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Participation sociale

Mobilité

Espaces

Loisirs

Respect

Santé

Sécurité

Communication

Milieu de vie

2022/2027
PLAN D’ACTION

LES VALEURS
►Qualité de vie, bien être et sécurité
►Respect, diversité et bienveillance 
►Partenariat, concertation et solidarité
 

BUREAU MUNICIPAL DE 
SAINT-ÉDOUARD-DE-LOTBINIÈRE 
2485, rue Principale • 418 796-2971
municipalite.st-edouard.qc.ca
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La personne aînée
Riche de son vécu, la personne aînée contribue au 
développement et à l’épanouissement de sa Famille 
et de sa communauté par ses connaissances et son 
expérience. Ses besoins varient selon sa situation, 
son état et ses intérêts. 

La famille
La Famille est un milieu de vie, un lieu d’apprentis-
sage et de socialisation, un véhicule de transmis-
sion des valeurs. Elle englobe l’ensemble des 
personnes ayant des liens familiaux, de parenté ou 
de consentement mutuel. En favorisant les liens 
intergénérationnels, ses membres évoluent au 
rythme des di�érentes phases de la vie.  
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POPULATION :

1 205

PERSONNES 
DE 65 ANS ET + : 

335

ÂGE MÉDIAN DE 
LA POPULATION :

43,6
Moyenne en Lotbinière : 42,1

NOMBRE DE 
FAMILLES : 

335

NAISSANCES PAR AN 
(MOYENNE 2013-2017) :

17

REVENU MÉDIAN 
DES PERSONNES ($) : 

31 104
Moyenne en Lotbinière : 33 351 

TAUX D’EMPLOI (%) :

61,2 
Moyenne en Lotbinière : 66,5



Di�user l’information sur tous les services de 
transports en commun.

Rendre la municipalité plus sécuritaire dans 
nos déplacements en vélo.

Rendre la municipalité plus sécuritaire.

Améliorer la sécurité au coin de la rue 
Faucher et de la principale.

► Publier les informations sur les services de transports en commun 
dans nos di�érents moyens de communication.

►Évaluer la possibilité d’asphalter les accotements de la route 226 et 
de nos rangs.

►Entreprendre les démarches pour asphalter les accotements des 
rangs et réaliser ce besoin.

►Maintenir les rencontres avec les policiers de la SQ pour faire 
connaitre nos problématiques concernant la sécurité.

►Installer un miroir.

3CHAMP
D’ACTION Transport et mobilité

PLAN 
D’

OBJECTIFS                                           ACTIONS   

Consolider et développer di�érents comités 
dans la municipalité.

Accueillir les nouveaux arrivants

►Créer une liste de bénévoles pour former di�érents comités.

►Entreprendre les démarches pour former un comité d’accueil pour 
tous les nouveaux arrivants issus de l’immigration ou autres.

►Faire connaitre le parrainage o�ert par le Carrefour Emploi   
Lotbinière.

4CHAMP
D’ACTION Participation sociale
OBJECTIFS                                           ACTIONS   

►Informer les gens sur la procédure à suivre pour faire la demande de 
livres numériques.

►Évaluer la possibilité d’o�rir plus de services au local de la 
bibliothèque.

►Augmenter l’o�re de service à la bibliothèque.

►Boni�er l’o�re d’une variété d’activités individuelles ou en groupe, 
sportives, culturelles, éducatives, loisirs etc.

►Organiser des activités pères-enfants.
►Collaborer avec di�érents organismes pour augmenter les services   

et activités pour les 0-4 ans.

► Évaluer la possibilité d’installer les nouvelles infrastructures 
 suggérées : jeux d’eau, skate-parc, patinoire couverte
► Selon les résultats de l’évaluation, installer les nouvelles 
 infrastructures possibles.

► Faire la promotion du jeu de badminton existant à la salle municipale, 
dans nos di�érents moyens de communication.
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1CHAMP
D’ACTION Espaces extérieurs 

et bâtiments
OBJECTIFS                                 ACTIONS   

► Donner les informations concernant les 
programmes d’aides �nancières disponibles 
pour rénover ou adapter leur maison.

►Informer les aînés concernant les services de 
maintien à domicile qui s’o�re à eux a�n de 
demeurer dans leur maison.

►Réactiver la corporation de développement 
économique de St-Édouard.

►Entreprendre des démarches pour étudier la 
possibilité d’ouvrir une épicerie.

CHAMP
D’ACTION Habitat et milieu de vie
OBJECTIFS                                 ACTIONS   

CHAMP
D’ACTION Loisirs
OBJECTIFS                                           ACTIONS   

Préserver et améliorer l’o�re de la programma-
tion d’activités intergénérationnelles.

► Poursuivre et boni�er les activités intergénérationnelles
 (Exemples : tournoi de balle et méchoui, fête de la Saint-Jean, 
 fête de Noël, etc.)

6CHAMP
D’ACTION Respect et inclusion sociale
OBJECTIFS                                           ACTIONS   

Préserver les communications actuelles sous 
toutes formes que ce soit.

Reconnaître les �nissants du primaire 
et du secondaire.

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

Soutenir la mise en œuvre du plan d’action

Rendre facilement accessible la consultation  
de la politique et de son plan d’action.

Di�user l’information des services et 
programmes sociaux à nos citoyens 
(911, 811, 311,211).

►Maintenir la version papier du journal « LE BAVARD ». 
►Maintenir à jour : le site Internet, Facebook municipal, tableau 

électronique.
►Faire parvenir à notre population un bottin des ressources disponibles 

dans Lotbinière.

►Mettre la liste des �nissants primaire et secondaire dans tous  
nos moyens de communication. 

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

►Tenir annuellement deux rencontres du comité de suivi ; dont l’une 
précédent la préparation du budget municipal.

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

►Donner toute information à la population concernant ces   
services.

7CHAMP
D’ACTION Communication et information
OBJECTIFS                                           ACTIONS   

CHAMP
D’ACTION Santé et services sociaux
OBJECTIFS                                           ACTIONS   
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CHAMP
D’ACTION Sécurité
OBJECTIFS                                           ACTIONS   

Améliorer la sécurité dans le sentier 
piétonnier.

Rendre accessible le terrain de balle 
aux personnes à mobilité réduite.

Rendre accessible le chalet des loisirs 
aux personnes à mobilité réduite.

Rendre accessible aux aînés la salle de 
bain de la grande salle du chalet.

Faciliter le repérage des terrains 
sportifs, du chalet des loisirs et de la 
champignole.

Rendre plus confortable la température 
ambiante dans les 3 salles. 

Rendre la cour plus sécuritaire à toute 
la population.

►Installer de l’éclairage le long du sentier.

►Faire une allée asphaltée pour se rendre  
 au terrain de balle.

►Évaluer les possibilités d’installer un  
(ascenseur, monte-personne ou autre…)

►Reconstruire la rampe d’accès.

►Refaire la salle de bain de la grande salle  
du chalet des loisirs.

►Installer une a�che.

►Étudier la possibilité de modi�er le système  
de chau�age des 3 salles.

►Installer un système de chau�age et de 
climatisation adaptés aux 3 salles.

►Refaire la cour qui est asphaltée et ses 
fondations.

Permettre à nos aînés de demeurer le 
plus longtemps possible dans leur 
maison.

Avoir une épicerie à St-Édouard.

ACTION

2
S’assurer que l’information soit transmise sur 
la procédure des livres numériques.

Rendre plus accessible le local de la 
bibliothèque concernant les heures, 
les activités et le mobilier.

Renforcer l’o�re d’activités à toute la 
population. 

O�rir de nouvelles infrastructures à notre 
population.

Promouvoir le jeu de badminton à la salle 
municipale.

Famille
Aînés
Enfants
Adolescents
Intergénérationnel

POPULATION 
CIBLÉE

Di�user l’information concernant tous ces 
services.

Promouvoir les services de répit que les 
organismes o�rent dans la MRC.

Faire connaitre tous les services de la 
Coopérative de solidarité à domicile tels que : 
le service pour la préparation des repas, aide 
pour les courses, présence et surveillance.

►Donner toutes les informations possibles concernant ces 
 services.

►Publier le répertoire des ressources et services pour informer les 
parents ou proches aidants des services qu’o�re les di�érents 
organismes de la MRC.

►Donner toutes les informations concernant la Coopérative de 
solidarité à domicile des services à domicile.

Faire connaitre à la population les possibilités 
d’aide concernant les situations d’abus et de 
maltraitance.

Faire observer la règlementation pour les chiens.

Supporter les citoyens concernant les plaintes 
reçues en lien avec les chiens.

► Informer la population sur ce sujet et sur les services o�erts 
 à la population.

► Inciter la population au respect de la règlementation concernant 
 les chiens.

► Informer les citoyens sur la procédure à suivre.

La municipalité de Saint-Édouard-de-Lotbinière 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.
www.municipalite.st-edouard.qc.ca/fr/la-municipalite


