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1. MOT DU MAIRE  
 

Chers citoyens, chères citoyennes. 

 C'est avec fierté que je vous présente notre politique MADA famille (municipalité 

amie des aîné(es). Élaborée par le comité famille et avec la précieuse aide de notre 

directrice générale, ce document présente les grandes orientations privilégiées pour 

favoriser le bien-être de notre population et plus particulièrement de nos aîné(es). C'est 

le fruit de travail et de discussions auprès de tous les groupes d'âge. Cette démarche a 

permis de recueillir vos attentes et vos besoins. Le but ultime d'une telle démarche est 

de donner des objectifs à atteindre au cours des prochaines années.  

 

Soyez assurés que vos demandes seront prises en considération et ce document qui 

vous est présenté aujourd'hui, sera pour nous un outil de référence incontournable.  

 

Au nom de l'ensemble des élus municipaux,  je remercie les intervenants 

qui se sont impliqués dans le projet. 

 

Yvan Charest, maire 
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2. PRÉSENTATION DU COMITÉ MADA-FAMILLE  
 

Voici les membres du comité famille :  

 

 

 

            

Yvan Charest en est à son deuxième mandat en tant que 

maire. Auparavant, il a été conseiller durant 4 ans. Il est 

agriculteur au sein d’une entreprise familiale. 

Jessie Beaulieu est native de Lyster mais résidente de 

Dosquet depuis plusieurs années. Elle en est à son 

deuxième mandat en tant que conseillère. Elle agit 

également à titre de responsable des questions 

familles. Elle œuvre à la pose de céramique.  
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Aline Noël  possède un centre d’éducation à l’enfance 

à la maison.  

Priscille Desharnais est native de Dosquet. Elle 

travaille comme caissière dans une quincaillerie. 

Carole Desharnais est native de Dosquet.  Elle en est à 

son deuxième mandat en tant que conseillère. Elle 

travaille dans le domaine ouvrier. 
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Marlène Moreau travaille au service de garde des 

écoles de Dosquet, Joly et Saint-Flavien. De plus, elle 

est responsable du terrain de jeux et de la patinoire 

de notre municipalité. 

Mario Pelletier travaille comme organisateur 

communautaire au CLSC de Laurier-Station. 
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3. PRÉAMBULE  
 

3.1  Introduction  

 

Poursuivant le but d’élaborer une politique famille et aînés, la 

municipalité de Dosquet s’est jointe, via son comité famille à la démarche 

MADA-Famille (Municipalité Amies Des Aînés) qui se déroule au sein de la 

MRC de Lotbinière. 

 

Ainsi, la municipalité sera en mesure de poser des actions visant à 

combler les besoins des aînés et famille de son territoire. 

 

 

3.2  Historique de la démarche 

  

Pour connaître les préoccupations des familles et des aînés, nous avons 

d’une part distribué des questionnaires aux élèves du primaire et du 

secondaire afin que leurs parents les complètent. D’autre part, nous 

avons organisé une rencontre auprès des aînés afin de compléter le dit 

questionnaire et enfin inviter l’ensemble de la population à y répondre 

via notre site internet et ce par le biais du journal municipal. 

 

Nous avons reçu 9 questionnaires des élèves du primaire, 29 des élèves 

du secondaire et 21 des aînés. 

 

Puis, le conseil municipal s’est rencontré afin de dresser les axes 

d’intervention qu’il désirait mettre de l’avant à la lumière des résultats 

tirés du bilan de consultation. 

 

Enfin, le comité famille et le conseil municipal ont procédé à la rédaction 

de la présente politique familiale dont le grand dévoilement sera 

médiatisé via le bulletin municipal et le site internet et lors de la soirée 

d’ouverture du nouveau centre communautaire. 
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4.  LE PORTRAIT DU MILIEU  

 
4.1  Histoire de la municipalité 

  

La municipalité de Dosquet fut fondée par quelques familles pionnières 

de la région qui sont venues s’établir sur les terres de centre du comté. 

Dans les années 1830-1840, le noyau villageois se dénommait Méthot’s 

Mill, faisant référence au moulin à scie construit le long de la rivière Henri 

par Louis Méthot, provenant de Sainte-Croix-de-Lotbinière. On y 

dénombre une centaine d’homme qui y travaille, déboisant et 

transportant le bois au moulin. Les meilleures terres ainsi déboisées sont 

par la suite utilisées à des fins agricoles. La venue du chemin de fer 

modifiera considérablement les façons de faire dans plusieurs secteurs. 

Ainsi la poste rurale arrivera par le train et sera distribué dans les 

alentours grâce à un postier qui use de divers moyens de transport pour 

acheminer la « malle » aux paroissiens des alentours. À Dosquet, le 

« postillon » Éphrem Roy transportait les sacs de courrier au bureau de 

poste grâce à son attelage de chiens. Par la suite, ce sera en snowmobile 

que monsieur Joseph Faucher assurera le service de la poste et de taxi 

pour la paroisse de Sainte-Agathe, située un peu plus au sud. 

 

Magasin général vers 1915 
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La première gare de Dosquet fut construite en 1874. Elle portera le nom 
de Méthot’s Mill, en l’honneur de monsieur Louis Méthot, bâtisseur du 
Moulin à scie. La seconde gare daterait de 1910. Il s’agissait, tout comme 
celle de Saint-Agapit, de gares que l’on qualifiait de 2e classe, de 
banlieue. L’expansion du réseau ferroviaire au Québec à la fin du XIXe 
siècle modifia grandement les pratiques commerciales et même certains 
rituels. Ainsi, les voyages de noces ont commencé à être pratique 
courante avec l’utilisation du train, puis ensuite de l’automobile, qui 
facilitent les déplacements en dehors de la région. 

DE MÉTHOT’S MILL À DOSQUET 

 

De 1885 à 1937, monsieur François-Xavier Caron, époux de l’une des filles 
du fondateur Octave Ratté, fut chef de gare. Il occupait avec sa famille le 
logement attenant à la gare. Il se fit bâtir une grande maison juste à 
l’arrière de la seconde gare, construite sans logement en 1910. Cette gare 
fut fermée par le CN en 1970. Elle servit par la suite d’entrepôt, fut 
vendue en 1977 à un entrepreneur local, puis convertie en garage qui fut 
incendié par la suite. Malgré l’entretien effectué le long de la voie et sur 
les rails, nul n’était à l’abri des accidents ferroviaires. Ainsi, en 1950, un 
déraillement majeur se produisit entre Saint-Agapit et Dosquet, à la 
hauteur de chez Joseph Côté. Les rails de la voie ferrée désaffectée seront 
enlevés en 1990.  

En 1998, la MRC de Lotbinière procèdera à l’aménagement d’une piste 
cyclable dénommée parc régional linéaire de la MRC de Lotbinière, ce qui 
permettra aux résidents et aux touristes de pratiquer de façon sécuritaire 
une activité récréative populaire depuis plusieurs années. 

http://www.municipalitededosquet.com/wp-content/uploads/2014/04/19.jpg
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5. LE PORTRAIT  STATISTIQUE DE LA MUNICIPALITÉ 
 

5.1     La population  

  

Selon les données du recensement 2011, la population de Dosquet est de 

890 résidents, ce qui représentait 2,2% de diminution. Toutefois, en 2014, 

on compte plus de 920 habitants. La densité de la population est de 13,6 

résidents au kilomètre carré. 

 

5.1.1 Les familles 

 

Selon les données du recensement 2011, Dosquet compterait 140 

familles avec enfants dont 40 seraient monoparentales. Puisque 18% des 

familles de la MRC de Lotbinière sont en situation de faible revenu, il est 

réel de croire que 25 familles habitant sur notre territoire seraient en 

situation de pauvreté. 

 

file:///C:/Users/mada.LOTBINIERE/Desktop/PMF-MADA/Plan%20d'une%20politique.docx%23_Toc362426111
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La moyenne d’enfants par famille est de près de 2 enfants dans la MRC de 

Lotbinière. 

 

5.1.2 Les enfants et les jeunes  
  

La population se situant entre 0 et 24 ans est de 250 individus dont 130 

ont moins de 14 ans. 

 

5.1.3 Les aînés  

 

Plus de 135  personnes  ont 65 ans et plus, soit 15 % de la population, 

comparativement à 17% pour la MRC de Lotbinière. Toutefois, 25% de 

notre population se situe entre 50 et 54 ans pour un total de 225 

résidents.  

L’âge médian des résidents étant de 44,6 ans comparativement à 42,2 

ans pour la MRC. 

 

5.3       La situation du transport  

 

Plusieurs des répondants des sondages nous ont mentionné être toujours 

en mesure de conduire. Toutefois, pour ceux dont les déplacements 

seraient difficiles, il leur est possible de compter sur divers services que 

voici : 

 

Express Lotbinière 

Express Lotbinière est un service de transport collectif qui facilite les                   

déplacements des résidents de la MRC de Lotbinière à l'intérieur et vers 

l'extérieur du territoire, grâce à ses services soit : l’Express taxi (pour les 

18 municipalités vers les municipalités de services) et L’Express vers Ste-

Foy. 

 

 

file:///C:/Users/mada.LOTBINIERE/Desktop/PMF-MADA/Plan%20d'une%20politique.docx%23_Toc362426112
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Orléans express 

Le territoire de la MRC de Lotbinière est desservi par les autocars du 

groupe Orléans Express. La liaison entre Québec et Montréal passe 

quotidiennement par Saint-Apollinaire et Laurier-Station . 

Lobicar de Lotbinière 

Le service de transport adapté Lobicar de Lotbinière qui est un service 

pour les personnes handicapées de la MRC de Lotbinière. 

 

Carrefour des Personnes Ainées de Lotbinière (CPAL) 

 Accompagnement-Transport pour aîné MRC de Lotbinière qui est un service 
essentiellement disponible pour les services médicaux mais également pour 
des personnes désireuses de briser leur isolement en participant à des activités 
locales. 

 Accès Plus Lotbinière est un service qui s'adresse uniquement aux personnes 
atteintes de cancer résidant dans la MRC de Lotbinière qui ont besoin de 
transport pour leur traitement. 

 

Les offres privées de taxi 

  

Taxi Comeau 

130, rue Boissonneault 

Laurier-Station 

Tél.: 418 728-2983 

 

Taxi du coin 

5991, rue Principale 

Sainte-Croix G0S 2H0 

Tél. : 418 926-3615 
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5.4      L’école primaire et les services de garde 
 

Une école primaire se trouve sur notre territoire et dessert les classes de 

5e et 6e année pour les municipalités de Dosquet, Joly et Saint-Flavien. 

Ainsi, les élèves débutent la 1ere et 2e année à Saint-Flavien et 

poursuivent en 3e et 4e à Joly. 

 

 
 

Le service de garde n’est toutefois plus dispensé à Dosquet.  

 

 

6. PORTRAIT DES PROGRAMMES, ACTIVITÉS ET 
SERVICES OFFERTS DANS LA MUNICIPALITÉ 

 

6.1  Programmes, associations et services communautaires  :  

Un Cercle des Fermières est actif dans notre municipalité et compte une 

quizaine de membres entre 25 ans et 89 ans. Un nouveau local leur sera 

fourni dans la salle communautaire qui siègera à l’église. Ainsi, les 

membres seront en mesure d’obtenir plus d’espaces pour s’adonner au 

file:///C:/Users/mada.LOTBINIERE/Desktop/PMF-MADA/Plan%20d'une%20politique.docx%23_Toc362426114
file:///C:/Users/mada.LOTBINIERE/Desktop/PMF-MADA/Plan%20d'une%20politique.docx%23_Toc362426125
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métier à tisser et éventuellement pour dispenser de cours comme la 

cuisine aux jeunes de Dosquet.  

 

 

Un groupe de la FADOQ est existant dans la municipalité et ce dernier se 

réunit fréquemment à l’église pour diverses activités, telles que les 

cartes. Dans la configuration du nouveau centre, il a été prévu de pouvoir 

leur allouer un espace suffisant dans la salle afin qu’ils puissent jouer au 

shuffleboard, une activité prisée. 

 

6.2  Activités de loisirs, sports et cultures: 

Un service de Terrain de jeux est offert lors de la période estivale et ce à 

moindre coût, le conseil municipal ayant pris comme décision de rendre 

le plus accessible possible ce service. Une activité à l’extérieur est prévue 

à chaque semaine. 

 

De plus, sur le site du terrain de jeux se trouve un terrain de tennis, un 

terrain de baseball et un terrain de soccer.  

 

 

 

file:///C:/Users/mada.LOTBINIERE/Desktop/PMF-MADA/Plan%20d'une%20politique.docx%23_Toc362426126
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Nous avons également la chance que la piste cyclable de la route verte 

prenne place dans notre municipalité. Ainsi, tous les citoyens peuvent en 

bénéficier à leur guise, en vélo, en patin ou encore à la marche. De plus, 

elle est accessible au cœur du village et comporte quelques arrêts  dont la 

Halte Vélo. 

 

 

 

Des parcs et espaces de jeux sont installés à différents endroits de la 

municipalité. 
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Cette année se déroulera la troisième édition de la Fête de la pêche qui a 

lieu au parc situé aux abords de la rivière. Durant, cette journée des 

responsables de l’OBV du Chêne dispense une formation de Pêcheurs en 

herbes aux jeunes de notre territoire, ce qui leur permet du même coup 

d’obtenir une canne à pêche et un permis de pêche valide jusqu’à leur  17 

ans et ce gratuitement. 

 

 

Un magnifique skatepark a été aménagé sous le chapiteau afin que les 

jeunes de la municipalité puisse s’y adonner beau temps mauvais temps. 

Il est prévu de voir à son entretien et même à son amélioration tel 

qu’énoncé par les jeunes dans les questionnaires leur étant destinés pour 

la politique MADA-Famille. 
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6.3  Services de Santé et de promotion des saines habitudes de vie : 

   Clinique médicale St-Agapit  
   1125, rue Principale, porte 105 
   Saint-Agapit G0S 1Z0 
   Tél.: 418 888-3951 

 
   Clinique médicale Ste-Agathe 

435, rue Gosford  
Sainte-Agathe-de-Lotbinière G0S 2A0  
Tél.: 418 599-2825 
  

   CLSC de Laurier-Station  
120, de la Station 
Laurier-Station G0S 1N0  
Tél.: 418 728-3435  
 

Centre de santé et de services sociaux 

Alphonse Desjardins 

Centre Paul-Gilbert  

Centre d'hébergement de Charny 

9330, boulevard du Centre-Hospitalier 

Charny (Québec) G6X 1L6 

418 380-8993  

Sureté du Québec 

180, boul. Laurier 

Laurier-Station,G0S 1N0 

Urgence : 310-4141 

Renseignements généraux : 418 728-2313 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/mada.LOTBINIERE/Desktop/PMF-MADA/Plan%20d'une%20politique.docx%23_Toc362426127
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6.7   Services de sécurité (police et pompier) :  

Le service des incendies de Dosquet compte plus de 15 pompiers 

volontaires.  

À une fréquence bimensuelle, le service se rejoint pour pratiquer 

diverses manœuvres. 

Nos pompiers oeuvrent à l’occasion dans d’autres municipalités du 

territoire en entraide. 

 

 

7. LES FONDEMENTS DE LA POLITIQUE 
 

7.1 DÉFINITIONS 

7.1  LA PERSONNE AÎNÉE 

La personne aînée est une personne à part entière qui contribue à l’enrichissement 

de sa communauté en permettant la transmission de connaissances de génération 

en génération.  

      7.2  LA FAMILLE 
La famille est la cellule de base de la société et le milieu privilégié du développement 

de l’individu. Elle englobe l’ensemble des gens ayant des liens familiaux, de parentés 

ou de consentement mutuel. Elle évolue en favorisant les liens intergénérationnels 

entre enfants, parents et grands-parents.  

file:///C:/Users/mada.LOTBINIERE/Desktop/PMF-MADA/Plan%20d'une%20politique.docx%23_Toc362426131
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7.2 MISSION 
Par la mise en place d’une politique des aînés et de la famille, la municipalité 

s’engage à privilégier une démarche globale qui intègre le réflexe « penser et agir 

aînés et familles » au sein de sa planification, son administration municipale et ses 

projets. 

7.3 VALEURS 
Ces valeurs sont jugées essentielles au bon fonctionnement de notre communauté. 

 Accueil et ouverture à l’autre 

 Entraide et solidarité 

 Partenariat et concertation 

 Échange intergénérationnel 

 Qualité de vie, bien-être et sécurité 

 Respect des personnes et du bien commun 

7.4 PRINCIPES DIRECTEURS 
Ces principes, associés aux valeurs énoncées précédemment, guideront les 
décisions et les actions des intervenants municipaux en ce qui a trait à 
l’aménagement du territoire et à la planification du développement afin de 
répondre aux besoins des aînés et des familles. 
 

 Être à l’écoute des aînés et de la famille; 
 Encourager la participation citoyenne et la consultation de la 

population; 
 Travailler en concertation et en partenariat; 
 Favoriser les environnements favorables aux saines habitudes de vie; 
 Soutenir et faciliter la vie familiale; 
 Promouvoir et favoriser le vieillissement actif; 
 Favoriser l’échange et la solidarité intergénérationnels 
 Valoriser la vision pro-parents* et reconnaître la participation des 

grands-parents et des proches aidant-e-s; 
 Assurer la cohérence entre cette politique et nos pratiques. 

 

 

 



POLITIQUE DES AÎNÉES ET DE LA FAMILLE DE LA MUNICIPALITÉ DE DOSQUET 

 
18 

7.5 OBJECTIFS GÉNÉRAUX 
Par l’application de sa politique des aînés et de la famille, la municipalité de 

Dosquet souhaite atteindre les objectifs généraux suivants sur l’ensemble de son 

territoire : 

 

 Améliorer la qualité de vie des aînés et des familles par l’aménagement 

et le développement responsable de nos municipalités; 

 Favoriser l’accès équitable aux services municipaux, communautaires, 
d’habitation et de santé; 

 Favoriser les environnements favorables aux saines habitudes de vie au 

sein des municipalités et dans la MRC; 

 Assurer l’attraction et la rétention des familles et des aînés; 

 S’assurer du suivi de la politique et du plan d’action Ainé-Famille. 

 

7.6 LES AXES D’INTERVENTION  
Plusieurs compétences sont dévolues à la MRC de Lotbinière aux municipalités. 

Parmi celles-ci : 

 L’administration municipale ; 

 L’aménagement du territoire et urbanisme ; 

 La mobilité et le transport ; 

 La sécurité ; 

 L’habitation ; 

 La vie communautaire, les loisirs et la culture; 

 Les communications et l’information. 

 

8. LE PLAN D’ACTION : EN ANNEXE 
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