remplacement et de maintenance des équipements du Centre sportif
► Évaluer la possibilité d'augmenter les heures d'accès à la piscine et les cours de natation 

► Aménager un nouveau local pour les patineurs 
► Prévoir de l'équipement pour remplacer la zamboni
► A�cher la règlementation de la patinoire
► Maintenir l'aménagement d'une zone pour le patinage libre 

► Sécuriser de façon permanente  la glissade
► Assurer un entretien quotidien de la glissade a�n d'évaluer la sécurité

► Réaménager le skate-park

► Réaliser une étude de faisabilité pour l'aménagement de jeux d'eau

► Réaliser un sondage sur la satisfaction des utilisateurs 
► Faire la promotion du terrain de jeux 

► D'o�rir des ateliers et activités de la Maison de la famille
► Ajouter des activités spéci�ques aux 0-4 ans et leurs parents
► Acquérir de l'équipement pour des activités dédiées aux 0-4 ans 

► Modi�er les heures d'ouverture de la biliothèque municipale 
► Organiser des activités de lecture intergénérationnelles
► Organiser des activités thématiques à la bibliothèque
► Faire connaître les divers services o�erts à la biliothèque
► Aménager une table à langer et un coin allaitement 
► S'assurer que la collection locale o�re un nombre et une diversité adéquate de livres

► Créer un comité des jeunes 

► Demander aux clubs sociaux d'aînés de participer au développement d'activités avec des enfants et 
des ados 

► Organiser des activités et événements rassembleurs, intergénérationnels
► Poursuivre la promotion des activités, café-atelier et autres activités des comités et organismes 
► O�rir des locaux  pour des activités libres (ex: cartes, jeux de société, café rencontre)

Favoriser la persévérance 
scolaire chez les élèves

► Communiquer les bons coups des élèves provenant de Laurier-Station 
► Faire la promotion des établissements postsecondaires 

10CHAMP
D’ACTION Éducation
OBJECTIFS              ACTIONS   


