PLAN DE DÉVELOPPEMENT LOCAL
2017 - 2027
M UNICIPALITÉ DE D OSQUET
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JUIN

2017

MOT

D U M AIRE

Chers concitoyens, chères concitoyennes.

C’est avec fébrilité et enthousiasme que nous vous présentons le plan de
développement local 2017-2027.

Ce qui vous est présenté aujourd’hui est le fruit d’une longue démarche commencé il
y a déjà un an. En mai 2016, l’ensemble de la population de Dosquet fut sollicité pour
participer à une vaste consultation publique. Motivé par une participation exceptionnelle de
l’ensemble de la population, les membres fondateurs de Dosquet tout horizon, appuyés du
CLD de Lotbinière, ont élaboré ce qui est maintiennent notre plan de développement local
2017-2027.

Nous vous avons écouté, nous vous avons entendu. Ce que vous nous avez dit est
maintenant notre but, tous ensemble faisons de Dosquet un modèle régional de lien où il fait
bon vivre

____________________________
Yvan Charest,
Maire de Dosquet
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M ISE

EN CO N TEXTE

:

Dans un contexte où les municipalités ont le mandat de s’assurer du développement
socioéconomique durable de leur territoire, il importe pour celles-ci de réfléchir aux moyens
à mettre en place pour atteindre cet objectif et de se doter des ressources pour réaliser ceuxci. Ce temps d’arrêt incontournable nécessite de mobiliser la population et les acteurs du
milieu autour de cette démarche.

En effet, le conseil municipal de Dosquet souhaitait connaître l’opinion publique quant à la
réalisation de deux projets précis : la construction d’un gymnase et le retour d’une station
d’essence. L’administration municipale était, à ce moment, face à deux opportunités de
projets structurants et contribuant à la vitalité de Dosquet.

Pour ce faire, la municipalité de Dosquet a fait appel à l’équipe du Centre local de
développement de Lotbinière à titre de chargée de projet pour réaliser une première étape de
planification locale. Le CLD de Lotbinière a donc coordonné la mise en place d’un comité
de citoyens ainsi que la planification et la mise en œuvre de moyens de consultation publique
en collaboration avec la municipalité. Par la suite, le conseil municipal a donné le feu vert
pour terminer la démarche de rédaction du plan de développement qui a été octroyé à sa
corporation de développement économique : Dosquet Tout Horizon.

La municipalité de Dosquet est assurément en mode action et écoute de sa population avec
le résultat plus que représentatif déposé dans le présent rapport. Tout au long de la réalisation
du plan, des projets ont été mis en œuvre par différents comités de citoyens afin de demeurer
proactif.

I SABELLE R ABOUIN
Conseillère en développement
Centre local de développement de Lotbinière
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R ÉSO LU TIO N S

D ’ ACCO M PAGNEM ENT

:
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C O M ITÉ

D E PILO TAGE

:

D O SQ U ET T O U T H O RIZO N
Le conseil municipal a confié le mandat à sa corporation de développement économique
municipale de réaliser la démarche planification de l’avenir de la municipalité. Les étapes en
lien avec la consultation de la population avaient été préalablement effectuées par un comité
formé de Dosquetoises et Dosquetois. L’objectif était d’ajouter des membres à la corporation
déjà en place, Dosquet Tout Horizon, afin de rendre l’organisme encore plus représentatif de
son milieu. Ainsi, plus de 15 nouvelles personnes ont joint le groupe et ont créé un
échantillon à l’image de la population de Dosquet.
Par la suite, Dosquet Tout Horizon a pris en charge les étapes restantes, soit de rédiger le plan
d’action et de faire le portrait-diagnostic de la municipalité. La Corporation a été
accompagnée par Mme Isabelle Rabouin, conseillère en développement rural au CLD de
Lotbinière.
Durant la démarche, le comité a pu bénéficier du soutien du conseil municipal à toutes les
étapes du processus d’élaboration par la présence de M. Yvan Charest, maire, Carole
Desharnais, conseillère, Mme Jolyane Houle, directrice générale et Mme Lucie Boucher,
adjointe.
Pourquoi un plan pour le développement de notre collectivité?
! Faire le point sur notre situation et en dégager les constats;
! Faire des choix pour organiser notre développement;
! Orienter l’utilisation des ressources et les investissements;
! Mobiliser les citoyens autour d’objectifs clairs de développement;
! Se donner des outils de réflexion;
! Mettre en branle des projets de développement structurants qui répondent aux défis
de la municipalité.;
! Se doter d’un guide pour la prise de décision qui sera un héritage pour les futurs
conseils municipaux;
! Se donner une vision de développement en tant que municipalité;
! Favoriser l’épanouissement de la collectivité;
! Mettre le citoyen au cœur du développement de sa communauté;
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Le rôle du comité de pilotage a été :
! De consulter la population et les acteurs-clés de la municipalité afin d’en connaître
les besoins pour les années à venir;
! De cibler les priorités, les enjeux et les projets selon les données recueillies dans
l’établissement du portrait-diagnostic de la municipalité;
! De favoriser la concertation et le partenariat dans le milieu;
! De préparer et rédiger le plan de développement pour le présenter au conseil
municipal;
!

De définir quels mécanismes de suivi seront mis en œuvre pour le plan de
développement.

Composition du comité pour la consultation publique:
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MEMBRE

SECTEUR(S) REPRÉSENTÉ(S)

MARIO PELLETIER

Président Dosquet Tout Horizon, retraité, membre conseil d’administration
de l’Oasis de Lotbinière.

YVAN CHAREST
GILLES CASTONGUAY

Maire de Dosquet, agriculteur
Gérant d’une entreprise, membre Dosquet Tout Horizon

PATRICK PAQUET

Membre Dosquet Tout Horizon, employé

PASCAL MOFFET

Membre Dosquet Tout Horizon, militaire

ÉRIC MOFFETTE

Membre Dosquet Tout Horizon, agriculteur

CAROLE DESHARNAIS
LUCIE BOUCHER

Conseillère municipale, employée
Adjointe et inspectrice municipale, membre Dosquet Tout Horizon

JOANIE LALIBERTÉ

Secrétaire de l’école primaire de Dosquet et joly, secrétaire Club de
motoneige des Plaines

VANESSA LECLERC

Entrepreneure, nouvelle résidente

JEAN-GUY GINGRAS

Entrepreneur

BRIGITTE POULIN

Nouvellement conseillère municipale, nouvelle résidente, employée.

RICHARD MORENCY

Employé, nouveau résident

LIETTE CHAREST

Employée, hockey mineur

LISETTE PAQUET

Retraitée, secrétaire de la FADOQ

MATHIEU BIBEAU

Conseiller municipal, membre Dosquet Tout Horizon, entrepreneur

RICHARD ROUSSEAU
ALAIN PAQUET
NANCY BARRIAULT

Employé
Entrepreneur
Entrepreneur, bibliothèque

JOLYANE HOULE

Directrice générale de la municipalité

JÉRÉMY CHAREST

Membre du C.A. du Regroupement des jeunes de Lotbinière, comité maison
des jeunes de Dosquet, adolescent.
Membres de Dosquet Tout Horizon
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É CH ÉAN CIER
Étapes

A. Décision de la
municipalité de réaliser un
plan de développement
local et formation du comité

B. Procéder au portraitdiagnostic de la
municipalité

C. Consulter la population
(définition des besoins de la
population)

D E R ÉALISA TIO N

Actions
" Établir un échéancier général de la démarche
" Mettre à jour la résolution d’accompagnement et
mandat
" Mandater un représentant du conseil municipal
" Mandater un représentant de la municipalité (DG
ou responsable de service)
" Mettre à jour le mandat du comité désigné
" Présentation de l’échéancier complet et
approbation par la municipalité
" Rencontre avec Dosquet Tout-Horizon
" Communiqué de presse et information à la
population
" Première rencontre du comité (mandat,
démarche, liste de projets pour budget 2017)
" Recueillir les données significatives du portrait de
la municipalité
" Recueillir les données statistiques de la
municipalité (Statistiques Canada, MRC, portraits
réalisés par les organismes et la municipalité)
" Faire l’inventaire et l’analyse des outils de
développement passés et actuels (politiques, lois,
règlements, projets déjà en cours, projets ciblés
par la municipalité)
" Intégrer les résultats des moyens de consultation
publique
" Faire l’inventaire des ressources du milieu
(naturelles, humaines, bâties, organismes,
services, entreprises selon les secteurs, etc.)
" Procéder à l’analyse des données recueillies
(atouts, menaces, contraintes, opportunités), en
dégager les tendances à long terme et les
besoins à combler (FFOM)
1. Planifier, organiser et réaliser la consultation publique
selon les moyens choisis
2. Rassembler les informations recueillies et rédiger le
rapport

Échéancier proposé
Rencontre de travail DG 15 août

Rencontre du conseil de septembre
(6)
En novembre
Lancement juin 2017
Rencontre 1 du comité
(Novembre)

Cueillette des données en
collaboration avec DG
automne 2016 et printemps 2017

Rencontres 2 et 3 du comité
(novembre et décembre)

Rencontre 4 du comité
(février)

Réalisé au printemps 2016
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D. Élaboration du plan
d’action (à partir du
portrait-diagnostic et des
consultations publiques)

E. Rédaction du plan de
développement local

F. Diffusion du plan de
développement local

Définir la vision de la municipalité
Définir les mécanismes de suivi
Préciser la mission et les valeurs
Préciser les axes, les enjeux (défis), les priorités
et les actions/projets
" Définir un leader et des collaborateurs pour
chacune des actions (les impliquer), un
échéancier et des indicateurs de résultats
" Rencontrer les collaborateurs
" Présenter le plan d’action au conseil municipal
(avant-projet) pour approbation
"
"
"
"

" Faire le schéma du plan de développement local
(sections, contenu)
" Mettre en commun les sections déjà rédigées
" Rédiger les sections à ajouter
" Effectuer la mise en page et le graphisme
" Présenter la version finale au conseil pour
adoption
" Diffuser la version finale du plan de
développement
" Réaliser une activité de lancement du plan de
développement local
" Intégrer le plan de développement local dans les
moyens de communication de la municipalité

2 Rencontres du comité
hiver et printemps 2017
+ rencontre/contact collaborateurs

Conseil de mai 2017

Mai 2017

Conseil de juin 2017
Juin 2017

Juin 2017

2 évaluations par année
Selon les mécanismes de suivi du plan de développement
(2017 à 2027)
G. Mise en œuvre du plan définis à l’étape de l’élaboration du plan d’action, les
d'action et mécanismes de différents leaders et collaborateurs mettent en œuvre les 2027: réalisation du bilan du plan et
suivi
actions du plan.
mise en place de la structure pour
le prochain plan de développement

| 10

P O RTRAIT - D IAGNO STIC

D E LA M U NICIPALITÉ
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Situation géographique et environnement
! La municipalité de Dosquet est située dans la partie centrale de la MRC de Lotbinière (18
municipalités) dans la région administrative de Chaudière-Appalaches. Elle en est le cœur
géographique.
! Le centre de la municipalité est caractérisé par le carrefour des routes 116 et 271, deux axes
importants du réseau routier.
! Les caractéristiques du paysage de
Dosquet sont associées au territoire
de la plaine de Lotbinière : les
grandes étendues forestières et les
rangs agricoles qui se côtoient et
s’entrecoupent de façon désordonnée
dans l’ensemble du paysage.
! Les municipalités environnantes sont
Lyster (MRC de l’Érable), SainteAgathe-de-Lotbinière, Saint-Janvierde-Joly, Saint-Gilles, Saint-Agapit et
Saint-Flavien.
! Sainte-Agathe-de-Lotbinière
couvre
une superficie de 64.57 km carré, soit
4 % du territoire de la MRC de
Lotbinière.
! En termes de distance, les citoyens doivent parcourir 13 km pour atteindre l’autoroute 20 à
Laurier-Station et ils sont situés à 35 minutes de Québec, principale ville avoisinante. Le
principal centre suburbain à proximité est Saint-Apollinaire.
! Présence de la Rivière Henri, citée comme élément distinctif de Dosquet, et de la Rivière Du
Chêne sur lesquelles on peut pratiquer diverses activités nautiques. Une descente est aménagée
pour la Rivière Henri de même qu’un parc. L’eau de consommation est de bonne qualité
(minéralisée, bonne pour le développement de la bière).
Diagnostic :
Caractéristique du paysage, de type « carte postale » avec le parc de la Rivière Henri, l’agriculture
(granges, rangs). L’aspect campagne est un élément auquel les citoyens sont attachés et y accordent
de l’importance. 50% des jeunes ont cités ce facteur pour les raisons d’aimer vivre à Dosquet et les
adultes mentionnent ce point pour les raisons d’y vivre également avec l’aspect nature. La
tranquillité est citée comme élément distinctif de Dosquet.
Embellissement : les citoyens suggèrent d’améliorer l’apparence de leur municipalité par de
l’embellissement comme les municipalités voisines, d’ajouter des équipements de loisir et de
sensibiliser la population à la propreté et au respect de l’environnement. Certains espaces sont
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abandonnés ou ont besoin d’être revitalisés. Besoin #3 pour les jeunes du primaire et du secondaire
(préoccupation environnementale et embellissement).

Profil de la population
! Population 2016 : 944 habitants. En 2011, le recensement indiquait 890 résidents. Selon les
données de la MRC, la population de 2014 était de 920, donc le nombre de résidents est en
augmentation ( + 6 % en 5 ans).
! Répartition de la pyramide d’âge (2011) : 0-19 ans: 25%, 20-49 ans : 34%, 50-69 ans: 22%, 70
ans et plus : 19%.
! Répartition de la pyramide d’âge (2016) : 0-19 ans: 23 %, 20-49 ans : 36 %, 50-69 ans: 32 %, 70
ans et plus : 9 %. L’âge médian de la population aurait donc diminué.
! Profil des familles (2011) : 140 familles dont 40 monoparentales.

Diagnostic par domaine d’intervention
! La piste cyclable est asphaltée d'un peu plus de 6 km et ce, avec une halte
vélo. La piste cyclable est située sur l’ancienne voie ferrée, offrant au total
pour la MRC de Lotbinière, près de 25 km;
! Présence de l’ancien chemin de fer;
LE TRANSPORT

! Routes majeures qui traversent Dosquet : 116 et la 271 (carrefour des
deux). Axes routiers de transport de marchandises.
Diagnostic : De par la situation géographique de la municipalité, les résidents ont des
réflexes naturels vers des territoires hors-MRC pour les divers services tels que la santé et
pour leur consommation puisque certains de ceux-ci ne sont pas offerts dans leur milieu.
La piste cyclable est citée comme élément distinctif de Dosquet. Renouveler l’asphalte de
la piste cyclable, gratter davantage et la mettre davantage en valeur sont des
propositions des citoyens. Pas de point de service du service de transport collectif
régional. Manque de connaissance du service.
! Bâtiments résidentiels : 764 (88 %) (dont 46 % sont des logements)

LE LOGEMENT ET L’HABITATION

! 3 bâtiments industries manufacturières, 3 unités de services publics, 6
unités commerciales, 7 unités de services non publics, 78 agricoles, 2
minier (total de 867 unités).
! Présence d’une coopérative de logements pour 50 ans et plus.
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! Deux projets de développements résidentiels : rue Bibeau et rue de la
Halte

LE LOGEMENT ET L’HABITATION

Diagnostic : La possibilité d’avoir une maison ou un logement est le facteur le plus
important pour les jeunes du secondaire dans leur choix de lieu de résidence. Le
besoin #1 des adultes (sondage) est d’avoir des logements sociaux et logements pour
aînés. Évaluer le besoin pour construire une nouvelle résidence pour les aînés.
L’absence de logement est une raison principale pour quitter Dosquet selon les
citoyens. La population perçoit que peu de logements sont disponibles pour les
jeunes familles.

LE VOLET SOCIAL

! Tourisme : le principal attrait est la Halte vélo.
! Événements / rassemblements populaires : Fête de la pêche (juin),
descente des canards, fête de Noël des enfants, fête des nouveaux
arrivants, fêtes des bénévoles, marché de Noël, tournoi de balle (juin).
! Loisir : la municipalité offre certaines activités saisonnières durant l’année
selon une programmation.

LES LOISIRS, CULTURE,
TOURISME

! Infrastructures : un terrain de balle, un parc, une patinoire, un skate parc,
un terrain de tennis, une halte vélo.
! La salle multifonctionnelle est aménagée dans l’église de Dosquet et est
citée comme élément distinctif.
! Culture et patrimoine : Patrimoine : un bâtiment cité par patrimonial
(presbytère) et un pourrait l’être (gîte).
! Mémoire des aînés : projet du fond culturel (répertoire, recueil).
! Bibliothèque municipale La Bouquinerie affiliée au Réseau Biblio
(ouverture 90 minutes deux soirs par semaine), fréquentation par les
jeunes (plus jeunes).
! La municipalité participe à la programmation saisonnière des loisirs de la
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MRC et offre plusieurs activités sportives et culturelles.
Diagnostic : Le manque d’activités adaptées aux enfants est cité comme facteurs négatifs
pour vivre à Dosquet et 2/3 des jeunes du primaire aimeraient avoir davantage
d’activités et d’infrastructures de sports et de loisirs. Besoin #2 pour les jeunes du
primaire et#3 pour les jeunes du secondaire. L’offre de la programmation des loisirs,
LES LOISIRS, CULTURE,
TOURISME

l’ajout de ligues sportives ainsi que les lieux de rencontre sont des éléments à améliorer
du point de vue de la satisfaction des citoyens. 80% des jeunes du secondaire pratiquent
leurs activités de loisir à l’extérieur de Dosquet, 88% pour des activités sportives et
surtout dans les municipalités de Saint-Flavien ainsi que Saint-Agapit et Sainte-Croix
(écoles secondaires). Chez les adultes, 50% sont dans cette situation également et
identifient Laurier-Station et Saint-Apollinaire comme autres lieux de loisir. Les
citoyens proposent : augmenter le nombre de modules de jeux au parc, terrain de
pétanque, jeux d’eau, terrains de volleyball, gymnase, piscine, patinoire couverte.

! La MRC de Lotbinière est desservie par le CSSS Alphonse-Desjardins ont
son CLSC est à Laurier-Station (sans rendez-vous, prélèvements et
certains services spécialisés).
! 4 établissements de soins de longue durée dans la MRC.
! Plusieurs citoyens se rendent à la Coop Santé du Sud de Lotbinière située
à Saint-Patrice-de-Beaurivage.
! Les services ambulanciers ont deux postes de garde : Saint-Flavien et
Saint-Sylvestre. Les citoyens qui en bénéficient sont dirigés
automatiquement vers l’Hotel-Dieu de Lévis. Il est à noter que des frais
d’interurbains s’appliquent avec le territoire de Lévis.
LA SANTÉ

! Il y a une coopérative de services à domicile sur le territoire de la MRC.
Diagnostic : Une problématique en lien avec le système de prise de rendez-vous pour le
service « sans rendez-vous » du CLSC Laurier-Station a été recensée par plusieurs
citoyens. Il semble difficile d’avoir accès à ce service. Lors de la consultation populaire,
les citoyens ont suggérés des solutions pour améliorer les services de santé :
-

L’amélioration du service de sans rendez-vous est cité comme prioritaire (CLSC
Laurier-Station)
Avoir le service de premiers répondants
Avoir un médecin et un dentiste à Dosquet
Améliorer la connaissance des services à domiciles
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! Le service de police présent sur le territoire de Dosquet est la Sûreté du
Québec dont le bureau coordonnateur est situé à Laurier-Station. La
municipalité compte sur l’appui d’un parrain.
! Le taux de criminalité est normal. On signale quelques incidents selon le
changement des saisons au chalet de l’île.
! Le Service incendie est assuré par une équipe de 17 pompiers volontaires.
La plupart se sont pas originaires de Dosquet mais sont résidents. Ils sont
très impliqués dans la communauté. La satisfaction des citoyens en regard
de ce service est très élevée. Il existe un plan de remise à neuf de
l’équipement (2 camions).
LA SÉCURITÉ

Diagnostic : Il ne semble pas y avoir de problématique majeure en matière de sécurité à
Dosquet. Il s’agit de surveillance constante. Les jeunes répondants du sondage ont
exprimé à 64% se sentir en sécurité (primaire). Parmi les suggestions de la
population pour améliorer cet aspect :
-

Aménager des trottoirs
Ajouter des lumières, bonifier l’éclairage
Meilleur contrôle de la vitesse
Surveillance contre l’intimidation

La sécurité est le besoin #1 pour les jeunes du primaire et du secondaire. La
sécurité dans les voies publiques (vitesse et éclairage) est un aspect à améliorer
au niveau de la satisfaction des citoyens, ainsi que dans les sentiers de quad et
motoneige de même que l’éclairage dans les parcs, ajouter des dos d’ânes.
! Territoire de la Commission scolaire des Navigateurs (Lévis-Lotbinière).
! Pour le primaire, les élèves se déplacent dans trois établissements de
l’École de la Caravelle différents selon leur niveau (maternelle, 1ere et 2e
année à Saint-Flavien, 3e et 4e année à Joly et 5e et 6e année à Dosquet.).

L’ÉDUCATION / SERVICES DE
GARDE

! Il existe un partenariat entre l’école et la municipalité pour le prêt de
locaux et pour la réalisation de certains projets.
! Secondaire : Les élèves du secondaire fréquentent l’école secondaire
Pamphile-Le May et l’école secondaire Beaurivage.
! Nombre d’élèves de Dosquet par école CSDN (2016-2017) :
École primaire
Caravelle : 50 élèves
Saint-Joseph : 1 élève
Sainte-Thérèse : 3 élèves
Épervière : 1 élève
La Source : 1 élève
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École secondaire
Pamphile Lemay : 21 élèves
Beaurivage : 37 élèves
Aubier : 1 élève
ESLE : 2 élèves

L’ÉDUCATION / SERVICES DE
GARDE

! Collégial : Le Campus collégial de Lotbinière à Saint-Agapit offre
actuellement programme sciences humaines, technique d’éducation
spécialisée et tremplin DEC. 2 nouveaux programmes automne 2017 :
technique de gestion de commerce et sciences de la nature. 2 étudiants de
Dosquet automne-hiver 2015, 1 automne-hiver 2016. Ce campus est la
seule option collégiale sur le territoire de la MRC de Lotbinière.
! Service de garde : Ces établissements offrent des services sur l’heure du
midi également. Les CPE à proximité sont L’Envol (Laurier-Station et
Sainte-Croix) et Jolibois (Saint-Gilles, Saint-Apollinaire et Saint-Narcissede-Beaurivage). Le service de garde en milieu scolaire est fréquenté par le
2/3 des élèves le midi et le soir.
Diagnostic : Le besoin #2 pour les répondants adultes est de maintenir l’école primaire.
Les élèves du secondaire (sondage) identifient comme facteur d’établissement du lieu de
résidence la possibilité de faire leurs études en Lotbinière. Le besoin #3 des répondants
adultes est de maintenir et de développer des services de garde.
La collaboration entre la municipalité et l’équipe-école est positive et mutuelle mais il y
a une volonté de plus de communication entre les deux.
Aucune problématique n’a été rapportée en lien avec la clientèle étudiante du secondaire
et du collégial.
! Moyens de communication : site internet, journal municipal, affichage
électronique devant la salle multifonctionnelle.
! Nouveaux arrivants selon les sondages : primaire 30% secondaire 50%
(20% depuis moins de 5 ans), 19% moins de 5 ans chez les adultes.

LA VIE COMMUNAUTAIRE :
PARTICIPATION CITOYENNE /

! Présence de la Maison des jeunes (siège social du Regroupement des
jeunes de Lotbinière).
! Lieux de rassemblement : restaurant, bar, garage, salle multifonctionnelle.

NOUVEAUX RÉSIDENTS

! Quelques organismes tels que la FADOQ et le Cercle de fermières sont
présents à Dosquet.
! Projets, comités ou événements qui rassemblent les citoyens :
•
•

Paniers de Noël
Jardin collectif
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Noël des enfants
Fête de la pêche
Nouvel arrivant et plaques d’enfants
Comité embellissement et Rivière Henri
Structures de sports/ terrain de jeux et salles

•
•
•
•
•
LA VIE COMMUNAUTAIRE :
PARTICIPATION CITOYENNE /
NOUVEAUX RÉSIDENTS

Diagnostic : Perception de difficulté à intégrer le milieu de vie par les nouveaux arrivants
(les gens natifs de Dosquet sont davantage « tissés serrés », milieu non inclusif), le
voisinage est très fort. La proximité des amis et de la famille est un facteur positif pour les
citoyens de Dosquet, petits et grands. Le sondage a révélé quelques problématiques
d’intimidation. Le recrutement des jeunes doit être amélioré. Selon le sondage, 64% des
répondants du secondaire ne fréquentent pas la MDJ, surtout les plus jeunes (12-15 ans).
La démarche de consultation publique au sujet des projets (2016) a donné une
opportunité d’intégrer la vie communautaire. De nouveaux comités ont été créés en 2016.
! Le conseil municipal est formé de 6 conseillers (3 hommes, 3 femmes)
et un maire. Trois employés municipaux à temps complet : une directrice
générale, une directrice-générale adjointe ainsi qu’un employé aux
travaux publics. L’été, on compte quelques employés saisonniers.
! Présence d’une corporation de développement municipale : Dosquet
Tout Horizon.
! Comités municipaux :

LA GOUVERNANCE

o

Comité consultatif en urbanisme

o

Mada-Famille

o

Comité des loisirs

Diagnostic : 36% des répondants adultes ne font pas connaître leurs idées et
préoccupations à la municipalité. Les citoyens sont satisfaits de l’accueil du conseil
municipal lors des rencontres ainsi que de la disponibilité des élus. Certains suggèrent
d’améliorer l’implication des citoyens dans la prise de décision
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LE VOLET ÉCONOMIQUE

! Entreprises : Près de 40 entreprises sont actives sur le territoire de
Dosquet dans divers domaines. Le secteur agricole prédomine mais
l’activité économique est diversifiée : agroalimentaire, services, armoires,
carrières, béton, etc.).
! Agriculture : l’élevage du porc est le secteur le plus important dans le
secteur de la production animale (72 %) et dans le secteur végétal il s’agit
du fourrage (47 %), suivi des céréales, surtout le soya (26 %).

COMMERCE ET EMPLOI

! Au niveau du zonage : 97,5 % est agricole, 1 % résidentiel, 0,1% public et
institutionnel, 0,8 % loisir et espace vert, 0,2 commercial/industriel et 0,5
commercial/résidentiel.
! L’axe commercial par défaut est la rue Poitras.
! 58% des répondants adultes sont employés, 15% sont entrepreneurs ou
travailleurs autonomes.
! Lieu de travail : Québec et alentours (23% sondage), Dosquet (17%
sondage), MRC Lotbinière autre (16% sondage), Laurier-Station (14%
sondage)
! Emploi : taux de travailleurs (25-64 ans) 2014 : 80.1 % (augmentation) et
le revenu médian est de 29 000 $.
! Indice de vitalité économique : Composantes: revenu total médian adulte,
taux de travailleurs 25-64 ans et taux d’accroissement annuel moyen
(marché du travail, niveau de vie et dynamique démographique). L’indice
de Dosquet est de 1, 11. La MRC de Lotbinière a un indice de 8,21 (23e
MRC au Québec).
Diagnostic : Le besoin #2 pour les jeunes du secondaire : avoir un emploi étudiant à
Dosquet. Améliorer le parc industriel afin de prévoir de futurs espaces pour les
entrepreneurs est une suggestion des citoyens lors des consultations publiques ainsi que
de sensibiliser la population à l’achat local.

! Les services de proximité suivants sont présents à Dosquet: bureau de
poste, dépanneur, restaurant et bar, services de garde, services
municipaux et école primaire.
SERVICES DE PROXIMITÉ

! L’accès au réseau internet est déficient pour certains secteurs de la
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municipalité entre Dosquet et Sainte-Agathe-de-Lotbinière sur le long de
la 116, entre autres. La population peut avoir accès à internet via le
bureau municipal, le local du Cercle de Fermières et la bibliothèque
municipale.
! La couverture cellulaire semble satisfaisante.
Diagnostic : Les résultats du sondage sont clairs :

SERVICES DE PROXIMITÉ

• Besoin #2 pour les jeunes du secondaire et 64% jugent que d’avoir des
services de proximité est un facteur pour le choix de lieu de résidence
futur.
• Besoin #3 pour les répondants adultes.
• La raison principale pour laquelle les citoyens quitteraient Dosquet est
l’absence et l’éloignement des services.
• Les services de proximités souhaités : épicerie, caisse, services de santé,
pharmacie et poste d’essence (2/3 des jeunes du secondaires, 50%
adultes), guichet automatique, résidence pour les aînés.
• L’absence de services de proximité est un élément le moins aimé dans
leur vision de citoyen chez les jeunes du secondaire
• Exercice de consultation publique pour valider la faisabilité et l’adhésion
à des projets de services de proximité au printemps 2016 : poste
d’essence et une infrastructure de loisir (gymnase). Pour le poste
d’essence, 89% de la population adulte était en accord avec le projet et
74% pour le gymnase.
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C O N SU LTATIO N

D E LA PO PU LATIO N

Mise en contexte
Dans le cadre de cette démarche, Dosquet Tout Horizon a réalisé divers moyens de
consultation de sa population au printemps 2016 afin de joindre l’ensemble des citoyens et
ainsi d’obtenir des résultats significatifs et valides.
L’étape de la consultation publique est essentielle et les résultats qui en découlent sont la
base de l’identification des enjeux et des priorités pour les années à venir. En plus de
favoriser l’adhésion de la population, ce qui est un gage de succès pour un futur plan de
développement, le fait de consulter la population aide le comité local à identifier les
besoins réels des citoyens, leurs aspirations dans leur milieu et mesurer le sentiment
d’appartenance à la communauté.
De plus, deux sections ont été ajoutées afin d’en connaître davantage sur l’opinion des
Dosquestoises et Dosquetois au sujet des deux projets envisagés par le conseil municipal.
Pour plus de détails concernant ces projets, consultez le bulletin municipal spécial ainsi
que la présentation réalisée lors de l’assemblée publique en annexe.

Méthodologie
Il importe de sélectionner des moyens de consultations qui répondent aux besoins
spécifiques de la Municipalité de Dosquet en regard de ses objectifs et qui ciblent tous les
citoyens. Après analyse en comité, Dosquet Tout Horizon a choisi les méthodes et
l’échéancier de réalisation suivants :
MOYEN

Questionnaire
papier

CLIENTÈLE VISÉE

Élèves du primaire
(5 à 12 ans)

DESCRIPTION
Cahier de sondage distribué en
collaboration avec l’école via les
classes. Prix de participation.
Questionnaire présentant des
questions générales, pour l’école
ainsi que concernant le projet de
gymnase.
Copies disponibles au bureau

ÉCHÉANCIER
Promotion auprès de
l’école : 14 mars 2016
Promotion
dans
le
bulletin
municipal
spécial, signets et affiches
Distribution :18
2016

mars

Récupération : 24 mars
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Élèves du
secondaire et postsecondaire
(12 à 17 ans)

municipal pour les enfants
fréquentant des écoles privées.

2016

Sondage
distribué
en
collaboration avec le service de
transport
scolaire.
Prix
de
participation.
Questionnaire
présentant des questions générales
ainsi que pour les projets de poste
d’essence et de gymnase.

Promotion
dans
le
bulletin
municipal
spécial, signets et affiches

Copies disponibles au bureau
municipal pour les enfants
fréquentant des écoles privées.

Questionnaire
papier

Adultes
(18 ans et plus)

Sondage disponible au bureau
municipal, distribué dans le
bulletin municipal spécial et lors
d’événements locaux. Prix de
participation.
Questionnaire
présentant des questions générales
ainsi que pour les projets de poste
d’essence et de gymnase.
(Même sondage que la version
virtuelle pour permettre aux gens
qui n’ont pas accès à internet de le
remplir.)

Sondage
virtuel
(internet)

Assemblée
publique

Adultes
(18 ans et plus)

Adolescents et
adultes
(12 ans et plus)

Distribution dans
les
autobus: semaine du 14
mars 2016
Récupération : semaine
du 21 et 28 mars 2016

Promotion
dans
le
bulletin
municipal
spécial, signets et affiches
Distribution
dans
le
journal spécial de mars
(14) et lors d’événements
Récupération :
en
continu jusqu’au 8 avril

Sondage disponible sur un site
web. Prix de participation.
Questionnaire présentant des
questions générales ainsi que pour
les projets de poste d’essence et de
gymnase.

Promotion
dans
le
bulletin
municipal
spécial, signets et affiches

Activité mobilisatrice visant à
présenter les deux projets à l’étude
pour commentaires, présenter les
résultats des sondages, susciter la
discussion et l’échange entre les
participants au sujet des projets
ainsi que de leur besoins, priorités
et autres projets.

Activité réalisée le 16
avril 2016

Ouverture du site : 14
mars au 8 avril 2016

Ateliers de discussions, atelier de
fantaisie guidée, présentations
visuelles, prise de paroles des
participants.
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Les questionnaires des sondages sont présentés en annexe ainsi que les principaux moyens de
promotion. Il est est de même pour les éléments concernant l’assemblée publique.

Résultats
Voici les résultats généraux des sondages réalisés auprès de la population de la municipalité
de Dosquet. Cet outil a été présenté aux participants de l’assemblée publique le 16 avril
dernier. Pour les résultats détaillés, les tableaux de compilation vous sont présentés à la suite.
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Il est à noter que les résultats des sondages doivent être considérés valides en regard des clientèles
des élèves du primaire et de la population adulte. Par contre, il faut faire attention en ce qui
concerne les jeunes du secondaire compte-tenu du taux de réponse peu élevé.
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A SSEM BLÉE

PU BLIQ U E

Le principal mandat confié à Dosquet Tout Horizon et à la chargée de projet du CLD de
Lotbinière était de planifier et mettre en œuvre une activité mobilisatrice dans le milieu pour
permettre aux citoyens d’en connaître davantage sur les projets à l’étude ainsi que d’avoir
l’opportunité de s’exprimer à ce sujet. C’est autour de ces objectifs que s’est construit
l’assemblée du samedi 16 avril dernier qui a réunie plus de cent Dosquetoises et Dosquetois.
Objectifs de l’activité
" Informer la population des projets potentiels de la municipalité (construction d’un
gymnase et aménagement d’un poste d’essence);
" Consulter la population au sujet de leurs priorités, de leurs projets, de leur satisfaction
et de leur vision de leur vie à Dosquet;
" Consulter la population au sujet des deux projets pour vérifier leur adhésion aux
projets;
" Bonifier la collecte des données pour établir le portrait de la municipalité
éventuellement;
" Favoriser le sentiment d’appartenance des citoyens à la municipalité et les impliquer
dans la démarche.
" Nourrir le plan d’action futur de la municipalité.
Déroulement de l’activité
Dès 8h30
9h00

9h10

9h25

10h30

Accueil des participants
1. Mot de bienvenue :
! Allocution du Président de Dosquet Tout-Horizon
M. Mario Pelletier
! Allocution du maire de Dosquet
M. Yvan Charest
2. Présentation des résultats des sondages
Mme Isabelle Rabouin, conseillère en développement, CLD de Lotbinière
3.
4.

Fantaisie guidée « Dosquet 2026 »
Questionnaire « La satisfaction citoyenne »

PAUSE
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10h45

5. Présentation des projets et des résultats du sondage pour les projets
! Projet de gymnase, Période de questions dirigée
! Projet de poste d’essence, Période de questions dirigée

11h20

4.

Table ronde et dîner communautaire

12h30

5.
6.

« Plénière »
Période de réaction des participants

13h15 – 13h30

7.
Mot de la fin :
! Remerciements par M. Yvan Charest, maire de Dosquet
! M. Mario Pelletier
8.

Remise des prix de participation aux sondages

En annexe, toute la documentation concernant l’activité est disponible, soit les documents
distribués aux participants, la présentation visuelle et la liste des personnes présentes.
Résultats de l’activité
Les participants ont eu l’occasion de faire part de leurs opinions à plusieurs occasions durant
l’événement. Voici la compilation des résultats par atelier : le questionnaire individuel, la
fantaisie guidée ainsi que la table ronde spécifique aux projets. Une interprétation des
résultats est présentée en conclusion de ce rapport.
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