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Bulletin d’information municipal 

PERMIS DE FEU À CIEL OUVERT 
Toute personne qui désire faire un feu au cours de la période allant du 1er avril au 15 no-

vembre 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 reconnue et ce, 

en tout endroit de la municipalité. Le coût du permis est de 10 $.  Prévoir un délais de 3 

jours ouvrables pour la délivrance du permis. (Règlement no.2007-244, art.1) 

DEMANDE DE PERMIS 
Pour toutes demandes de permis ou pour informations vous pouvez adresser une demande 

sur notre site internet à l’onglet demande de permis ou appeler au bureau municipal au 

(418) 728-3653. 
 
Obligation d’obtenir un permis de construction bâtiment principal ou complémen-

taire : 

Un projet de construction, d’ajout ou d’agrandissement d’un bâtiment sur tout le territoire 

de la municipalité, est interdit sans l’obtention d’un permis de construction. 

Votre demande de permis de construction de bâtiment principal ou complémentaire doit 

être accompagnée de l’information suivante : 

Nom du propriétaire, numéro téléphone et adresse des travaux; 

Plan du projet avec les dimensions, les distances entre les constructions existantes et les 

distances par rapport aux lignes de terrain; 

Plan de localisation pour tout nouveau bâtiment principal; 

Montant approximatif du  projet; 

Date de début des travaux. 
 
Obligation d’obtenir un permis de rénovation : 

L’ajout ou la suppression d’une pièce; 

Le remplacement ou la modification du parement extérieur d’un bâtiment; 

L’ajout, le remplacement ou l’agrandissement d’issues et de fenêtres; 

L’ajout ou l’agrandissement de balcons et de galeries. 

Votre demande de permis de rénovation doit être accompagnée de l’information suivante : 

Nom du propriétaire, numéro téléphone et adresse des travaux; 

Plan du projet avec les dimensions, matériaux utilisés, distance entre les constructions 

existantes et distance des lignes de terrain; 

Montant approximatif du  projet; 

Date de début des travaux. 
 
Délais d’émission des permis   

Le fonctionnaire désigné émet un permis ou un certificat dans les 30 jours suivant la date 

de dépôt de la demande comprenant tous les documents et informations requis; si celle-ci 

est conforme aux conditions prescrites par le présent règlement. Durant la période de 

vacances, du 17 juillet au 31 juillet 2015, il ne sera pas possible d’obtenir un permis 

de construction ou rénovation. 
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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 Villa sous les Pins au 161 St-Joseph  mardi le 5 mai 2015 à 20 h . L’ordre du jour 

de cette séance est le suivant: 

PROJET D’ORDRE  DU  JOUR DU 5 MAI 2015 

1. Adoption de l’ordre du jour. 
2. Adoption des procès-verbaux de la  séance 

ordinaire du 7 avril et de la séance extraordinaire 
du 20 avril 2015. 

3. Dépôt du rapport financier, adoption 

des comptes à payer, dépôt du journal des 

déboursés et du journal des salaires du mois de 

mars 2015. 

4. Demande de subvention au pacte rural. 

5. Octroi du contrat pour la rampe d’accès. 

6. Résolutions pour la comptable. 

7. Extras au contrat du bâtiment du 2 rue Mgr Chouinard. 

8. Premier projet de modification au règlement 2014-302. 

9. Divers : Comité famille 

 Service incendie. 

 Les Affaires. 

 Semaine de la municipalité. 

 Jardin collectif. 

 Lettre d’appui pour le Carrefour des ressources. 

 Entreprendre Ici Lotbinière. 

10. Période de questions 

11. Fermeture de la séance 

  NOUVEAU……....NOUVEAU…….….NOUVEAU  

 JARDIN COLLECTIF 

La Municipalité est à la recherche de semences, et outils à donner. 

Nous avons aussi besoin de bénévoles pour un comité Jardin. 

Possibilité aussi  pour les garderies qui voudraient faire des instruments pour éloi-

gner les oiseaux… 

Veuillez communiquer avec la Municipalité au 418-728-3653 

BUREAU MUNICIPAL 
Lundi le 18 mai 2015.  Le  bureau sera fermé pour la Journée Nationale des Patriotes 

Bon congé! 

MARCHÉ AUX PUCES À DOSQUET 
Nous vous invitons à vous préparer pour le marché aux puces qui se tiendra le 16 et le 17 mai 2015 dans votre mu-

nicipalité.  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.  

Attention! Attention! Attention! 

 

Changement d’adresse pour les 

séances du conseil municipal. 

La Villa sous les Pins au 161, 

route Saint-Joseph, Dosquet. 
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   LA FÊTE DE LA PÊCHE 
 à Dosquet  le 6 juin 2015  

 

AU PARC DE LA RIVIÈRE  

DE 9  HRES À  16 HRES. 

 

Venez pêcher, les permis n’étant pas obligatoires 
lors de cette journée. (Apporter votre équipe-
ment ).   Des tables sont disponibles pour le dî-
ner. 
  

Vous pouvez réserver la participation à cette activité pour 1 jeune de moins de 18 ans de votre famille en com-

muniquant avec la municipalité. Votre jeune ne doit pas avoir eu l’opportunité de recevoir son permis lors d’une 

autre activité similaire. Il se verra recevoir un permis valide jusqu’à ses 18 ans à la suite d’une formation “Pêche 

en Herbe” donnée sur place. 

 Parlez-en aux jeunes familles et participez en grand nombre ! 

FADOQ 
 

Veuillez prendre note que l’Assemblée générale qui se tenait au début de mai est reportée en septembre 2015, ainsi que 

les activités du lundi et du mercredi. Nous vous aviserons des dates dans le bulletin municipal  du mois d’août pro-

chain. 

Merci de votre compréhension et vous souhaitons un bon été à tous. 

DÉPÔT RÉSIDUS VERTS 
 

Vous  pouvez apporter vos résidus verts en VRAC (pelouse et feuilles seulement) dans les conteneurs situés à coté 

de l’hôtel de ville. Les résidus en vrac se répartissent mieux dans les conteneurs ce qui permet de mettre plus de rési-

dus dans les conteneurs.  Ne pas jeter vos sacs à l’intérieur du conteneur !  Lorsque les conteneurs sont pleins, nous 

vous demandons de ne pas laisser vos sacs pleins à coté mais d’attendre que les conteneurs soient vidés et revenir les 

porter.  

DÉROGATION MINEURE 

AVIS PUBLIC 

Avis public est par les présentes donné. Il y aura à la séance ordinaire du conseil municipal, qui sera tenue le 2 juin 

2015, à 20h00,  à la salle La Villa sous les Pins au 161 St-Joseph, le conseil statuera sur la demande de dérogation 

mineure suivante:   la demande concerne l’immeuble situé au 30 rue Farley, Dosquet sur le lot 4 109 711. Le propriétai-

re désire construire un garage dans la cour avant de sa propriété. 

 

Toute personne intéressée pourra se faire entendre par le Conseil relativement à cette demande. 

Lucie Boucher, directrice générale par intérim 
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100 ans ça se colore 
 
Venez tous admirer le tricot graffiti installé aux endroits suivants : 
 
          -Halte-vélo                        -Pancarte Dosquet               -Cloche devant l'église 
 
Ceci est réalisé par le cercle des Fermières de Dosquet pour souligner le 100e anniversaire de la Fondation des Cer-
cles de Fermières du Québec 
 
Les Cercles de Fermières du Québec sont une association apolitique de femmes vouées à l'amélioration des condi-
tions de vie de la femme et de la famille ,ainsi qu'à la transmission du patrimoine culturel et artisanal. 
 
Nous vous offrons ce tricot graffiti qui est l'art du tricot pour décorer le mobilier urbain. Dans 650 municipalités du 
Québec, les CFQ exposeront ainsi leurs réalisations et coloreront le paysage afin de fêter leur 100 ans d'existence. 

 

Myriam Desharnais-Bibeau 

Responsable de comité communications et recrutement 
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La directrice générale, Jolyane Houle, participera au relais pour la vie qui aura lieu samedi le 6 

juin 2015 à St-Apollinaire. Vous pouvez faire un don à la cause dans  la boîte prévue à cet effet 

au bureau municipal. 

 

Merci de votre générosité 



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) 

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  

 

Électrolyse et Perte de poids 

Soins du corps: Julie Bélanger (418) 930-4670 

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

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

CORDONNERIE 

D’en Arrière (réparations de tous genres) (418) 728-3165 

RESTAURANT 

Le Rock  (418) 415-1115 

Mai 

6 
Côte de Beaupré à vélo ( 40 km) 
Départ : 9h30h du stationnement situé à la 3e lumière à droite (ULTRAMAR) sur le boul. Ste-Anne 

après les Chutes Montmorency. Dîner au resto ou apportez votre lunch 

Micheline  418 599-2334 
Yvon  418 926-3610 

13 
Issoudun  St-Édouard  Ste-Croix ( 50 km) 
Départ : 9h30 Église d’Issoudun.  Dîner au resto à St-Édouard ou lunch 

Micheline 418 599-2334 
Ginette 418 596-2137 

20 
St-Henri ou St-Anselme D St-Malachie (40 à 60 km selon point de départ) 

Départ: 9h30 (de St-Henri) ou 10h, Église de St-Anselme. Dîner au resto ou lunch 
Yvon 418 926-3610 
André 418 888-3266 

27 
St-Agapit  Lyster  sur la Route Verte (52 km) 
Départ : 9h30 gare de St-Agapit. Dîner au resto à Lyster ou apportez lunch 

Jacques 418 728-3272 
Micheline  418 599-2334 

Mois Date Activité /Description Pour info 

http://www.vivreenlotbiniere.com

