
Dosquet est une petite municipalité qui compte environ 920 habitants, située 
aux abords de la route 116 et près de l’autoroute 20.

Plusieurs services sont offerts à la population comme une bibliothèque 
municipale, un terrain de balle, un terrain de jeux, une maison des jeunes, une 
patinoire, un skate parc, un terrain de tennis et une magnifique piste cyclable 
asphaltée en partie d’environ 6.6 km avec une halte vélo. La piste cyclable est 
située sur l’ancienne voie ferrée. De plus nous avons la rivière Henri qui longe 
le village de Dosquet et qui offre une vue magnifique.
 

RÉALISATIONS 

• Une partie considérable des frais entourant 

 le service de terrain de jeux. 

• Des locaux servant aux activités de tous 

 les organismes à titre gratuit. 

• Des activités, telles que la fête de la pêche, 

 sont organisées chaque année.

• Un comité du partage qui distribue des paniers 

de Noël et de Pâques.

• Une Maison des Jeunes.

• La municipalité mettra au cœur des rénovations 

de l’église les besoins des aînés.

PORTRAIT STATISTIQUE 

Population : 920

Nombre de personnes de 65 ans et + : 135

Nombre de familles avec enfants : 140

DOSQUET
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SYNTHÈSE DU PLAN D’ACTION 2015-2017

1. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME
 Objectif :   Favoriser les déplacements des citoyens.

 Action   :   Se doter d’un meilleur éclairage de rues.

2. HABITATION
 Objectif :   Favoriser le maintien à domicile.

 Actions :  -  Aider au maintien à domicile via certaines actions pouvant aider les aînés 

   (ex. : service de repas chauds à domicile).

  -  S’assurer que le plan d’urbanisme permet les  habitations intergénérationnelles 

   et en diffuser l’information.

3. SÉCURITÉ
 Objectif :   Avoir un milieu de vie sécuritaire pour tous.

 Action   :   S’assurer d’un meilleur déneigement des bordures de rues des axes principales 

   avec l’aide du Ministère des transports, responsable de son déneigement.

4. MOBILITÉ ET TRANSPORT
 Objectif :   Favoriser l’accès au transport adapté, en commun.

 Action   :   Améliorer l’offre de service du transport ski-bus.

5. VIE COMMUNAUTAIRE, LOISIRS ET CULTURE
 Objectif :   Favoriser l’offre d’activités intergénérationnelles.

 Action   :   Doter les fermières d’un local leur permettant de dispenser des cours et ateliers 

   visant la transmission de connaissances.

6. INFORMATION ET COMMUNICATION
 Objectif :   S’assurer que le plus grand nombre d’aînés et de familles connaissent les services, 

   les programmes de soutien et les ressources communautaires qui lui sont destinés.

 Action   :   Diffuser l’information via le calendrier municipal afin que la population ait 

   l’information en tout temps.

Lotbinière, une MRC pour tous les âges !
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