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Gestion municipale 

 
- Les taxes et frais chargés aux résidents 
- Gratuité de l’accès à la plage municipale 
- Optimisation des ressources financières, matérielles et humaines 
- Optimiser les ressources financières en s’assurant d’une rigueur budgétaire 
- Consulter la population pour les projets majeurs avant qu’ils soient rendus 

trop loin 
- La communication des informations municipales (site web, journal local le 

Papotin, la page Facebook, les publipostages, les babillards, etc.) 
- La communication des informations municipales 
- Panneaux illuminés sur la 112 
- Longue vie au papotin 

 

  -  

3 Aménagement du 
territoire et 
environnement 

- Le développement immobilier dans les zones de villégiatures en bordure des 
cours d’eau 

- Faire une éducation aux riverains pour entretenir la qualité des plans d’eau 
- S’assurer de la capacité des plans d’eau à subir la pression du développement 

immobilier  
- Appuyer les organismes et les bénévoles des points d’eau (lac miroir, 

d’argent) 
- L’utilisation et la qualité des plans d’eau 
- Un plan de gestion stratégique de l’eau Gérer les bassins versants 
- Garder un accès au plan d’eau pour contrôler les outardes ( lac d’argent) 
- Maintenir la plage pour les citoyens Partager la facture de déneigement et 

d’entretien 
- Accès à l’eau contrôlée, régulariser et améliorer l’actuel  
- Poursuivre le suivi des qualités de l’eau 
- Réaliser un plan de gestion des eaux 
- Protection des berges : écosystème, eaux grises, pas d’ajouts de chemins 

privés sans plan approuvé 
- Ouvrir une réflexion au dialogue concernant la gestion des chemins privés 
- La préservation du patrimoine bâti 
- L’état et les services offerts sur les chemins privés 
- Améliorer les chemins privés avec les proprios 
- Prise en charges des services et de l’état des chemins privés 
- Équité pour l’ensemble des citoyens 
- Soutien aux citoyens pour mettre les chemins aux normes 
- Assurer une équité sur tous les chemins municipaux 
- La gestion des matières résiduelles 
- Inspection complète des systèmes de fausses sceptiques + égouts 

 

   

5 Sécurité - La circulation routière et les déplacements piétonniers 
- Installer des trottoirs dans les noyaux villageois 
- Réparer les trottoirs l’été dans les deux noyaux 
- Mettre les panneaux afficheurs de vitesse pour conscientiser les conducteurs 
- Mettre un panneau de vitesse à Bishopton en face de l’école 
- Mieux utiliser le panneau d’indicateurs de vitesse 
- Déneigement sur les trottoirs et les ponts 
- La circulation routière et les déplacements piétonniers 



- Avoir un trottoir sur la principale E jusqu’au dépanneur pour faciliter et rendre 
sécuritaire les déplacements des citoyens 

- Promotion/prévention : partage de la route : auto/vélo 
- Réunir les villages en vélos et piétons 
- Prévoir des accotements piétonniers 
- S’assurer de la desserte municipale dans un temps raisonnable pour tous les 

citoyens de Dudswell 
- Améliorer la signalisation pour que les gens respectent les limites de vitesse 

(panneaux humoristiques) 
- Présence accrue pour appliquer la règlementation sur les routes et mettre 

l’accent sur les VTT 
 

- La desserte du service incendie 
- Assurer l’accès aux plus grand nombre de chemin possible par le service 

incendie 
 

- La présence policière  
 

   

1 Infrastructures et voirie - L’utilisation des bâtiments (centre communautaire, chalets des loisirs, 
maison de la culture, etc.) 

- Planifier les travaux d’infrastructures pour intégrer divers services (eau 
potable, égout) 

- Un bilan de santé de l’église pour pouvoir éventuellement s’en servir comme 
une maison de la culture, une bibliothèque… 

- Améliorer le sentiment d’appartenance à la municipalité en décentralisant les 
services 

- Une cuisine fonctionnelle dans la salle communautaire 
- Penser un modèle comme le petit bonheur à St Camille 

 
- L’aménagement des parcs et espaces verts municipaux (Jocelyn-Gouin, 

Gordon Mac Aulay, la Plage, accès à l’eau rivière St-François, sentiers 
multifonctionnels, etc.) 

 
- La desserte en eau potable et le traitement des eaux usées 
- Améliorer le système d’eau potable à Bishopton  
- Mise à niveau du système d’eau potable 

 
- L’entretien et l’amélioration du réseau routier 
- Qualité et entretien des routes : matériel approprié aux chemins (pas de 

résidus de la mine) 
- L’entretien et l’amélioration du réseau routier 
- Réparer les chemins et les rues 
- Entretien des chemins privés sur tout le territoire : établir des normes et des 

paramètres minimaux d’amélioration 
- Ajuster à la baisse les vitesses maximales permises sur les chemins 

municipales et la 112 
- Trouver l’endroit stratégique à l’intersection de la 112 et de la 255 afin de 

capter la circulation 
 

  -  

 Culture, tourisme, loisir et 
vie communautaire 

- L’avenir des églises 
- Trouver une vocation pour conserver les églises 



- La circulation des véhicules hors route (quad et motoneige) 
- Développer la voie ferrée pour sentier quad et pistes cyclables (faire un circuit 

donnant accès aux commerces avec une halte et des activités) 
- Augmenter la surveillance et l’encadrement des véhicules hors route 
- La programmation d’activités culturelles et de loisirs (Forêt habité, la boîte à 

cadeaux, les spectacles, la journée de la culture, cours offerts, etc.) 
- Optimiser l’offre culturelle 
- Que la forêt habitée redevienne habitée 
- Offrir des paniers d’accueil des nouveaux arrivants 
- Agenda collectif pour la programmation culturelle et les services à la 

population pour permettre un sentiment d’appartenance 
- Améliorer la gamme d’activités culturelle 
- Le déménagement du bureau d’accueil touristique 
- Le développement de l’offre de piste cyclable 
- Raccorder les pistes cyclables aux points d’intérêt de la municipalité avec une 

signalisation adéquate 
- Les services à la population-communautaire (location de salle, SAE, 

associations, etc.) 
- Utiliser les acteurs locaux 
- Avoir un moyen de communication accessible en ligne 
- Favoriser la base noyau avec les bénévoles avec un budget 
- Prévoir une utilisation maximale de la patinoire en période estivale 
- Mieux faire connaitre la programmation des activités 

  
Propositions prioritaires 
 

- Rendre le BAT accessible à tous avec une visibilité près des grandes artères 
- Création d’une nouvelle association style ATCD 

4 Development économique - Mobilisation des acteurs économiques locaux 
- Implication de la municipalité dans la mobilisation des acteurs économiques 
- Faire la promotion des entreprises d’ici 
- Mieux faire connaitre nos acteurs économiques locaux pour favoriser l’achat 

local et l’utilisation efficiente des ressources 
- Offrir des services pour attirer les travailleurs autonomes en améliorant le 

service internet 
- Favoriser l’installation internet haute vitesse 
- Un plan d’action pour favoriser le développement économique avec des 

investisseurs 
- Mettre en place un comité de développement économique formé des acteurs 

locaux impliquant les organisateurs d’activités socioculturelles 
- Mettre en place un service de soutien/parrainage avec les nouveaux 

entrepreneurs 
 

- L’attractivité des cœurs villageois (rue principale et Main) 
- Développer des marchés publics saisonniers dans le cœur des villages 
- Transformer le bâtiment vacant de Sherwing en motel industriel 
- Profiter du projet de piste cyclable pour recréer de l’attractivité dans le 

secteur de Bishopton 
- Installer une affiche uniforme des commerces locaux sur les artères de 

circulations principales 
- Installer ou permettre une affiche uniforme des commerces locaux sur les 

artères de circulation possible 
- Trouver une alternative pour relancer le SherMag 
- Avoir des commerces de proximité 



- Que la 112 ne devienne jamais un lieu de commerces de proximité, ce qui 
aurait de l’impact négatifs sur les deux noyaux villageois 

 
- Le soutien aux activités agricoles et forestières 
- Maintenir la journée de l’arbre 
- Encourager l’achat local 
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Autres thèmes favorisant 
l’amélioration de la qualité 
de vie 

 
- Trouver des solutions pour que Bishopton et Marbleton cessent de se comporter 
comme deux entités différentes et rivales (il est difficile de mobiliser les résidents de 
l'un aux activités de l'autre et vice versa). et qu'on puisse être enfin une municipalité 
unie et harmonieuse : Dudswell; 
 
- Ne pas oublier de consolider ce qu'on a déjà avant de faire des plans sur ce qu'on 
voudrait (dépanneur, bureau de poste, etc.). Il est bien important de conserver nos 
acquis. 
 
- Sur notre relations avec nos élus : ce n'est pas facile d'être conseiller municipal et 
c'est parfois un peu ingrat. Au lieu d chialer auprès d'eux, on devrait plutôt en 
prendre soin. 
 
- Sur la place des enfants : au-delà des dessins que les enfants ont pu faire, on ne leur 
a pas laissé beaucoup de place aujourd'hui. Gardons en tête qu'ils sont importants et 
que c'est notre avenir. 
 
- La dernière personne souligne l'importance du projet Harmonie 
 

 


