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Bulletin d’information municipal 

PASSAGE DU DÉFI PIERRE-LAVOIE SAMEDI 14 JUIN 2014 ENTRE 

10H00 ET 11H10 AM 

 

Tel que mentionné précédemment, nous aurons la chance de vivre le passage de plus 

de 4000 cyclistes dans notre municipalité. Nous visons à pouvoir les accueillir d’une 

manière unique, mémorable et favorisant la participation de tous les groupes de la 

population. Ainsi, des rencontres ont eu lieu les 18 février et 18 mars afin de former 

des comités et de bâtir un évènement inoubliable tout autant pour les cyclistes que 

pour vous citoyens. 

 

Il est à rappeler que 10 000$ seront attribués pour les infrastructures sportives de 

l’établissement scolaire de la municipalité qui sera jugée comme étant la plus accueil-

lante et la plus dynamique. Toute la population sera donc sollicitée à prendre part 

aux activités et même aux réunions. Ainsi, nous vous invitons d’une part à consulter 

le vidéo de la boucle 2013 sur youtube et d’autre part à vous joindre à nous mardi le 

15 avril à 19h00 à la salle arrière de l’église. 

 

Nous vous ferons part des développements quant aux activités et implications de 

cette journée via le bulletin municipal. 

 

À l’heure actuelle, nous sommes à la recherche de plus de 35 bénévoles qui contri-
bueront à la sécurité routière et au point de ravitaillement. Vous êtes donc invités à 
communiquer avec nous au 418-728-3653 ou par courriel au mundos-
quet@videotron.ca. De plus, notez déjà cette date à votre agenda et dans celle de vos 
familles et amis, puisqu’il s’agira d’une journée inoubliable ralliant le passage de la 
boucle du Défi Pierre Lavoie ainsi qu’un après-midi d’activités familiales au terrain 
des loisirs! 

DÉROGATION MINEURE 
 

À la séance ordinaire du conseil municipal, qui sera tenue le 6 mai 2014, à 20h00, à 

la salle de l’Église en arrière, le conseil statuera sur la demande de dérogation mineu-

re suivante, à savoir : une demande de dérogation mineure à l’égard du lot 4109167 

situé au 2, 1er rang, afin d’autoriser que la marge de recul de 30 mètres soit de 16 

mètres par rapport au rang 1. 

mailto:mundosquet@videotron.ca
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PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Nous vous rappelons que vous êtes les bienvenus aux séances du conseil municipal. La prochaine séance de vo-

tre conseil se tiendra à la salle de l’Église (en arrière) mardi le 1er avril 2014 à 20 h . L’ordre du jour de cette 

séance est le suivant: 

PROJET D’ORDRE  DU  JOUR DU 1er AVRIL 2014 

 
1. Adoption de l’ordre du jour. 
2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mars 2014. 
3. Dépôt du rapport financier, adoption des comptes à payer, dépôt du journal des 

déboursés et du journal des salaires du mois de février 2014. 

4. Règlement 2014-296. 

5. Règlement 2014-297. 

6. Règlement 2014-298. 

7. Règlement 2014-299. 

8. Travaux dans les emprises du MTQ. 

9. Code d’éthique et de déontologie des ÉLUS. 

10. Avis de motion règlement 245-2013. 

11. Contrat travaux rang 1. 

12. Dépôt du rapport financier. 

13. Hydrogéologue. 

14. Passage du défi Pierre Lavoie et de la boucle. 

15. ADMQ congrès. 

16. Divers : 

1. Comité Famille : Accès loisirs. 

2. Remplacement congé maternité. 

3. Horaire du bureau. 

4. Nathalie Robitaille : route des chalets 

5. Défi Pierre Lavoie 

17. Période de questions 

18. Fermeture de la séance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ABRI TEMPORAIRE 

 
Le nouveau règlement de zonage permet, maintenant, 

l’usage d’un abri temporaire dans toutes les zones, du 1er 

octobre d’une année au 1er mai de l’année suivante. 

Règlement 2011-281, art. 7.2.. Les clôtures à neige sont 

aussi permises du 1er  octobre au 1er mai, art. 7.3. 

PERMIS DE FEU À CIEL OUVERT 

 

Que toute personne qui désire faire un feu au cours 

de la période allant du 1er avril au 15 novembre de 

chaque année, pour détruire du foin sec, paille 

(balle ou ondin), broussailles, troncs d’arbres, abattis 

doit au préalable, obtenir un permis de l’autorité re-

connue et ce, en tout endroit de la municipalité. Le 

coût du permis est de 10 $.  (Règlement no.2007-

244, art.1) 
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OFFRES D’EMPLOIS TERRAIN JEUX  2014 
 

 

 

Animateur (trice) de terrain de jeux : Entre 25hres et 35hres/semaine 

Animer les activités auprès de jeunes de 5 à 12 ans. Accompagner et assurer la sécurité des partici-

pants lors des sorties. Participer aux réunions d’équipe. Organiser des activités avec les autres ani-

mateurs (trices) et le ou la coordonateur (trice). Participer à la planification des activités. Veiller à la 

propreté des locaux et à l’entretien des jeux utilisés. Toutes autres tâches connexes.  

 

Exigences : Être âgé de 16 ans et plus. Aimer les enfants. Être dynamique, responsable et mature. 

L’expérience avec les jeunes est un atout. 

 

Responsable du service de garde : Environ 25hres/semaine. 

S’occuper des jeunes utilisant le service de garde. Organiser, planifier et animer les activités pour 

les enfants. Établir le contact avec les parents. Chiffres coupés tôt le matin et en fin de journée sauf 

lors des sorties = journée complète au site du terrain de jeux. Veiller à la propreté des locaux et à 

l’entretien des jeux utilisés. Toutes autres tâches connexes. 

 

Exigences : Être âgé de 18 ans et plus.  Aimer les enfants. Personne responsable ayant un bon 

sens de l’organisation. Être dynamique et mature. Expérience avec les enfants. 

 

Aide animateur (trice): travail bénévole selon disponibilités. 

Aider les animateurs (trices) dans leurs fonctions. Accompagner lors des sorties. 

Exigences : être âgé d’au moins 13 ans. Ne plus être inscrit au terrain de jeux. Aimer les enfants. 

Être dynamique. 

 

 

 

Les personnes intéressées à poser leur candidature sont invitées à faire parvenir leur curriculum 

vitae soit : 

 

en personne ou par la poste à la Municipalité de Dosquet,  

183 route St-Joseph, Dosquet Qc., G0S1H0. 

par télécopieur au (418) 728-3338 

par courriel à mundosquet@videotron.ca 

 

Veuillez mentionner le titre du poste pour lequel vous postulez. 

 

ATTENTION— APPEL À TOUS 

Si vous avez des jeux extérieurs et ou intérieurs inutilisés et en bon état, il nous fera plaisir de les récupérer pour le terrain de 

jeux. Il vous sera possible de nous les apporter lors de l’inscription. Merci à l’avance de votre collaboration ? 

Transmettre votre C.V. tel que mentionné avant le 28 avril 2014. Seuls les candidats retenus pour une 

entrevue seront contactés. 

 

mailto:mundosquet@videotron.ca
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OFFRES D’EMPLOIS  

 
Adjoint administratif: Environ 16hres/semaine / Poste temporaire 1 an 

 

Assister la direction générale dans la gestion des dossiers. Tâches reliées au secrétariat, aux comp-

tes à payer et à la facturation. 

 

Exigences: Être flexible au niveau de l’horaire, détenir de l’expérience en comptabilité et secrétariat, 

habiletés à travailler avec les systèmes informatiques. 

 

Salaire selon expérience. Débute au mois de mai à environ 8hres/semaine. 

______________________________________________________________________________ 

 

Adjoint administratif: Environ 28hres/semaine/ Poste temporaire 6 semaines. 

 

Numériser les documents administratifs courant ainsi que l’archivage. S’assurer du classement nu-

mérique adéquat. Assister la direction générale et l’adjoint administratif en place dans leurs tâches 

respectives. 

 

Exigences: Étudiant prévilégié. Bonne connaissance des systèmes informatiques. Autonomie et mi-

nutie. 

 

Salaire minimum. Débute le 2 juillet 2014. 

________________________________________________________________________________ 

 

Accompagnateur au terrain de jeux pour enfants ayant une difficulté: Entre 25hres et 

35hres/semaine 

 

Assurer la sécurité, l’intégration et la participation de l’enfant. Organiser, planifier et animer les activi-

tés. Assurer le suivi auprès des parents. 

 

Exigences: Être âgé de 16 ans et plus. Expérience serait un atout. 

________________________________________________________________________________ 

 

Les personnes intéressées à poser leur candidature sont invités à faire parvenir leur curriculum vitae 

soit :en personne ou par la poste à la Municipalité de Dosquet, 183 route St-Joseph, Dosquet Qc., 

G0S1H0. 

par télécopieur au (418) 728-3338 

par courriel à mundosquet@videotron.ca 

 

Veuillez mentionner le titre du poste pour lequel vous postulez. 

Transmettre votre C.V. tel que mentionné avant le 28 avril 2014. Seuls les candidats retenus pour une 

entrevue seront contactés. 

mailto:mundosquet@videotron.ca
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COLLECTE DE GROSSES ORDURES 
 

La collecte des déchets volumineux aura lieu le 21 mai 2014 . Nous tenons à vous rappeler que les déchets volumi-

neux, qui sont des déchets occasionnels et encombrants provenant d’un usage domestique, doivent être déposés au 

sol la veille de leur collecte (20 mai 2014), de façon ordonnée ou liés en paquet de façon à éviter leur éparpillement 

et à faciliter leur enlèvement.Veuillez faire un tri de vos grosses ordures et faites appel à la Ressourcerie de Lotbinière 

pour les matières réutilisables. Ainsi nous réduisons le tonnage de nos grosses ordures. 

MARCHÉ AUX PUCES DES 4 VILLAGES 3 ET 4 MAI 2014 

 
Saint-Agapit, Saint-Flavien, Saint-Apollinaire et Dosquet sont heureux de faire leur marché aux puces en même 

temps pour vous permettre de vendre vos objets précieux dans les rues de votre municipalité.  Des emplacements 

intérieurs vous sont offerts.  Pour réserver à Saint-Agapit, contactez Roger au 418-575-3516.  À Saint-Flavien, vente 

d’articles pour enfants seulement au Centre multigénérationnel durant la journée du dimanche; contactez la munici-

palité pour la location des tables (10 $ ch.), 418-728-4190.  À Dosquet, il y aura location de tables (20 $) sous le cha-

piteau ; demandez Guy Garceau pour une réservation au 418-728-5481.  À Saint-Apollinaire, le marché aux puces 

aura lieu dans les rues.  Venez vous promener en grand nombre dans les 4 villages pour trouver votre trésor unique. 

MARCHÉ AUX PUCES À DOSQUET 

 

Nous vous invitons à vous préparer pour le marché aux puces qui se tiendra le 3 et le 4 mai 2014 

dans votre municipalité.  C’est le temps de faire votre ménage et de mettre de coté les objets que vous 

croyez éventuellement utiles pour une autre personne. Vous pourrez peut-être vous faire quelques sous 

tout en rendant service.  
 

BUREAU MUNICIPAL 

 
Lundi le 21 avril 2014  le bureau sera fermé pour le congé de Pâques. 

 

Bon congé! 

FERMIÈRES DE DOSQUET 
 

CONFÉRENCE  
 
Votre Cercle de Fermières de Dosquet vous offre la possibilité d'assister à une conférence qui sera donnée 
par:  LE REGROUPEMENT DES PERSONNES AIDANTES.  Cette conférence est offerte à tous.  Ele aura 
lieu à la salle derrière l'église de Dosquet, MERCREDI LE 16 AVRIL 2014 À  19H00. 
 
Venez en grand nombre, on vous attend. 
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« Les Chemins de Compostelle » pour les bénévoles de Lotbi-
nière 

 
 

Tous les bénévoles de la MRC de Lotbinière sont invités à une conférence inspirante appelée « Les Chemins de Com-
postelle » qui se déroulera le 9 avril 2014 à St-Flavien, en prélude à la grande Activité de reconnaissance du bénévolat 
dans Lotbinière. 
 
Depuis plus de 20 ans, Lotbinière reconnaît traditionnellement une centaine de bénévoles par année qui œuvrent dans 
divers domaines d’activités. Pour l’occasion, une activité est offerte en cadeau à ces nombreux bénévoles et gens de 
cœur, par le Centre d’action bénévole Bellechasse - Lévis - Lotbinière.  
 
Cette année, les bénévoles sont invités à écouter le récit de M. Michel O’Neil, professeur émérite de l’Université La-
val, qui a exploré les chemins de Compostelle deux fois à pieds et sac à dos. Contrairement à ce que l’on pense sou-
vent, il n’y a pas qu’un seul chemin de Compostelle, il y en a plusieurs, tant sur le plan géographique que sur le plan 
personnel, que l’on peut parcourir de bien des manières. 
 

ACTIVITÉS 
AVRIL – MAI 2014 

 

6 avril  Les saines habitudes de vie en famille 
 Conférencière : Patricia Clément, Lotbinière en forme 

       Café-brioche – 11 h à 13 h 
 

Des idées pour bouger en famille dans la région de Lotbinière et les contextes de repas 
familiaux favorables à la saine alimentation seront discutés. Bienvenue aux jeunes, aux 
parents et aux grands-parents!   

 

15 avril  Né pour servir  
 Conférencier : Ronald Lussier, d.g., Défi Jeunesse 

Soupe-repas – 17 h à 19 h 
Au service des autres sans compromis! Le projet des Moissonneurs Solidaires, une occasion unique de s’impliquer 
concrètement dans une action non seulement originale, mais authentique pour venir en aide aux personnes en diffi-
culté. 

 
 
 

20 mai La sécurité à domicile, l’alcool, les jeunes, le volant 
 Conférencier : Steve Fortin, Sûreté du Québec 
 

L'alcool au volant concerne tout le monde : il faut sans cesse se le rappeler.  
L'organisation d'un party avec alcool, que ce soit en famille ou entre adolescents, nécessite un encadrement. La 
sécurité à domicile : trucs et astuces pour tous. 

BIBLIOTHÈQUE 

Horaire 

Mardi :  18h30 à 20h00 

Mercredi : 18h30 à 20h00 

Samedi: 9h00 à 11h00 

81, rue Rousseau 
St-Apollinaire, Qc, G0S 2E0 
Tél: 418-881-3486 
maisonfamillelotbinie-
re@globetrotter.net 

mailto:maisonfamillelotbiniere@globetrotter.net
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LES BONS COUPS DES JEUNES DE LOTBINIÈRE  
7 jeunes du RJL seront nommés lors de la semaine de l’action bénévole.  
Les jeunes s’impliquent dans le défi Bouge ta MDJ pendant tout le mois de mars en s’activant et en 

prenant soin de bien s’alimenter!  
 

 

 Information et inscription :  

418-728-4665  

jenagevie_lotbiniere@hotmail.com  

 Samedi le 12 avril 2014  
Au Complexe récréatif de Laurier-Station  

Une 3e édition en Lotbinière : 175 km de natation!  

À SURVEILLER 

7 – 14 – 29 avril : Tournée Cuisine et découvertes à la MDJ d’Issoudun, de St-Apollinaire et de St-Antoine. 

12 avril : Fabrication et distribution de paniers de Pâques pour les gens de la municipalité de Dosquet. 

23 avril : Conférence pour les parents des élèves de 5e et 6e année et 1er secondaire : Notre génération C par Paule Lévesque à 19 h, à 

l’école primaire des Quatre-Vents. 

25 avril : Cuisine et découvertes en journée. 

27 avril : Dîner spaghetti de la Sûreté du Québec au profit du RJL. 



LES ENTREPRISES À DOSQUET 

SALON DE COIFFURE 

Clinique Esth-Co enr.:   (418) 728-4788 

Salon Mélissa :                (418) 728-1889 

Salon Monic :                  (418) 728-2424 

Salon Sylvie Croteau  :    (418) 728-4045 

SALLE DE RÉCEPTION 

La Villa sous les pins :  (418) 415-1985 

(jusqu’à 40 personnes) 

LOCATION CHALETS ET GÎTE 

Le St-Octave Chalet 4 saisons:  (418) 728-2419 ou  

(Accréditation Tourisme Québec) 4 Étoiles:  (418) 580-9309 

La Villa sous les pins:  (418) 415-1985 

(Accréditation Tourisme Qc 4 soleils) 

SERVICE COMPTABLE 

Marie-Hélène Létourneau B.A.A.:  (418) 728-5235 

COUTURIÈRE 

Diane Renauld Bergeron :  (418) 728-3829 

SOUDURE ET RÉPARATION 

Services Agricoles André Turcotte: (418) 728-1660 ou 

                                                        (418) 728-4702 

AIGUISAGE DE SCIES 

Aiguisage Côté-Létourneau :  (418) 728-3115 

GARAGE 

Les Petits Moteurs Matex Inc.:  (418) 728-3752 

COSMÉTIQUES 

Josée Pilote :  (418) 728-1821(Représentante Avon et artisane) 

Nathalie Douville : (418) 728-2430 (Représ. Avon) 

* Pour afficher votre entreprise vous devez nous appeler au bureau municipal ou nous envoyer un courriel. 

Simon Bouffard:  (418) 728-0132 

(particuliers et entreprises) 

ARMOIRES DE CUISINE AP 

Armoires de cuisine AP: (418) 728-1841 ou 

Pierre Lavallée : (418) 805-5055 

 

Comptoir Tentation: (418) 728-1841 ou 

Yvan St-Onge: (418) 728-9110 

LOCATION CHALETS ET GÎTE 

Chalet des Quatre-Temps:   ( 418 ) 728-1616 ou  

(Reconnu par Tourisme Québec )   (418) 728-2424 

Salon de l’Association de la Fibromyalgie de la région Chaudière-Appalaches.  

 
Le salon propose une dizaine de kiosques d’information ou de consultation et deux conférenciers : Dr. Jean-
Pierre Dropinski, Alogogiste, Omnipraticien (Centre antidouleur de Lévis) – Comment traiter la fibromyalgie et 
apprendre à la gérer au quotidien – et Mme Marie-Josée Rivard, Psychologue clinicienne spécialisée en gestion de la 
douleur -  La douleur « de la souffrance au mieux-être ». Un buffet pour le midi et des collations sont prévus pour 
les participants. Le coût d’inscription pour les membres est de 20$ et de 25$ pour les non-membres ou 15$ 
pour une conférence. On vous attend. 
 
Vous devez vous inscrire avant le 20 avril par téléphone en contactant madame Dany Drouin, coordonnatri-
ce au téléphone 1-877-387-7379 ou 418-387-7379 à Ste-Marie de Beauce 


