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MOT
DU MAIRE

Dudswell Durable, mon milieu de vie

L’implication citoyenne a grandement participé à l’élaboration de notre nouvelle planification  

stratégique.  Plusieurs idées provenant de la consultation publique ainsi que des rencontres 

avec des élèves du primaire et du secondaire se retrouvent dans cette planification.  

Il y a différentes opportunités qui sont identifiées dans plusieurs axes de développement 

d’où émergent des pistes d’actions.

Les idéaux de la vision municipale démontrent que Dudswell est et sera un milieu de vie  

agréable, responsable et génial. Le conseil y croit et travaille fort en ce sens.

Merci à tous les citoyens, conseillers et employés de travailler à bâtir notre milieu de vie durable.

Mariane Paré
Maire, et fière de sa municipalité
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2016 Sondage aux citoyens dans le cadre de la révision règlementaire

Novembre 2017 Rencontre de travail avec le nouveau conseil

Janvier 2018 Appel à la consultation – mémoires et rencontres 
des associations et organismes locaux

Mars 2018 Consultation publique pour l’ensemble de la population 

Avril 2018 Lac-à-l’épaule interne (conseil et administration)

Juin 2018
Présentation de la planification et du plan d’action

Appel à la mobilisation citoyenne

Juillet 2018 Adoption et lancement de la planification stratégique

LA
DÉMARCHE



PLANIFICATION STRATÉGIQUE  |  PAGE 3

LES
CONSTATS

• Les cours d’eau (accès et plage municipale)

• Les paysages – percées visuelles

• Les bâtiments patrimoniaux

• L’implication des bénévoles

• La présence et l’implication de l’entreprise
 Graymont 

• Les activités culturelles et touristiques

• La Forêt habitée

• Les protecteurs et artisans locaux

• Les activités de loisirs (pistes cyclable, golf, etc.)

• Les bâtiments et infrastructures municipaux

• Territoire agroforestier

• Site Internet de la municipalité

• Consolidation et développement des servi-
 ces communautaires

• Bâtiments à revitaliser

• Manque de commerces de proximité et
 d’entrepreneurs locaux

• Stabilité de la gestion municipale

• Le nombre de chemins à entretenir

• Manque de logements locatifs

• Délabrement de certaines habitations

• Accès à Internet haute vitesse

• Intégration des nouveaux arrivants
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LES
OPPORTUNITÉS

5. 
Les services 

et infrastructures 
dans les villes 
périphériques 

(aréna, salles de 
spectacle, etc.)

10. 
Un  milieu 

naturel protégé 
et de qualité

3.
Requalification 

de certaines 
friches industrielles 

(exemple :  
Shermag)

7.
Le réseau 

de sentiers 
naturels

2.
Projet de 

piste cyclable 
sur la voie ferrée 

du Québec 
central 9.

Le potentiel 
de développement 
des friches reliées 

aux activités 
d’extractions

4. 
Le patrimoine 

religieux à 
valoriser

6. 
Le 

rayonnement
et l’attractivité 

des plans 
d’eau

8. 
La demande 

et l’attrait pour 
la campagne 
(retour aux 

sources)

1. 
Le développement 

économique 
des villes 

périphériques
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L’APPROCHELES DÉFISLA VISION
Elle représente les idéaux que 
nous désirons atteindre dans 
les prochaines années pour 
faire de Dudswell un milieu de 
vie reconnu, ressourçant et  
de plein-air.

La Municipalité de Dudswell aspire 
à embellir son milieu de vie avec 
un caractère unique favorisant la 
fierté, l’économie locale ainsi que 
la mise en valeur de ses paysages  
et plans d’eau pour en faire une  
destination plein air reconnue. 

Leader en matière d’environne-
ment, Dudswell vise la gestion 
durable de ses infrastructures, 
la réduction de ses déchets et le 
développement du secteur bioali-
mentaire.

1. La gestion du service de voirie et 
 la qualité de nos infrastructures 
 
2. L’amélioration de nos activités 
 récréotouristiques et de notre 
 développement économique

3. La qualité et l’entretien des 
 chemins privés et des zones de 
 villégiature

4. La revitalisation de certains 
 bâtiments et lieux publics

5. La diminution des matières  
 résiduelles

6. L’amélioration de la cohésion 
 sociale et la mobilisation de 
 ses citoyens.

• Consolidation des acquis

• Choix durable misant sur la 
 qualité

• Mise en œuvre proactive d’ac- 
 tions structurantes

• Accessibilité à l’ensemble

• Caractère rassembleur

• Respect de la capacité finan- 
 cière
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LES AXES DE
DEVELOPPEMENT

4.
Une offre
d’activités

récréotouristiques
orientées vers

 le plein air. 

5.
Une 

gestion
intégrée et

responsable
des déchets

6.
Des

citoyens
satisfaits

et
 engagés

1.
Un réseau

routier
sécuritaire et des

infrastructures
municipales
améliorées

2.
Des cœurs
villageois
axés sur

une identité
distinctive

3.
Une zone

de villégiature
intégrée,

reconnue et
préservée 
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PLAN D’ACTION
2018 - 2021
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Orientation stratégique :
Augmenter la qualité de nos infrastructures routières, l’alimentation en eau potable dans nos lieux
publics et l’entretien de nos parcs.

OBJECTIFS PISTES D’ACTIONS DATES BUDGET

1.1 Améliorer la qualité de nos
routes et de notre service de 
voirie.

Mettre en place un service de voirie municipale. Été 2019 $$$

1.2 Planifier les travaux et les 
améliorations de nos parcs 
et bâtiments municipaux.

Développer une expertise interne par l’embauche de personnel qualifié. 2019 à 2021 $$$

1.3 Améliorer le transport 
actif par des infrastructures 
sécuritaires et adaptées.

Établir une planification d’entretien du réseau routier. 2018 à 2020 $$

1.4 Améliorer notre desserte 
en eau potable et l’entretien 
de notre réseau  d’égout.

Faire un plan d’aménagement pour chacun des parcs ainsi qu’un calen-
drier d’entretiens et de réparations des bâtiments pour répondre aux  
besoins de la communauté.

2019
à

2020
$$

Réaliser l’évaluation de nos bâtiments et faire un calendrier d’entretiens 
et de réparations.

Aménager et entretenir les trottoirs dans les cœurs villageois en période 
estivale et hivernale.

Faire l’installation de signalisation pour un partage sécuritaire de la route.

Installer des lampadaires (ami de la nuit et eco-énergétique) supplémen-
taires et du mobilier urbain durable.

Distribuer de l’eau potable dans tous les bâtiments de service (plage 
Lac d’Argent, Parc Gordon-MacAulay, Parc Jocelyn-Gouin et biblio-
thèque).

Installer des abreuvoirs dans les lieux publics.

AXE 1.  | Un réseau routier sécuritaire et des infrastructures municipales améliorées
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Orientation stratégique :
Miser sur la revitalisation de nos cœurs villageois pour créer des services de proximité adaptés aux  
besoins des résidents.

OBJECTIFS PISTES D’ACTIONS DATES BUDGET

2.1 Améliorer l’aménagement 
de nos entrées principales et
espaces publics pour donner 
un caractère unique à la mu- 
nicipalité.

Poursuivre notre accréditation au Fleurons du Québec en augmentant le
nombre d’espaces aménagés dans nos lieux publics et nos entrées.
 Regagner notre accréditation comme plus beau village du Québec.

Fleurir les fossés à certains endroits avec un espace vivace pour développer 
une image distinctive.

Repositionner certaines enseignes municipales.

Installer des fanions sur certains lampadaires.

Faire l’achat de décoration hivernale.

2019
à

2021
$

2.2 Favoriser la rénovation 
de certaines propriétés et la 
préservation de notre patri- 
moine religieux.

Développer un incitatif à la rénovation (exemple : crédit de taxes).

Lancer un appel de projet coopératif pour le rachat de l’église Saint-Clément.

Faire un plan d’affaire afin de valider la conservation de l’église anglicane.

Développer un guide des bonnes pratiques pour la rénovation et l’embellissement.

Évaluer la possibilité de reconvertir l’ensemble des églises.

Solliciter l’organisme « Rue principale ».

2019
à

2025

$ - 
$$$

2.3 Stimuler la participation
citoyenne pour l’embellisse-
ment

Créer un comité d’embellissement qui aura comme mandat la réalisation
d’un plan d’action.

Impliquer les citoyens dans un projet rassembleur d’embellissement avec
l’implantation de bacs à fleur (concours pour le plus beau)

Lancer un concours pour les plus belles décorations de Noël.

Intégrer dans deux lieux publics existants un rappel de l’importance du
bénévolat (exemple : des plaques commémoratives). 

Valoriser les bons coups.

2019
à

2020
$

2.4 Valoriser les produits
du terroir et les activités 
agroforestières.

Encourager la mise en place d’un marché public.

Faire un répertoire des services offerts dans la municipalité.

Prévoir un espace de type motel industriel près du futur garage municipal.

2019
à

2012
$ - $$

AXE 2.  | Des cœurs villageois axés sur une identité distinctive (unique)
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Orientation stratégique :
Adopter une stratégie pour optimiser les services, l’aménagement et la mise en valeur de ses plans d’eau.

OBJECTIFS PISTES D’ACTIONS DATES BUDGET

3.1 Améliorer la qualité des 
chemins privés et la qualité 
des services offerts aux ré-
sidents.

Rédiger une politique de municipalisation des chemins privés et un règlement
de prise en charge.

Définir et appliquer les normes minimales du service incendie en lien avec
l’émission de permis de construction.

Modification du règlement sur la construction des nouveaux chemins ou le
prolongement.

Évaluer la possibilité de fournir gratuitement une quantité de gravier pour
l’entretien des chemins privés.

2018
à

2020
$ - $$$

3.2 Aménagement en bordure
de nos plans d’eau, des accès 
gratuits pour nos citoyens et 
respectueux de l’environne-
ment en favorisant les em-
barcations légères.

Entretenir des chemins privés.

Permettre l’accès gratuit à la plage du lac d’Argent ainsi qu’aux futurs accès. 

Évaluer les possibilités pour redonner accès au lac Miroir.

Effectuer les travaux pour l’aménagement d’un accès à la rivière Saint-
François.

2018
à

2020
$ - $$

3.3 Soutenir les associations 
et travailler en collaboration 
pour assurer la préservation 
de la qualité de nos plans 
d’eau.

Effectuer un forum biannuel sur la qualité de nos plans d’eau. 

Faire un dépliant informatif pour communiquer avec les citoyens et les 
éduquer les citoyens sur la qualité de nos plans d’eau.

Organiser une journée de nettoyage des berges.

Poursuivre notre analyse par bassin versant.

2018
à

2021
$

3.4 Encadrer la conversion 
ou la construction de ré-
sidence permanente dans  
les zones de villégiature.

Prioriser la construction sur les routes déjà existantes.

Évaluer la stratégie d’expansion du territoire.

Interdire l’ouverture de nouveaux chemins privés.

Effectuer des réserves foncières pour le prolongement de certains chemins.

2019
à

2021
$

AXE 3.  | Une zone de villégiature intégrée, reconnue et préservée
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Orientation stratégique :
Miser sur l’aménagement de sentiers et l’accès à nos plans d’eau pour développer une identité 
récréotouristique forte et attrayante en complémentarité avec l’offre culturelle. 

OBJECTIFS PISTES D’ACTIONS DATES BUDGET

4.1 Consolider et augmenter
notre réseau de sentiers  
quatre saisons et de pistes 
cyclables sur l’ensemble du 
territoire de la municipalité.

Créer un OSBL ou autre gouvernance (comité de bénévoles) responsable
de développer, aménager, entretenir et promouvoir le réseau de sentiers 
(gestion interne au commencement). 

Unir nos cœurs villageois avec un lien cyclable asphalté.

Travailler à l’aménagement du tronçon cyclable sur l’ancienne voie ferrée.

2021 $$

4.2 Maintenir un lieu d’accueil
pour promouvoir nos attraits 
locaux et notre culture.

Développer un pavillon d’accueil pour les sentiers en y intégrant le bureau 
d’accueil touristique. 2020 $$

4.3 Développer des héber-
gements pour répondre à la 
demande des visiteurs.

Installer des prêts-à-camper (dont la gestion pourrait être confiée à l’OSBL 
responsable des sentiers ou à un comité de bénévole) sur le terrain voisin de 
la plage municipale et à des endroits stratégiques à proximité des sentiers.

2019 $

4.4 Développer le corridor 
bleu.

Organiser des activités sur la rivière pour la faire découvrir.

Promouvoir la faune et la flore près de nos plans d’eau (exemple : panneaux 
d’interprétation).

2020 $

4.5 Promouvoir la culture 
locale auprès des résidents 
et visiteurs.

Relocaliser la collection Louis-Émile Beauregard dans l’une de nos églises. 

Offrir une programmation de spectacles et d’événements culturels d’enver-
gure locale.

2019 $

AXE 4.  | Une offre d’activités récréotouristiques orientées vers le plein air
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Orientation stratégique :
Diminuer la quantité de déchets en encourageant la valorisation, la récupération et la réutilisation.

OBJECTIFS PISTES D’ACTIONS DATES BUDGET

5.1 Encourager la récupéra-
tion de certains matériaux. Mettre en place un écocentre près du futur garage municipal. 2020 $

5.2 Récupérer les biens et 
meubles pouvant être réuti-
lisés et vendus.

Encourager la création d’un comité de bénévoles qui fera la gestion d’un 
centre de vente d’objets et de vêtements usagés. 2019 $

5.3 Éduquer et sensibiliser 
la population à la gestion de 
leur matière résiduelle.

Élargir la journée de l’arbre pour en faire un événement d’envergure orienté 
vers la récupération de matériaux et l’environnement (de type festival avec 
musicien).

Travailler en collaboration avec l’école pour sensibiliser les jeunes et
les impliquer.

2018
à

2021
$

5.4 Valoriser les matières 
putrescibles.

Introduire les bacs de compostage sur l’ensemble du territoire.

Installer des poubelles à tois voies dans les bâtiments et lieux publics.

Récupérer et valoriser les résidus granulaires.

Gérer de façon efficace le tri des déchets lors des événements.

2018-2020 $

AXE 5.  | Une gestion intégrée et responsable des déchets
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Orientation stratégique :
Tenir compte des attentes des citoyens pour susciter leur participation et accroître 
leur sentiment d’appartenance.

OBJECTIFS PISTES D’ACTIONS DATES BUDGET

6.1 Impliquer les citoyens
dans la priorisation des 
actions municipales.

Implanter une philosophie orientée vers un budget citoyen (dans un cadre
précis).

Développer un budget participatif avec des montants déterminés à 
l’avance. 

2018
et

2019
$

6.2 Mettre en commun les 
savoirs-faire et l’information 
reliée aux services commu-
nautaires.

Créer un calendrier communautaire et une programmation d’activités en
format électronique et dans le journal Papotin trois fois par année.

Favoriser les échanges de services entre les résidents en créant un espace
Web interactif.

Faire un calendrier municipal papier avec des photos de la communauté.

Offrir une formation pour les organismes et bénévoles sur la gouvernance. 

Participer en partenariat avec la MRC au développement d’Internet 
haute vitesse.

2018
et

2019
$ - $$$

6.3 Développer une appro-
che basée sur la qualité 
du service à la clientèle et 
l’implication des bénévoles.

Optimiser notre offre de services en ligne et nos communications numériques.

Rencontrer les nouveaux arrivants.

Mettre à jour la pochette d’accueil.

Adopter un approche cliente (faire une politique du service à la clientèle).

2019
et

2020
$

6.4 Aménager des lieux com-
munautaires rassembleurs,  
polyvalents et inclusifs.

Optimiser les installations disponibles au centre communautaire (cuisine, 
locaux, équipements, etc.) pour en faire un lieu polyvalent.

Mettre à jour la Politique MADA et familiale.

2019
et

2020
$$$

AXE 6.  | Des citoyens satisfaits et engagés
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RESSOURÇANTE PAR SA
 TRANQUILITÉ RURALE ET SES 

NOMBREUSES POSSIBILITÉS
 D’ACTIVITÉS DE PLEIN AIR

RECONNUE POUR SES
PLANS D’EAU DE QUALITÉ

ET SON LEADERSHIP
ENVIRONNEMENTAL


