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MOT DU MAIRE 

Chères concitoyennes, Chers concitoyens,  

Nouveau programme de vidange des fosses 
septiques. 

 La municipalité de Dosquet , tout comme 
quinze autres des dix-huit  municipalités de 
la MRC de Lotbinière, est favorable et ira de 
l'avant avec la proposition  de la MRC, pour 
prendre en charge les vidanges des installa-
tions septiques des résidences  non desser-
vies par le réseau d'égouts  de la municipali-
té. 

Dès 2016, la MRC exécutera le service de 
récupération des boues à un coût avantageux 
de $75 par année . La facturation se fera à 
même le compte de taxes annuel , mais la 
vidange des fosses septiques se fera aux deux 
ans. 

En mettant sur pied ce service,  le territoire 

s'assure que les fosses seront vidangées adé-

quatement comme le prévoit  le règlement 

provincial art.13 du chapitre Q-2, r.22 pour 

les résidences non desservies . Ainsi, la MRC 

de Lotbinière , tout comme les neuf autres 

MRC de Chaudière Appalaches, s'assure  que 

les sources de nuisance d'insalubrité et de 

contamination des cours d'eau , fossés et de 

la nappe  phréatique  seront réduites au 

maximum .  

 

 

 

De cette façon , nous nous assurons que les 
boues seront disposées  dans un site confor-
me, et non rejetées dans l'environnement.   

Les logements concernés seront : les rési-
dences  habitées ou non, les chalets et les 
maisons mobiles. 

Les vidanges seront aux deux ans  pour les 
maisons et aux quatre ans pour les chalets 
avec une tarification adaptée . 

Comme vous avez pu le constater, déjà plu-
sieurs activités ont eu et auront lieu dans 
notre nouveau centre multifonctionnel. Sa-
medi 5 décembre il y aura un Youp de Rire 
et dimanche le 6 décembre il y aura la Fête 
des enfants. 

Pour améliorer la communication  de toutes 
ces activités , nous travaillons sur le projet 
d'installer une enseigne devant notre centre , 
où  l'on pourra voir en continu , les activités 
à venir. 

Si vous avez des idées ou des besoins autres 
que les activités offertes, faites-nous en part. 
Nous sommes toujours à l'écoute de vos 
besoins, mais pour cela , il faut les entendre.  

Yvan Charest, maire 

DÉMÉNAGEMENT DU BUREAU MUNICIPAL ET HORAIRE 
POUR LA PÉRIODE DES FÊTES 

Le bureau municipal est déménagé au 2, rue Monseigneur-Chouinard. Le numéro de télé-
phone ainsi que notre numéro de fax et adresse courriel sont les mêmes. 

Le bureau sera fermé du 21 décembre au 4 janvier inclusivement pour la période des fê-
tes. Possibilité de rencontres sur rendez-vous.  Nous vous rappelons qu’il n’y aura pas de 
bulletin municipal au début de janvier 2016. Vous êtes les bienvenus aux séances du 
conseil  municipal, et la prochaine séance de votre conseil se tiendra au centre Multifonc-
tionnel mardi le 12 janvier 2016. 

Passez de très belles Fêtes! 
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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  au Centre Multifonctionnel au 154 St-Joseph  mardi le 1 décembre 2015 à 20 h . L’ordre du jour de 
cette séance est le suivant: 

PROJET D’ORDRE  DU  JOUR DU 1ER DÉCEMBRE 2015 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Adoption du procès-verbal de la  séance ordinaire du 3 novembre 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’octobre 2015. 

4. Dépôt des intérêts pécuniaires. 

5. Service incendie. 

6. Accompagnement du CLD de Lotbinière. 

7. Demande de permis de colportage. 

8. Augmentation de la limite Visa Desjardins. 

9. Divers : 

1. Comité famille. 

2. Entreprendre Ici Lotbinière. 

3. Service incendie. 

4. Activités. 

5. Séance du budget. 

6. Paniers de Noël. 

10. Période de questions 

11. Fermeture de la séance 
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Session hiver 2016 

12 cours :90.00$ 

2 entrainements : 170.00$ 

8.00$ du cours 
Mardi soir 18h15 à 19h15 : Cours d’intervalles  

Jeudi soir 20h00 à 21h00 : Workout-multi  

Ce cours vous permettra d'augmenter votre capacité cardiovasculaire, votre dé-

pense caloriques, votre endurance musculaire et de développer votre coordina-

tion.  Il est présenté sous forme de bloc de 15 à 20 minutes, comprenant du cardio boxe, de l'aérobie et un bloc de 

musculation. Le tout se terminant sur une période de relaxation/étirement.  La totalité du cours se déroule sur de la 

musique adéquate pour chacun des blocs." Pour inscription veuillez appelez au bureau municipal au  

(418) 728-3653. 

COURS MISE EN FOR-

ME AINÉS  

LUNDI 11 JANVIER 2016 

9H30  

12 COURS : 90.00 $ 
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Clown 

Maquilleuse 

Jeux gonflables 

Surprises 

Bricolage 

Conte 

VOTRE COMITÉ FAMILLE ET LA 

BIBLIOTHÈQUE. 

EN COLLABORATION 

 

 

 

BILLETS EN 
VENTE AU BU-
REAU MUNICI-
PAL AU 2, RUE 
MGR CHOUI-

NARD ET 
CHEZ ADRIEN 

BISSON.  

 

TOUS LES 
PROFITS 

IRONT POUR 
LA FÊTE DE 

NOËL DES EN-
FANTS DE 

DOSQUET. 
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LE COMITÉ DU PARTAGE DE DOSQUET SE PRÉPARE POUR  

             LES PANIERS DE NOËL 2015 

       

INSCRIPTIONS  

Encore cette année, le comité du partage de Dosquet organise la campagne des paniers de Noël. Les personnes ou les 
familles défavorisées qui désirent recevoir un panier de nourriture pour Noël doivent en faire la demande en télépho-
nant au bureau municipal au (418) 728-3653, et ce avant le 10 décembre 2015. 

CONTRIBUTION DU MILIEU 

Nous avons mis à la disposition des citoyens de Dosquet des boîtes pour recueillir les dons en denrées non périssables 
ainsi que les dons en argent. Vous les retrouverez à l'épicerie chez Adrien Bisson, bureau de poste  ainsi qu’ au centre 
multifonctionnel.  

Nous comptons sur votre générosité! 

Pour  inscription ou information: (418) 728-3653 

DÉPÔT DES SAPINS DE NOËL 

Encore cette année la municipalité fait la collecte de sapins de Noël au mois de janvier 2015. 

Vous avez jusqu’au   10 janvier 2016, en soirée, pour venir porter votre sapin de Noël à la caserne, au 183, route 
Saint-Joseph. Après cette date il ne sera plus possible de venir porter votre sapin. La municipalité verra, au printemps, 
à transformer ceux-ci en copeaux de bois pour ses besoins dans les parcs et espaces de notre territoire. Il est important 
de retirer préalablement de votre arbre tout brillant ou autre élément de décoration. 

RÉSIDUS VERTS 

La période de la collecte de résidus  verts  est terminée pour  2015 et le service sera de retour au printemps 2016. 

CONTENEUR RUE FARLEY  

Le conteneur de la rue Farley est réservé pour les vidanges des résidents de la rue Farley seulement. Nous vous rappe-
lons que vous devez communiquer avec la compagnie Recyc. Lav au (418) 881-0084  pour vous débarrasser de vos gros 
rebuts. 

Merci de votre compréhension. 

BIBLIOTHÈQUE 

TIRAGE DE BAS DE NOEL  

Le 16 décembre 2015 il y aura tirage de 3 bas de Noël  pour adultes et 5 bas de Noël pour enfants. Pour y participer pré-
sentez-vous à la bibliothèque et  empruntez un bien culturel ainsi vous aurez droit à un billet de participation au tirage.  

Nos bénévoles vous accueillent les mardi et mercredi de 18h30 à 20h. Veuillez prendre en note le nouveau numéro de 
téléphone pour nous rejoindre le 418-415-1015. 

GAGNANTS DU RALLYE AUTOMNE 2015 

Félicitations aux participants du rallye dictionnaire préparé par Nicole. Les gagnants sont: Maxime Rousseau, Richard 
Rousseau et Suzanne Gravel, Myriam Bibeau, Claire Beaurivage, Annick Avoine, Florence Dubois, Louise Houde et 
Odette Faucher. 

Merci à tous d’avoir participé. Les bénévoles de La Bouquinerie.      

Nous sommes à la recherche de deux bé-
névoles pour le jeudi le 17 décembre de  
8h30 à 16h00. 



Volume 28 No.11  Page 5  

DES NOUVELLES DE VOTRE CERCLE DE FERMIÈRES LOCAL 

Le mercredi 14 octobre dernier, à l’émission Marina Orsini, Mme Hélène David, ministre de la Culture et des Commu-
nications du Québec et ministre responsable de la Protection de la Promotion de la langue française, a remis aux Cer-
cles de Fermières du Québec deux certificats honorifiques.  Le premier désigne la fondation des Cercles de Fermières 
du Québec en 1915 comme évènement historique  et le deuxième définit les savoir-faire  textiles transmis au sein des 
CFQ comme élément du patrimoine immatériel ;  après les chants de gorge, les canots sur glace et la veillée  tradition-
nelle, le savoir-faire  textile  est le quatrième patrimoine historique immatériel désigné dans toute l’histoire du Québec.  
Ces deux désignations sont maintenant inscrites au  Registre  du patrimoine culturel.   

Bravo à nous toutes, femmes  d’hier, d’aujourd’hui et de demain des Cercles de Fermières du Québec.  Continuons à 
partager nos valeurs, nos racines, notre expérience, notre savoir que l’on veut préserver, qui nous vient de nos mères et 
grand-mères, des trésors à partager, et soyons fières de nos Cercles.  Bravo celles qui étaient là avant nous qui ont su 
nous communiquer leur passion. 

Des ateliers de tricot, tissage et broderie qui sont offerts aux jeunes de notre école débuteront mi-novembre. 

Des cours de tricot au crochet seront offerts aux gens de Dosquet au début janvier, une série de 10 cours de 19h00 à 
20h30 les mercredi soir au coût de $3.00 du cours. (Gratuit pour les membres fermières)  Surveillez  votre prochain 
bulletin municipal. 

Pour celles qui le désirent, vous pouvez vous procurer votre carte de membre au coût de $25.00 auprès de notre secré-
taire-trésorière. 

Le local du Cercle de Fermières de Dosquet  est ouvert les mardi après-midi, venez nous voir. 

Une boîte MIRA est installée au bureau municipal.  Vous pourrez venir y déposer vos vieilles cartouches d’encre et par 
le fait même aider l’organisme  MIRA . 

Lors de la marche de Noël, certaines fermières  seront installées dans la salle pour vous offrir  un bon bouil-
lon.   Vous pourrez en profiter pour vous procurer de magnifiques choses  confectionnées par ces dernières et 
que vous pourrez offrir en cadeaux de Noël et tout simplement pour vous gâter. 

Johanne Giroux, présidente 

Cercle de Fermières de Dosquet 

FADOQ 
Diner de Noël  lundi le 7 décembre 2015 

Endroit :  Centre Multifonctionnel, à 11 hres 

Prix :   16$ par personne  

Veuillez confirmer votre présence pour le 1er décembre 2015 

Lisette Paquet :    418-728-3273 

Diane Rousseau : 418-728-3143 

Gérard Isabelle :  418-728-2253 

Bienvenue à tous nos membres! 

Veuillez prendre note que les activités se termineront le 7 décembre et reprendront le 
lundi 4 janvier 2016 et celles du dimanche sont  suspendues pour décembre et repren-
dront le 10 janvier 2016. 

Joyeuses Fêtes et Bonne Année 2016 à tous. 

BUREAU DE POSTES DE DOSQUET 

Pour le temps des fêtes offrez des cartes cadeaux. Nous avons des timbres de Noël. Pour les collectionneurs de mon-
naie, nous recevrons la valise de la Monnaie Royale du Canada du 7 au 18 décembre à votre bureau postes. 

(418) 728-5429 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjsnoSglqnJAhWIJCYKHUUyBtAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.alcv.fr%2Falcv%2Furgent-dernier-rappel-inscrivez-vous-pour-le-repas-gratuit-des-50-ans-de-lalcv.html&psig=AFQj
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CERCLE DE FERMIÈRE DE DOSQUET 

APPEL À TOUS 

Que vous ayez une garderie, que vous soyez  artisans, bricoleur, artistes, patenteux, jeunes, moins jeunes, etc.;  ceci s’a-
dresses à vous tous gens de Dosquet. 

Un Sapin sera installé dans notre nouvelle salle municipale nous souhaitons que tous participent à sa décoration.  Fabri-
quez des décorations que vous viendrez accrocher aux branches.  Vous verrez que tous ensemble nous aurons le plus 
beau des arbres de Noël. 

Johanne Giroux, présidente 

REMERCIEMENT 

La municipalité remercie le cercle des Fermières de Dosquet pour la fabrication de magnifique bas de noël qui sera remis 
aux 30 premiers enfants le 6 décembre prochain à la fête de Noël à la salle multifonctionnelle. 

MARCHE DE NOËL À  DOSQUET 

Une marche familiale pour admirer les décorations de Noël. 

Quand:  mardi, le 9 décembre 2015 

Heure:   18h30 

Départ:  Cour du centre multifonctionnel 

Info.:   Pierrette Therrien  728-3317 

 

Emplacement:     route 116 Ouest 

Longueur de la piste:   4  km.     Difficulté:  facile.   

Nous vous suggérons de ne pas être seul 

Chiens interdits 

Stationnement dans l’entrée du système de traitement des eaux  (de l’autre cô- té de 
la route) 

Bonne randonnée à  Tous 

PISTE DE SKI FOND ET MARCHE 
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LES ENTREPRISES À DOSQUET 

Aiguisage Côté-Létourneau :  (418) 728-3115 

AIGUISAGE DE SCIES 

CONSTRUCTION RÉNOVATION 

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 

M Bibeau, plâtrier: (418) 728-1304 

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 

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

Johanne Labbé: (418) 728-3809 (Représ. MaryKay) 

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 

                                                        (418) 728-4702 

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

GARAGE 

http://www.nahaksports.com

