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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-APOLLINAIRE 
11, rue Industrielle • 418 881-3996
st-apollinaire.com
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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’apprentissage et de socialisation, un véhicule de 
transmission 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 :

7 968 

PERSONNES 
DE 65 ANS ET + : 

825

ÂGE MÉDIAN DE 
LA POPULATION :

38 
Moyenne en Lotbinière : 42,1

NOMBRE DE 
FAMILLES : 

1 840

NAISSANCES PAR AN 
(MOYENNE 2013-2017) :

97

REVENU MÉDIAN 
DES PERSONNES ($) : 

38 042
Moyenne en Lotbinière : 33 351 

TAUX D’EMPLOI (%) :

71,7 
Moyenne en Lotbinière : 66,5



Réitérer nos demandes de sécuriser la route 273

Reconduire nos demandes de sécuriser les 
intersections et la limitation de la vitesse sur la 
route 273

Favoriser le développement d’un service de 
transport inter municipal qui rejoint les lieux 
d’intérêt

Améliorer l’identi�cation des rues et des numéros 
civiques

Sécuriser les traverses piétonnières

Diminuer la vitesse dans les quartiers résidentiels

► Ajout de trottoirs

► Responsabiliser le MTQ avec la dangerosité des usagers de la route 273
► Développer le transport en commun a�n d’aider les gens à se déplacer 

en ville (QC et Lévis), dans les autres municipalités, à l’école

► Faire parvenir au Conseil des maires une résolution du conseil de 
St-Apollinaire

►Installer des pancartes de rue uniformisées et plus visibles.
►Développer un programme d’identi�cation des numéros civiques surtout 

dans les rangs

► Installer des bollards
► Repeindre les traverses existantes
► Ajouter de la signalisation

►Les plans d’urbanisme intègreront cette vision en prévoyant des rues 
moins longues et rectilignes

►Installation de mesures d’apaisement (bollards, panneaux lumineux, 
coussins berlinois, illusion d’optique)

3CHAMP
D’ACTION Transport et mobilitéPLAN 

D’ OBJECTIFS                                           ACTIONS   

Favoriser l’intégration des nouveaux arrivants

Création d’un comité et d’un recueil pour les 
nouveaux arrivants

O�rir un support aux organismes locaux pour 
maintenir les services o�erts

Favoriser le développement du sentiment 
d’appartenance

Soutenir la persévérance scolaire

Favoriser les institutions scolaires locales

Favoriser les rapprochements intergénérationnels

► Mettre en valeur les ressources déjà existantes
► Organiser des évènements sociaux

►Mettre en place un comité responsable de l’accueil
►Produire une pochette avec les ressources de la MRC Lotbinière
►Publier un onglet sur le site web à l’intention des nouveaux arrivants

► Rencontrer occasionnellement les organismes et identi�er leurs besoins
► Mettre à la disposition des organismes des ressources matérielles, 

humaines ou �nancières

► Organiser des fêtes de quartier

► Participer aux Journées de la persévérance scolaire (février)
► Collaborer avec les organismes d’alphabétisation et de soutien scolaire

►Instaurer des bourses d’excellence pour le secondaire et le collégial

► Organiser des activités d’échange entre les ainés et les jeunes
 (histoire, activités grands-parents/enfants)

4CHAMP
D’ACTION Participation sociale
OBJECTIFS                                           ACTIONS   

► Développer des sentiers pédestres, de ski et de raquette à neige
► Créer des circuits historiques (a�ches explicatives près de certains 

bâtiments)

► Développer un parcours d’agilité, de façon ludique,  en appui aux cours 
d’entraiment physique

► Achat et installation d’un nouveau jeu d’eau
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1CHAMP
D’ACTION Espaces extérieurs 

et bâtiments
OBJECTIFS                                 ACTIONS   

►Mettre en place un comité de développement 
économique : Chambre de commerce et/ou 
modèle coopératif

►Analyser et regarder le modèle des minimaisons

►Réaliser un guide comprenant les informations 
sur les subventions disponibles

CHAMP
D’ACTION Habitat et milieu de vie
OBJECTIFS                                 ACTIONS   

CHAMP
D’ACTION Loisirs
OBJECTIFS                                           ACTIONS   

Valoriser l’inclusion dans nos infrastructures

Valoriser l’ouverture sur le monde dans nos 
événements

► Acheter des skis pour fauteuil roulant et poussettes

► Intégrer des volets cultures du monde dans la programmation des fêtes

6CHAMP
D’ACTION Respect et inclusion sociale
OBJECTIFS                                           ACTIONS   

Consolider et préserver les sources traditionnelles 
d’information

Développer de nouvelles formes de communication 
et de di�usion

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

Renforcer le sentiment d’appartenance envers la 
région de Lotbinière

Proposer des campagnes de sensibilisation sur des 
enjeux : la drogue, la vitesse des véhicules et le 
vandalisme

► Maintenir le journal municipal et l’envoi postal

►Faire la promotion de la page Facebook
►Boni�er le site internet de la municipalité
►Optimiser l’utilisation des panneaux électroniques

► 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 municipale

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

► Participer à la di�usion des attraits touristiques, sportifs et culturels

► Faire parvenir une résolution au Conseil des maires

7CHAMP
D’ACTION Communication et information
OBJECTIFS                                           ACTIONS   

O�rir des parcours actifs à partir de nos 
infrastructures existantes

O�rir aux jeunes un lieu de rencontre

Améliorer l’accès aux services de santé de base

► Faire appel à des professionnels de la santé et de l’entrainement 
physique pour la mise à jour de nos parcours actifs

► Développer et o�rir des services pour les jeunes et les adolescents

►Attirer des services de santé à Saint-Apollinaire et faire connaitre les 
services déjà en place

CHAMP
D’ACTION Santé et services sociaux
OBJECTIFS                                           ACTIONS   

Augmenter la visibilité des policiers

Contribuer à la lutte contre la maltraitance envers 
les ainés

Accentuer la prévention des incendies

Poursuivre la sécurité des routes.

► Informer notre policier parrain du besoin de présence près des 
infrastructures sportives et des parcs

►Participer à la journée mondiale de lutte contre la maltraitance envers les 
ainés, le 15 juin

►Publier le guide sur les ressources disponibles
►Réaliser des visites dans les milieux de vie des ainés (résidences)

►Réaliser plus d’activités d’information et de prévention (sécheresse, feux 
extérieurs, etc.)

►Aménager de l’éclairage dans les rues, les routes, les rangs et les 
endroits municipaux

9

8

CHAMP
D’ACTION Sécurité
OBJECTIFS                                           ACTIONS   

O�rir un environnement permettant aux 
ainés de demeurer actifs

Boni�er les équipements sportifs de la 
municipalité

Favoriser les rassemblements familiaux

Favoriser l’implantation d’une politique 
régionale des grandes infrastructures en 
loisirs (diversi�cation)

Réaliser l’interconnexion des municipalités 
de la MRC par des pistes cyclables

►Aménager une station d’entrainement urbain
►Poursuivre la création de pistes multifonction-

nelle dans les di�érentes rues

►Installer des bancs et des aires de repos près 
des trottoirs avec de l’ombre (arbres et 
espaces verts)

►Valider l’emplacement avec les organismes 
dédiés aux ainés

►Réaliser une étude de faisabilité pour un stade 
de soccer synthétique intérieur 

►Ajouter des espaces verts et créer un 
aménagement pour les rassemblements en 
famille

►Faire parvenir une résolution au Conseil des 
maires demandant la création d’un comité 
régional (inter municipal)

►Création d’un comité intermunicpal a�n de 
déposer un projet de pistes cyclables 
intermunicipales au Ministère des transports 
a�n de travailler en partenariat (MRC-MTQ)

Favoriser le développement des services 
de proximité

Varier l’o�re en habitation pour les 
familles et les ainés

Favoriser l’accès aux programmes d’aide 
pour la rénovation des maisons

ACTION

2

Famille
Aînés
Enfants
Adolescents
Intergénérationnel

POPULATION 
CIBLÉE

La municipalité de Saint-Apollinaire 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.
Loisirs et culture - Saint-Apollinaire 
(st-apollinaire.com)

O�rir plus de lieux favorables aux sports libres 
qui permet aux gens de bouger, de se déplacer, 
d’apprendre

Stimuler l’intérêt des enfants pour les sports 
extérieurs en partenariat avec le milieu scolaire


