
Située au sud de la municipalité régionale du comté de Lotbinière, la 
municipalité de Sainte-Agathe-de-Lotbinière est riche de ses paysages et  
de ses citoyens. Au pied des Appalaches et sillonnée par plusieurs petits 
cours d’eau la municipalité présente un caractère surtout agricole et récréo-
touristique en été. Plusieurs petites industries et commerces ont pignon sur 
rue, contribuant au développement économique et social de la localité.

RÉALISATIONS 

•  Parc Agathois avec sentier de marche, 

raquette et ski de fond

•  Subvention pour les nouveaux élèves inscrits 

 à l’école l’Amitié

•  Subvention pour l’achat de maison neuve

•  Subvention lors de l’inscription d’un jeune  

à une activité sportive

•  Accès gratuit pour les résidents de la 

 municipalité au Parc de la Chute

•  Déneigement des trottoirs

PORTRAIT STATISTIQUE 

Population : 1 187

Nombre de personnes de 65 ans et + : 220

Nombre de familles avec enfants : 320

Nombre de naissances : 11 (2013)

Revenu médian des familles : 48 907 $ 
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SYNTHÈSE DU PLAN D’ACTION 2015-2017

1. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME
 Objectif :   Stimuler la venue de nouvelles familles dans la municipalité.

 Actions :  -  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 à l’école l’Amitié.

  -  Prévoir une campagne d’attraction pour les nouvelles constructions.

2. SÉCURITÉ
 Objectif :   Inciter les aînés à marcher sur les trottoirs pour leur sécurité et leur bonne 

   forme physique.

 Actions :  -  Répertorier les bris sur les surfaces des trottoirs et les réparer.

  -  Améliorer le déneigement des trottoirs.

3. MOBILITÉ ET TRANSPORT
 Objectif :   Faire connaître les services de transport collectif offerts dans la MRC aux aînés 

   de la municipalité.

 Action   :   Faire la promotion du transport collectif dans le Babillard (journal local).

4. VIE COMMUNAUTAIRE, LOISIRS ET CULTURE
 Objectif :   Favoriser les activités sportives des familles et des aînés.

 Actions :  -  Appuyer le Club Maraski dans l’entretien des sentiers. 

  -  Revoir la possibilité de construire un Centre Sportif.

5. INFORMATION ET COMMUNICATION
 Objectif :   Informer la communauté (activités, événements, etc.).

 Actions :  -  Rendre le site Internet de la municipalité plus convivial et le mettre à jour 

   fréquemment.

  -  Soutenir les bénévoles dans la réalisation du Babillard.

Lotbinière, une MRC pour tous les âges!
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