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Urgence  

police  

incendie  

ambulance  

Tél.:  9-1-1 

Bulletin spécial d’information  

Chers concitoyens , chères concitoyennes . 
  
C'est avec beaucoup de fébrilité ,de fierté 
et de joie, que le conseil ainsi que le per-
sonnel de la municipalité de Dosquet 
vous ont  présenté, samedi le 19 septem-
bre dernier, votre nouveau centre multi-
fonctionnel. Ce fut le résultat d'une longue 
démarche de consultations et de discus-
sions. 
  
Le tout a commencé en octobre 2010, 
lorsque l'assureur de la municipalité nous a 
annoncé qu'il refuserait dorénavant  d'as-
surer ce qui était notre salle paroissiale. La 
structure étant trop affectée par le temps, 
le conseil a dû prendre  la décision de ne 
pas investir sur cet immeuble, considérant 
les coûts exorbitants que cela représente-
rait. 
  
Suite à cette décision majeure, j'ai créé un 
comité de consultations, qui par la sui-
te  est devenu un OBNL qui se nomme" 
Dosquet tout Horizon," présidé par mon-
sieur Mario Pelletier. Ce groupe a par la 
suite  rencontré tous les organismes com-
munautaires du milieu. Lors de ces ren-
contres, une mise à jour fut faite pour se 
donner un portrait précis de la situation 
de ces  groupes dont:  le nombre de mem-
bres actifs, la facilité de recrutement et 
leurs besoins. Je n'ai pas besoin de vous 
dire que le principal problème était le 
manque d'espace. 
   
Cela avait pour effet de limiter la rétention 
et le recrutement de nouveaux membres. 
En plus d'avoir rencontré les organismes, 
des rencontres avaient été faites avec la 
direction de l'école primaire, la direction 
des Caisses de Lotbinière et surtout avec 
la fabrique de la paroisse de Dosquet. 
  

Ayant une vue précise de l'ensemble de nos 
organismes, il nous était plus facile de pren-
dre des décisions éclairées .Rien n'a été im-
provisé. Le plan de restructuration se décli-
nait en trois volets. 
  
La première phase était de proposer à la fa-
brique que la municipalité devienne proprié-
taire de l'église et d'y aménager des locaux. 
  
La deuxième phase n'était pas fixée dans le 
temps car suite à la rencontre avec les diri-
geants des Caisses Desjardins ceux-ci nous 
avaient fait part de leur intention de fermer 
à moyen terme, des points de services pour 
les raisons que l'on connait  tous aujour-
d'hui .Ils nous avaient aussi mentionné que 
la municipalité serait le premier acheteur, et 
ce à un prix très avantageux . Donc, dans la 
suite logique des choses, cela nous permet-
tait de relocaliser le bureau municipal pour 
céder aux pompiers un endroit convenable 
pour leurs formations et autres besoins. 
  
Pour ce qui est de la troisième phase de res-
tructuration, ce projet est présentement sur 
les planches à dessins et la réalisation de ce 
projet demandera l'aide des différents pa-
liers gouvernementaux. D'ici quelques mois, 
nous devrions être en mesure de vous en 
faire la présentation . 
  
Le résultat des travaux que vous pouvez 
apprécier maintenant est le fruit de longues 
recherches  de solutions, entre les deux par-
ties, c'est à dire, entre la fabrique et la muni-
cipalité. 
  
Nous pouvons être fiers du résultat final, 
car nous sommes des pionniers dans ce type 
d'entente. Maintenant, notre modèle d'en-
tente sert de référence pour d'autres muni-
cipalités et fabriques   qui vivent la mê-
me situation que nous. Bien sûr, il y a 
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municipalités et fabriques  qui vivent la même situation 
que nous. Bien sûr, il y a déjà eu des ententes entre des 
municipalités et leur fabrique, mais avec les nouvelles 
règles de laïcité de l'état, nous nous devions de trouver 
une formule qui s'y conformait tout en respectant la 
majorité de la population . La formule retenue par la 
fabrique et la municipalité, a été que nous soyons cha-
cun propriétaire de nos locaux. De cette façon, la mu-
nicipalité est propriétaire de l'ensemble du bâtiment, 
sauf  deux pièces. C'est à dire, ce qui était l'autel aupa-
ravant ainsi que la sacristie. La salle principale est à uti-
lisation commune avec horaire préétabli. Maintenant, 
organisme ou citoyen ,pourrez  utiliser ce magnifique 
lieu pour vos différentes activités. 
  
Le but premier des discussions entamées avec la fabri-
que était de préserver notre patrimoine et de redynami-
ser le coeur du village. C'est chose faite. Maintenant, 
tous les jours, il y aura des gens ici. Que ce soit pour 
créer, pour lire, se recueillir ou pour se réunir, tous les 
citoyens auront leurs raisons d'entrer ici dans leur cen-
tre multifonctionnel. 
  
Même avec la plus grande volonté qui soit, je n'aurais 
pas pu livrer ce projet seul. Dans un premier temps, 
j'aimerais remercier sincèrement les membres de la fa-
brique. 
 

Le consentement à un si grand changement de notre égli-
se ne s'est pas fait sans peine. Mais , grâce à leur vision 
d'avenir et leur ouverture d'esprit, nous tous pouvons bé-
néficier de ce lieu de rassemblement. 
  
Je tiens aussi à remercier les membres du conseil qui ont 
cru au projet, même dans les périodes où c'était plus diffi-
cile. 
  
Je ne peux passer sous silence, le travail exceptionnel du 
personnel de la municipalité : 
  
Jolyane Houle, directrice générale . 
  
Lucie Boucher, directrice adjointe. 
  
Sylvain Rousseau , responsable des travaux publics. 
 
Grâce à vous tous, ce qui était un projet  a pu devenir une 
réalité. 
  
Je vous remercie de votre présence et de votre confiance. 
 
 
  

Yvan Charest , Maire . 

DÉBUT DES COURS LE 6 OCTOBRE 2015 

 AU CENTRE MULTIFONCTIONNEL 

 

 

INTERVALLES  DÉBUTE LE 6 OCTOBRE 2015 À 18H15  

 
80,00$ par personne pour une série de 10 cours. 
Pour inscriptions : Municipalité 418-728-3653  

 

CARDIO POUSSETTE  ET MISE EN FORME POUR AÎNÉS/RETRAITÉS DÉBUTE 

LE 7 OCTOBRE 2015 DE 13H00 À 14H00 

 
 

80,00$ par personne pour une série de 10 cours. 
Pour inscriptions : Municipalité 418-728-3653  

 



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  au Centre Multifonctionnel au 154 St-Joseph  mardi le 6 octobre 2015 à 20 h . L’ordre 

du jour de cette séance est le suivant: 

PROJET D’ORDRE  DU  JOUR DU 6 OCTOBRE 2015 

 
 

1. Adoption de l’ordre du jour. 
2. Adoption du procès-verbal de la  séance ordinaire du 8 septembre 2015. 
3. Dépôt du rapport financier, adoption des comptes à payer, dépôt du journal des dé-

boursés et du journal des salaires du mois d’août 2015. 

4. Suivi des travaux de l’église. 

5. Mesure d’accumulation des boues. 

6. Suivi des travaux à l’ancien bâtiment de la caisse. 

7. Nettoyage du réseau pluvial. 

8. Divers : 

1. Comité famille. 

2. Entreprendre Ici Lotbinière. 

3. Service incendie. 

4. Suivi Jardin collectif. 

5. Inauguration de l’église 

6. Maison des jeunes/ regroupement. 

7. Demande d’appui financier. 

8. Offre de participation Noël Magique. 

9. Rappel rencontre des conseillers. 

 

9. Période de questions. 

10. Fermeture de la séance. 
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VEUILLEZ PRENDRE NOTE  QUE NOS BUREAUX SERONT FERMÉS LE 12 OCTOBRE 2015 POUR L’ACTION 

DE GRÂCES. 

RAMONAGE DE CHEMINÉE 

 

Soucieuse de la protection de sa population, votre municipalité vous offre encore cette année de vous rembourser une 

somme de 20, 00$ sur le coût du ramonage de votre cheminée sur présentation d’une pièce justificative. Vous pourrez 

ainsi choisir votre ramoneur. Ce dernier devra vous remettre une facture datée indiquant ses nom et adresse; de plus, il 

devra  préciser qu’il a effectué le ramonage et l’inspection de vos installations de chauffage. Cette dernière demande 

n’est pas dans le but de procéder à une enquête sur votre professionnel auprès du ministère du Revenu, mais soyons 

prudents car, advenant un sinistre, il est possible que l’assureur effectue certaines vérifications. 
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CALENDRIER 2016 (COMMERÇANTS ET GENS D’AFFAIRES) 

 

Nous invitons tous les commerçants de Dosquet et autres à participer à la confection du Calendrier 2016 qui sera 

distribué gratuitement aux gens de Dosquet.  Dans le Calendrier, nous retrouverons les dates importantes telles 

que:  les vidanges, récupération, séances du conseil, règlements municipaux, loisir etc… Le prix pour la parution 

sera calculé en fonction du nombre de commerçants qui auront  participé et de la grandeur de la publicité désirée. 

 

Afin de vous y annoncer, communiquez avec la Municipalité au (418) 728-3653 ou par courriel à: 

mundosquet@videotron.ca  Vous avez jusqu’au 29 octobre 2015 pour nous signifier votre intérêt. 

 

Avis à tous les résidents de Dosquet 

Vous avez de belles photos de notre municipalité, faites-nous les parvenir soit par courriel ou au bureau au: 

183, route Saint-Joseph, Dosquet..  Elles serviront peut-être dans notre calendrier! 

Vous souhaitez faire du compost à la maison? Participez 

à la formation offerte par la MRC de Lotbinière sur le 

compostage domestique. 

OÙ ? Salle municipale de Dosquet (154 route Saint-Joseph) 

QUAND ? Samedi, 3 octobre à 9h 

COMMENT Y PARTICIPER ? Simplement vous présentez le 3 octobre à 

Dosquet 

La formation est GRATUITE. 

Vous pouvez vous procurer un composteur domestique au coût de 35 $ 

au Lieu d’enfouissement technique à Saint-Flavien. 
 

MESSAGE IMPORTANT……………FADOQ………………………MESSAGE IMPORTANT 

 

À tous les membres, nos activités débuteront lundi le 12 octobre 2015 à 13 hres et mercredi le 14 octobre 2015 
à 14 hres.(exceptionnellement pour 10 semaines) à notre nouvelle  salle multifonctionnelle. 
 
N’oubliez pas le mardi a.m.  les quilles , Salle de quilles Lauvien  pour renseignements veuillez contacter Madame 
Diane Cayer au 418-728-3052. 
 
Les personnes de 50 ans et + peuvent devenir membres au coût de 25$, pour renseignements : Gérard Isabelle 418-
728-2253 ou Lisette Paquet 418-728-3273 
 
Bienvenue aux membres et nouveaux membres. 
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BIBLIOTHÈQUE 
 
 
 
MERCI AU CONSEIL MUNICIPAL! 
Nous sommes très fières de notre superbe nouvelle bibliothèque située dans le Centre Multifonctionnel. Le conseil 
municipal a mis beaucoup d’efforts pour nous aménager un lieu de lecture et de rencontre lumineux et invitant. Un 
grand MERCI à M. Yvan Charest et toute son équipe derrière lui dont je ne nommerai personne pour être sûre de 
ne pas en oublier.  
 
Résidents de Dosquet soyez un peu curieux et venez voir nos nouvelles installations à coup sûr vous serez emballés 
vous aussi. Nos bénévoles vous accueilleront les mardi et mercredi de 18h30 à 20h.  
 
Veuillez prendre en note que le nouveau numéro de téléphone pour nous rejoindre est le 418-415-1015. 
 

RALLYE DICTIONNAIRE ÉTÉRALLYE DICTIONNAIRE ÉTÉ  

Merci pour votre participation au rallye dictionnaire de cet été, nous avons eu 22 réponses sur 36 questionnaires Merci pour votre participation au rallye dictionnaire de cet été, nous avons eu 22 réponses sur 36 questionnaires 

remis. Le tirage aura lieu le 29 septembre. N’hésitez pas à remettre votre feuille réponse même si elle n’est pas com-remis. Le tirage aura lieu le 29 septembre. N’hésitez pas à remettre votre feuille réponse même si elle n’est pas com-

plète, il y a de beaux prix de participation. plète, il y a de beaux prix de participation.   

  

RALLYE DICTIONNAIRE AUTOMNERALLYE DICTIONNAIRE AUTOMNE  

Au cours de l’été une bénévole depuis plus de 25 ans très appréciée de tous et qui travaillait dans l’ombre est décé-Au cours de l’été une bénévole depuis plus de 25 ans très appréciée de tous et qui travaillait dans l’ombre est décé-

dée subitement, Mme Nicole Patry. C’est une très grande perte pour notre organisme et elle nous manquera à tous. dée subitement, Mme Nicole Patry. C’est une très grande perte pour notre organisme et elle nous manquera à tous. 

CelleCelle--ci nous a préparé un rallye dictionnaire qui sera disponible du 6 octobre au 4 novembre et le tirage aura lieu le ci nous a préparé un rallye dictionnaire qui sera disponible du 6 octobre au 4 novembre et le tirage aura lieu le 

10 novembre 2015. C’est Mme Sonia Labbé qui en sera responsable à sa mémoire. 10 novembre 2015. C’est Mme Sonia Labbé qui en sera responsable à sa mémoire.   
 
CONCOURS IMAGIMOT 
A compter du 18 octobre un concours sera disponible à la bibliothèque offert par le réseau Biblio Chaudières Ap-
palaches. Plus de détails seront disponibles dans les prochaines semaines à la bibliothèque. Mme Nancy Barriault en 
est responsable.  
 
Les bénévoles de La Bouquinerie  

SOIRÉE DANSE COUNTRY 
 

Samedi le 17 octobre 2015. 

Au Centre multifonctionnel au 154, route Saint-Joseph. 

À partir de 19h30. 

 

Entrée: 10$ 

 

Venez vous joindre à nous! Nous pourrons vous apprendre des danses! 

Apportez votre boisson! 

 

Pour infos Monique Bergeron au (418) 715-4321. 

Site web: www.dansecountry.ca 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJXKooepocgCFYQ4PgodlWAPbQ&url=http%3A%2F%2Fwww.bookelis.com%2Fcontent%2F102-publier-un-livre-papier-avec-bookelis&psig=AFQjCNEgiAra_Nj_cxr7WQLDudF1x1sLJQ&ust
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCK6Ol9C3ocgCFUiPPgod5L0F7g&url=http%3A%2F%2Fwww.lesappalaches.com%2Fpage%2F69893&psig=AFQjCNFQu4e8HYYS3JJVCx1nrHwa1bx-nQ&ust=1443794403585260
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LES ENTREPRISES À DOSQUET 

Aiguisage Côté-Létourneau :  (418) 728-3115 

AIGUISAGE DE SCIES 

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 

AUTRES 

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

Électrolyse et Perte de poids 

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

Nahak Sports 

Entreprise spécialisée dans la fabrication d'équipements pour sports 

canins attelés. www.nahaksports.com  

COSMÉTIQUES 

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

artisane) 

CORDONNERIE 

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

COUTURIÈRE 

Diane Renauld Bergeron :  (418) 728-3829 

ÉBÉNISTERIE 

Charles Croteau 

L'Établi Atelier d'Ébénisterie (418) 933-3437 

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

LOCATION CHALETS ET GÎTE 

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

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

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) 

SALLE DE RÉCEPTION 

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

(jusqu’à 40 personnes) 

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 

SERVICE COMPTABLE 

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

Simon Bouffard:  (418) 728-0132 

(particuliers et entreprises) 

SOUDURE ET RÉPARATION 

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

  AUTOMNE 2015 AU CAFÉ ATELIERS  
 372 St-Joseph, Laurier-Station (face à la Caisse populaire)  

 

 

 7 octobre-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Photographie avec Lucille Talbot du Studio Flash 2626  

Heure : 13h30 – 16h00  

Coût : 12.00$  

 

21 et 28 octobre----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Peinture sur tissu avec Linda Lefebvre  

Heures : 13h00 – 15h30  

Coût : 24.00$  

 

Ateliers de vitrail au domicile de Jacques Robert, artisan verrier : en tout temps.  

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

GARAGE 

http://www.nahaksports.com

