Mot du Maire
Bonjour à tous,
Dans un contexte de vieillissement de la
population de Sainte-Agathe et de tout le
territoire de la MRC, les municipalités de la
MRC de Lotbinière ont pris l’initiative de
réaliser une démarche « Municipalité Amie
des Aînés » (MADA) afin de s’adapter à
cette nouvelle réalité démographique. Le
volet famille a été incorporé à la démarche pour rejoindre l’ensemble de notre population.

MUNICIPALITÉ DE

Ensemble
pour créer l'avenir!

Un comité a été formé pour étudier, consulter, compiler et
analyser les besoins de la population. Suite à ce travail, ce dernier a pu élaborer des objectifs et des actions que le Conseil
municipal se devra de tenir compte dans les prochaines années
afin de répondre adéquatement aux besoins des aînés et des
familles présentes et à venir sur le territoire.
La famille demeure la base de notre société et elle évolue au
rythme des générations. Ainsi, le Conseil municipal se doit d’être à son écoute étant donné qu’elle sera toujours la pierre
angulaire de nos petites municipalités et contribuera au développement de notre société. Cette nouvelle politique sera donc
un outil essentiel qui nous permettra d’offrir des services de
proximité qui répondent à leurs réalités. La municipalité devra
se doter de projets qui se préoccupent de ses familles, de ses
jeunes et de ses aînés. Elle devra faire en sorte d’en assurer le
suivi par son implication financière, technique et humaine.
À cet égard et suite à ce bel accomplissement, je tiens à remercier les personnes qui ont consacré temps et énergie à
l’élaboration de cette politique Aînés-Familles. Je suis assuré
que celle-ci aura des effets positifs sur la qualité de vie des
citoyens, citoyennes de Sainte-Agathe-de-Lotbinière.

Municipalité de Sainte-Agathe-de-Lotbinière
254, rue St-Pierre, Sainte-Agathe-de-Lotbinière

Gilbert Breton,
maire de Sainte-Agathe-de-Lotbinière
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SAINTE-AGATHE-DE-LOTBINIÈRE

LE PLAN D’ACTION

PORTAIT
STATISTIQUE







En bref

Superficie : 167,04 km2
Population : 1 145
320 familles
165 familles avec enfants
35 familles monoparentales
41% de la population à plus de 50 ans

%Population selon l'âge
70 à 85
ans
19%

0 à 19 ans
25%

À la suite des consultations auprès des familles et des aînés de la
municipalité de Sainte-Agathe, cinq axes d’intervention ont étés
ciblés pour définir un plan d’action.
La municipalité s’engage ainsi à accomplir, sur la base d’un échéancier 2015-2017 les actions proposées et adoptées pour le maintien
et l’amélioration de la qualité de vie de nos aînés et de nos famil-

Axe Sécurité
Inciter les aînés à marcher sur les trottoirs pour leur sécurité et leur bonne forme physique
 Répertorier les bris sur les surfaces des trottoirs et les réparer
 Améliorer le déneigement des trottoirs

Rendre les déplacements à pied et à vélo sécuritaires

 Poursuivre l’installation des lampadaires à des endroits stratégiques
50 à 69
ans
22%

20 à 49
ans
34%

Situation socio-économique


Taux d'emploi des 15 ans et + :
65%
 Taux de chômage des 15 ans et + :
1, 6%
 Revenu moyen des ménages en 2010:
49 807$
 58 entreprises

Augmenter le sentiment de sécurité des citoyens

Stimuler la venue de nouvelles familles

 Poursuivre le programme de subvention pour l’achat de
maisons neuves
 Poursuivre le programme de subvention pour l’entrée à
l’école des nouveaux élèves
 Prévoir une campagne d’attraction pour les nouvelles
construction

Adapter le milieu de vie à la réalité des aînés

 Poursuivre les démarches permettant l’installation d’un
ascenseur au Centre Municipal
 Bonifier les parcs actuels afin de les rendre accessibles
pour les aînés
 Poursuivre l’installation de lumières dans le sentier pédestre du parc

Augmenter la diversité de produits alimentaires de
qualité à coût abordable
 Initier un processus de dialogue avec les commerçants
locaux dans le but d’offrir plus de produits locaux et de
former des groupes d’achat
 Poursuivre la représentation de la municipalité au comité de l’ADI
 Soutenir l’organisation d’un marché public

 Équiper les installations municipales de défibrillateurs

Vie communautaire

Axe Transport

Augmenter le nombre d'occasions de rassemblement, de loisirs et de culture dans la municipalité

Faire connaître les services de transport collectif offerts
dans la MRC aux aînés de la municipalité
 Faire la promotion du transport collectif dans le Babillard

 Rendre accessible des espaces municipaux pour les organismes désirant offrir des activités et/ou promouvoir
les espaces municipaux disponibles pour les organismes

Contribuer à l’accessibilité des transports collectifs

Favoriser les activités sportives des familles et des
aînés

 Étudier la mise en place d’un comité de co-voiturage ayant
pour objectif de répondre aux besoins de transport des aînés

Axe Communication
Informer la communauté (activités, événements, etc.)

 Développer une chronique « Aînés » dans le Babillard permettant de mieux faire connaître les services offerts par les organismes communautaires de la région
 Rendre disponible le bottin des ressources produit par le Centre-Femmes
 Rendre le site internet de la municipalité plus convivial et le
mettre à jour fréquemment
 Soutenir les bénévoles dans la réalisation du Babillard

Source: Statistiques Canada 2011

Axe Aménagement et urbanisme

 Appuyer le Club Maraski dans l’entretien des sentiers
 Entreprendre des discussions avec les instances politiques afin de stimuler le prolongement de la piste cyclable de Dosquet vers Ste-Agathe
 Revoir la possibilité de construire un Centre Sportif

Connaître les besoins des adolescents

 Réaliser un sondage afin de définir les besoins des adolescents de la municipalité

Maintenir l’offre des services aux aînés déjà en place et soutenir de nouveaux projets rassembleurs
 Conserver un lieu accessible pour les activités des aînés
 Soutenir l’organisme ABC dans l’offre de formation aux
nouvelles technologies

