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Bulletin d’information municipal 

Chers concitoyens,chères concitoyennes, 

 
Présentement, le comité MADA-Famille  

( Municipalité Ami Des Aînés ) est à rédi-

ger le rapport final de la consultation ci-

toyenne qui s'est déroulée au cours de la 

dernière année. Toute la population a été 

invitée à répondre à un court questionnai-

re de dix- sept questions, concernant vo-

tre milieu de vie. 

 

Chaque groupe d'âge a été consulté de 

façon différente. Les personnes aînées 

ont été rencontrées lors d'une activité en 

après-midi. Les jeunes fréquentant l'école 

primaire et secondaire ont eu un ques-

tionnaire distribué par les établissements 

d'enseignants. L'ensemble de la popula-

tion a été invité à visiter notre site inter-

net  pour avoir accès aux questions. La 

participation a été assez bonne de la part 

de nos aînés et de nos jeunes. Par contre, 

la participation sur le site internet a été 

assez décevante. En participant aux 

consultations qui vous sont offertes, vous 

aidez grandement et de façon simple à 

faire avancer votre municipalité. Vos ré-

ponses sont une grande source d'informa-

tions pour le conseil.  

De plus, nous commençons notre pério-

de de budget pour l’année 2015 et votre 

contribution ne peut qu’améliorer le ré-

sultat souhaité dans l’élaboration du bud-

get.  Je vous invite donc à aller au 

www.municipalitededosquet.com  pour 

avoir accès au questionnaire. 

   

  

 

 

  Une invitation est lancée! 

 

Depuis déjà plusieurs années, la municipa-

lité commandite de façon importante, en 

temps et en argent, la préparation et la dis-

tribution de paniers de Noël. Encore l'an 

dernier, ce projet a été un grand succès 

avec un peu plus de 30 paniers distribués. 

Avec la collaboration de '' Aide alimentaire 

de Lotbinière'' et la générosité des citoyens, 

ce fut une année d'abondance avec des pa-

niers incroyablement bien garnis.  

Cette année par contre, le recrutement de 

bénévoles est beaucoup plus difficile. Ce 

serait dommage que ce beau geste de par-

tage soit chose du passé. Seulement une 

dizaine de personnes suffiraient pour se 

partager les quelques heures de travail né-

cessaires à la réalisation et à la distribution 

des paniers. Vous tous , personnes ou or-

ganismes, êtes invités à communiquer avec 

nous. Plus particulièrement les bénéficiai-

res de paniers de Noël, quelques minutes 

de votre temps assureraient la pérennité de 

ce beau geste de partage.  

 

 

            Yvan Charest, maire 
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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 votre 

conseil se tiendra à la salle de l’Église (en arrière) mardi le 4 novembree 2014 à 20 h . L’ordre du jour de cette 

séance est le suivant: 

 

 ORDRE DU JOUR DU 4 NOVEMBRE 2014 
 
1. Adoption de l’ordre du jour. 
2.    Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 octobre 2014. 
3.  Dépôt du rapport financier, adoption des comptes à payer, dépôt du journal des        dé-

boursés et du journal des salaires du mois de septembre 2014. 

4.    Assurances. 

5. Mandater un inspecteur en bâtiment pour la Caisse  

6. Résolution pour le service d’incendie  

7. Participation dans la nouvelle édition du Guide du Citoyen 10ième anniversaire 

8. Achat de buts de hockey 

9.   Divers : 

1)  Comité Famille : Paniers de Noël 

2)  Patinoires : emplois. 

3)  Piste de ski de fond. 

10.  Période de questions 

11.  Fermeture de la séance 

                           NOU-

VEAU……….NOUVEAU………NOUVEAU 
 

Avis aux intéressés :  MEMBRE  ET NON-MEMBRE 

             

Votre Club Fadoq organise  Dimanche 2 novembre une rencontre amicale à la Salle de l’Église  

de 13:00 hres à 16:00 hres.  Nous prévoyons cette rencontre à tous les 15 jours.  

 

Activités au programme ou tout simplement jaser.  S.V.P. apporter vos cartes.à jouer. 

Pour information:  Gérard  au 418-728-2253.  

 

OFFRE D’EMPLOI PATINOIRE  

      
 

La municipalité est à la recherche d’étudiants de confiance  pour la surveillance de la patinoire cet hiver. Les exigences 

sont: être disponible les soirs de la semaine ainsi que les fins de semaine. Toute  personne intéressée doit poser sa candi-

dature au bureau municipal  au 183, route Saint-Joseph, par courriel à mundosquet@videotron.ca ou par fax  

au 728-3338 avant le 20 novembre 2014.   
Pour informations communiquer au bureau municipal au (418) 728-3653. 
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SERVICE INCENDIE DE DOSQUET 
 

 

 PRÉVENTION INCENDIE 

 

N’oubliez pas que nous reculons l’heure dimanche le 2 novembre prochain. Nous profitons de chaque 

automne, lorsque nous changeons d’heure, pour vous inviter à vérifier les piles de vos systèmes de protec-

tion contre les incendies. N’oubliez pas qu’elles peuvent vous sauver la vie ou celles de vos proches. Assu-

rez-vous que votre système d’alarme ne génère pas de fausses alarmes. Avez-vous déjà songé combien de 

temps et de ressources gaspillées par les pompiers et les policiers pour se rendre inutilement chez vous?  

 

Spécialement pour la fête de l’Halloween vendredi le 31 octobre, les pompiers de Dosquet assure-

ront une surveillance dans les rues de la municipalité entre 16h00 et 20h00 pour la protection des 

enfants. 
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Été indien : risque d’incendies de forêt à la hausse 
 
Plusieurs régions du Québec bénéficieront d’un soleil radieux et des températures nettement au-dessus des normales 
saisonnières pour les prochains jours. L’été indien annoncé pour les prochains jours pourrait favoriser l’éclosion de 
nouveaux incendies de forêt. 
 
La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) lance cet appel à la prudence en vous rappelant qu’à l’au-
tomne, quelques heures d’ensoleillement assèchent rapidement les feuilles mortes. La SOPFEU et les pompiers mu-
nicipaux combattent en moyenne plus d’une vingtaine d’incendies en cette belle période de l’année au Québec. Même 
si le sol reste généralement humide en profondeur, n’oublions pas que les incendies qui brûlent en surface peuvent 
être dévastateurs s’ils s’approchent des habitations et des chalets. 
 
La température sera idéale pour un bon nombre d’activités en forêt telles qu’excursions, pêche, chasse, fermetures de 
chalets et bien d’autres. La SOPFEU vous demande de redoubler de prudence lors de la pratique de celles-ci. 
 
· Chasseurs, éteignez vos feux et cigarettes en toute sécurité avant de reprendre vos activités. 
· Utilisateurs de VTT, nettoyez votre véhicule, surtout après une randonnée hors-piste afin d’enlever l’accumulation      
de débris près des parties chaudes du moteur. 
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RÉSIDUS VERTS 
 

La période de la collecte de résidus  verts est maintenant terminée et sera de retour au printemps 2015 

http://www.canstockphoto.fr/file_view.php?id=22209468


RALLYE DICTIONNAIRERALLYE DICTIONNAIRE  

  

La date limite pour remettre vos réponses du rallye dictionnaire est le mercredi 5 novembre 2014, qu’il soit complété ou La date limite pour remettre vos réponses du rallye dictionnaire est le mercredi 5 novembre 2014, qu’il soit complété ou 

non vous  participez au tirage qui aura lieu le mardi 11 novembre à 19 heure.non vous  participez au tirage qui aura lieu le mardi 11 novembre à 19 heure. 
 

La Bouquinerie                  
            
  
 
TIRAGE DE NOËL DE LA BIBLIOTHÈQUE 

 
Du 4 novembre au 17 décembre lorsque vous vous présentez pour emprunter un bien culturel vous aurez à remplir un 
coupon de participation pour le tirage de bas de Noël soit : 2 bas de noël pour les adultes et 3 bas de noël pour les en-
fants . Le tirage aura lieu le mardi 23 décembre 2014 à 19 :00 h. 
 
Bonne chance à tous ! 
 
 

HORAIRE DE LA BILIOTHÈQUE 
 
La bibliothèque est ouverte le mardi de 18 :30 h. à 19 :30 h. et le mercredi de 18 :30 h. à 20 :00 h. 
 
Respectez les dates de prêt c’est une marque de respect envers les autres lecteurs et si vous désirez renouveler votre 
emprunt il est toujours possible d’appeler à la bibliothèque aux heures d’ouverture.  
 
La Bouquinerie 
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http://fr.fotolia.com/id/54411084
http://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRw4Ng&url=http%3A%2F%2Fwww.asia.ru%2Ffr%2FProductInfo%2F587784.html&ei=_IFOVOWdC4qGyQTl8oKYDw&psig=AFQjCNGHruT8INhZ7QxOiFcKkQXJC0KVXg&ust=1414517628270834
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CONCOURS SUR LE WEB 
 

BRAVO À NOS GAGNANTS DE NOTRE LIVRE DU 100IÈME 

 

Lucie Payment 

Brigitte Laflamme 

Simon Bouffard 

 

Profitez de la période des Fêtes pour vous procurer le livre du 100iè- me, 

disponible à la Municipalité  au coût de 75$. 

L’HIVER EST À NOS PORTES 
 

Si vous possédez un arbre tout près de la zone de déneigement, veuillez bien l’identifier afin que ce soit visible 

pour les opérateurs de camion. 
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  Les Centres de jour Famille de Lotbinière  
 Rencontres d’accompagnement pour la gestion des situations familiales quotidiennes et ateliers de          sti-

mulation dans le but de favoriser le développement harmonieux de l’enfant. Offerts aux parents et à  

 leurs enfants âgés de la naissance à 5 ans.  

9 h – 11 h    Mardi : Saint-Narcisse Mercredi : Sainte-Croix  

                    Jeudi : Lotbinière         Vendredi : St-Apollinaire    

 L’équipe d'animatrices se déplace près de chez vous.  

 Bienvenue aux personnes des municipalités environnantes.  

7 décembre: Pour le plaisir d’être ensemble  

      Échanger trucs et astuces pour la période des Fêtes qui approche.  
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BILAN DES COMPÉTENCES 
  

Vous aimeriez cerner les compétences que vous avez acquises et les utiliser dans un nouveau type d’emploi ou 
encore vous êtes un immigrant et vous voulez évaluer si vos compétences sont pertinentes par rapport au 

marché du travail. 
  

l’atelier « Bilan des compétences » est pour vous. 
  

Cet atelier vous permettra de faire le point et d’établir votre plan d’action pour réintégrer, le plus tôt possible, le mar-
ché du travail. 

  
Inscrivez-vous dès maintenant – c’est gratuit! 

Passage-Travail : 418 833-7122 

Territoires desservis : Ville de Lévis et MRC de Bellechasse et Lotbinière 
                                                                                www.passagetravail.com 

En partenariat avec Emploi-Québec Chaudière-Appalaches 
 
 

http://www.passagetravail.com


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      arti-

sane) 

* 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 

AUTRES 

Tupperware:  Jennifer Houde, représentante (418) 728-4775 

Programmation plein air automne 2014-hiver 2015 
Une invitation du Comité plein air de Lotbinière 

 Programmation disponible sur le site www.vivreenlotbiniere.com (activités/loisirs) 
 

 

 
N
o
v. 

6 

MARCHE ST-ÉTIENNEST-REDEMPTEUR (13 km) 
Départ : 9h30, stationnement vélo sur la route Lagueux. 
Dîner au resto. 

Pierrette    418-728-3317 
Claudette 418-728-2638 

Le sentier de Ste-Agathe est éclairé  à partir du chalet des sports jusqu’à l’Oasis (2 km aller-retour). 

Bienvenue aux marcheurs et aux adeptes du ski de fond et de la raquette. Accès gratuit!!! 

http://www.vivreenlotbiniere.com

