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Urgence  

police  

incendie  

ambulance  

Tél.:  9-1-1 

Bulletin d’information  

Chers concitoyens, chères concitoyennes, 

 

Comme à chaque année, le conseil municipal a présenté tel qu’exigé par la loi,  un 
budget équilibré. 

 

Le budget 2016 présente une augmentation globale de $23 004. Passant de 
$948 277 en 2015, il s’établira en 2016 à $ 971 281. Cette augmentation est causée 
principalement par le nouveau service obligatoire de vidanges de boues des fosses 
septiques. Seulement pour ce service, un montant de $12 188 sera facturé aux pro-
priétaires de résidences non desservies par le réseau sanitaire de la municipalité. 
Donc, si on soustrait le montant dédié à ce nouveau service, l’augmentation de ce 
budget est de $10 816  ou de 1.14 %. Par contre, grâce à la diversification des re-
venus provenant des loyers payés par Poste Canada et le regroupement des jeunes 
de Lotbinière , un montant de $12 600 viendra absorber la différence entre le bud-
get 2015 et le budget adopté pour l’année  2016. 

 

En résumé, une légère diminution sera allouée aux propriétaires se trouvant à l’in-
térieur du périmètre urbain. Pour les résidences non desservies une hausse sera 
observée principalement causée par le nouveau service de vidanges de fosses  sep-
tiques.  

 

Je tiens à souligner qu’aucune augmentation n’est liée à l’acquisition et au fonc-
tionnement de la salle multifonctionnelle, le bureau municipal et le bureau de Pos-
tes Canada. Grâce à une équipe d’employés dynamiques et dévoués, nous avons 
pu encore cette année présenter un budget sans augmentation tout en améliorant 
le service offert à l’ensemble de la population. 

 

Comme le prévoit le règlement 2011-288, le salaire des élus a été majoré de 3% 
pour l'année 2016 et entre 1.3%  et 5% pour les employés et pompiers. 

 

Dans le tableau qui suit, vous pourrez observer des différences notables dans dif-

férents postes budgétaires. Cela s’explique par une meilleure répartition des reve-

nus et des dépenses liés à leurs postes respectifs. 
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Soyez assurés que nous tous, travaillons à améliorer notre milieu de vie et toutes décisions sont prises dans ce sens. 
Je vous invite donc à prendre connaissance du budget 2016. 

 

DÉPENSES  2015        2016 

Administration  

Générale 164 168  179 288 

Évaluation 24 855    25 418 

Sécurité publique 160 929      166 587 

Transport    115 109        120 120 

Hygiène du milieu    139 962        135 184 

Urbanisme   31 829   40 679 

Loisirs et culture      98 425 110 974 

Frais financement   101 000       102 000 

Immobilisations    112 000  91 531 

 

TOTAL:    948 277   971 281       

 

REVENUS   2015              2016 

Taxe foncière générale     459 065 474 828 

Taxe foncière police          72 065 68 137    

Taxe foncière chemins   115 136 125 120  

Taxe ordures      59 296 59 652   

Taxe égouts ensemble     32 826 19 702   

Taxe égouts secteur     55 975 59 025   

Vidange fosse septique                     12 188 

Taxe fonc. Égoûts secteur 73 370 55 145    

En-lieux de taxes         4 000 4 000  

Loyers    12 600 

Autres revenus        76 544 80 884    

TOTAL:    948 277 971 281 

11h00:   Conteur traditionnel  

         Jean-Luc  Boutin  

12h30: Dîner traditionnel 

  (  soupe, pâté, beans, ragôut, etc. )  

13h30 à 15h30:  Animation  musicale floklore   

   Paul Marchand   
 

( g uitariste, chanteur, accompagné d ’ un violoniste et M. Boutin, caller )  

Journée d’antan!  
Dimanche le 20 mars 2016 

Billets en vente au coût de 13$ au bureau municipal et chez Ali-

Gagnant du prix du 

patrimoine 2007 

APPORTEZ 

VOTRE 

BOISSON! 



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 2 février 2016 à 20 h . L’ordre du jour de 
cette séance est le suivant: 

PROJET D’ORDRE  DU  JOUR DU 2 FÉVRIER 2016 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Adoption des procès-verbaux de la  séance ordinaire du 12 janvier 2016. 

3. Dépôt du rapport financier, adoption des comptes à payer, dépôt du journal des dé-

boursés et du journal des salaires du mois de décembre 2015. 

4. Congrès ADMQ 2016. 

5. Ramassage de gros rebuts. 

6. Formation service incendie. 

7. Activités dimanche de la culture. 

8. Divers : 

 1. Comité Famille. 

2. Entreprendre ici Lotbinière. 

3. Service incendie. 

4. Comité consultation publique. 

5. Salle multifonctionnelle. 

6. Bibliothèque. 

9. Période de questions 

10. Fermeture de la séance 
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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 côté de la route) 

 

Bonne randonnée à  Tous! 

PISTE DE SKI FOND ET MARCHE 

NOUVEAU! NOUVEAU! NOUVEAU! NOUVEAU! NOUVEAU! NOUVEAU!  

La municipalité a gagné de Plaisirs d’hiver des raquettes pour adultes et enfants. Vous pouvez 
louer les raquettes gratuitement  au local de la patinoire. 
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BIBLIOTHÈQUE 

Tirage du bas de Noel 

Il y  a eu 104 participations pour le tirage de bas de Noël, voici les noms des gagants: 

Elyse Labonté, Louise Houde, Malik Bibeau, Francine Turcotte, Joronie B. Brochu, Véronique Beaulieu, Eden Bédard 
et Jeffrey Bilodeau. 

Venez voir nos nouveautés et nos Coup de Cœur pour le mois de Février à la bibliothèque.  

Activité St- Valentin 

Dimanche le 7 février de 13h à 15 h à la bibliothèque au centre multifonctionnel  de Dosquet, 

Annick et Priscilla  invitent petits et grands pour l'heure du conte et une activité de bricolage. 

Cette activité est gratuite. 

La Bouquinerie de Dosquet  

VOYAGE ORGANISÉ PAR LA FADOQ POUR MEMBRES ET NON MEMBRES 

Date :  Samedi le 4 juin 2016. 

L’Art Gourmand et Croisière du Lac Champlain 

Départ :  Centre Multifonctionnel :  7 :30 a.m et retour 21 :30 p.m. 

Prix : 149$    Dépôt de 20$ pour le 26 février 2016 Balance pour le 16 mai 2016 

Pour information et réservation :  

   Gérard Isabelle    418-728-2253 

   Lisette Paquet      418-728-3273 

   Diane Rousseau   418-728-3143 

On vous attend en grand nombre. 

Club Fadoq 

RÉSULTAT DE LA « VENTE POULET » 

C’est avec joie et reconnaissance que nous vous annonçons le résultat de la « vente du poulet ». Cette activité vécue le 
14 novembre 2015 a rapporté à la fabrique de St-Octave de Dosquet  la somme de 1 720,45$. Un merci sincère revient 
à toutes les personnes qui ont collaboré à la réussite de ce projet: achat et vente de cartes, aide à la publicité etc. L’u-
nion fait la force. Grand merci! 
 
Vos marguillers et marguillères  

RANDONNÉE  AUX  FLAMBEAUX  LE 27 FÉVRIER À DOSQUET 

Soit en raquettes, en ski ou à pied habille-toi et vient t’amuser! 

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. 

Point de ralliement: Départ de la piste de ski  fond. 

UN RALLYE SERA ORGANISÉ 

Départ: 19h30 à 20h30 (prévoir une lampe de poche) 

Des breuvages seront servis gratuitement. L’activité se terminera autour d’un 

feu. 

Pour information: Mathieu Bibeau 728-2127  

L’activité aura lieu si 

la température le 

permet. 

http://www.bing.com/images/search?q=IMAGE+DE+COEUR+GRATUIT&view=detailv2&&id=124D6B4D21503301D1BC1D482F57DD713CE45DEB&selectedIndex=18&ccid=SfslLn80&simid=608001545586215906&thid=OIP.M49fb252e7f3454685833d9cac35c0025o0
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Passion crochet 

Comme annoncé précédemment, des cours de tricot crochet débuteront le 18 février.  

Ces cours s’adressent à toute personne de 16 ans et plus débutant et/ou intermédiaire dési-

rant apprendre et perfectionner cet art du crochet. Plusieurs projets intéressants seront 

proposés. 

Les cours auront lieu les jeudis de 18:30h.  à  20 :00h.  pendant 8 semaines au coût de 4.00$ 

par cours et seront gratuits pour les membres Fermières.  

Pour inscription  aux cours de crochet appelez Rita Bélanger au 728-4185  

Il est à noter que vous pouvez vous procurer votre carte de membre des Fermières au coût 

de 25.00$ par an. Pour ce modique montant, vous pourrez bénéficier de nombreux cours 

gratuits, d’un local très bien aménagé ou vous pourrez trouver une tonne de ressources en 

tissage, couture, tressage, tricot à la broche et au crochet et bien d’autres. Et le plaisir d’é-

changer vos connaissances sur divers sujets avec d’autres femmes. 

Pour votre carte de membre des Fermières de Dosquet contactez Mme Liette Q. Deshar-

nais au 728-3103 

Bienvenue à toutes… 

Le local du Cercle de Fermières de Dosquet est ouvert les mardi après-midi de 13:00 a 15:00, venez nous 
voir. Pour celles qui le désirent, vous pouvez vous procurer votre carte de membre au coût de $25.00 
auprès de notre secrétaire-trésorière. 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. 

JOUR Après-midi Soirée   

Lundi 15h00 sans surveillance 18h00 à 21h00 Patinage libre de 18h00 à 19h00 

Mardi 15h00 sans surveillance 18h00 à 21h00   

Mercredi 15h00 sans surveillance 18h00 à 21h00   

Jeudi 15h00 sans surveillance 18h00 à 21h00 Patinage libre de 18h00 à 19h00 

Vendredi 15h00 sans surveillance 18h00 à 21h00   

Samedi 13h00 à 16h30 18h00 à 21h00 Patinage libre de 13h00 à 14h00 

Dimanche 13h00 à 16h30 18h00 à 21h00 Patinage libre de 13h00 à 14h00 

Congés 13h00 à 16h30 Voir journée Patinage libre de 13h00 à 14h00 

HEURES D’OUVERTURE POUR LA DURÉE DE LA GLACE 

SAISON 2015-2016 
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La MRC de Lotbinière révise présentement son Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) couvrant ses 18 municipalités et les munici-

palités de Deschaillons-sur-St-Laurent, Fortierville, Parisville et Sainte-Françoise.  

Une série d’actions est proposée afin d’atteindre les objectifs de la Politique québécoise sur la gestion des matières résiduelles. Parmi les plus 

importantes, il faut mentionner la mise en place du service de vidange régional des fosses septiques ainsi que l’implantation d’une collecte des 

matières organiques et la construction d’une plateforme de compostage. 

 

Venez découvrir les actions prévues par la MRC de Lotbinière lors des deux assemblées de consultation pu-

blique qui seront tenues le :  
 

 

 

25 janvier 2016 à 19 h 30 (Salle municipale de Saint-Gilles, 1605 rue Principale) 

9 février 2016 à 19 h 30 (Salle municipale de Saint-Édouard-de-Lotbinière, 2590 rue Principale) 

CONSULTATION PUBLIQUE 

Plan de gestion des matières résiduelles 

Inscriptions préscolaire 

École de la Caravelle 
 

 
Préscolaire 5 ans :  (5 ans au 30 septembre  2016) 
  
Passe-Partout 4 ans :  (4 ans au 30 septembre  2016) 
 
Inscriptions :    1er au 12 février 2016 

Endroit :  École de la Caravelle St-Flavien  
  78, rue Principale, St-Flavien 
 
Horaire :  Lundi :  8h30 à 11h30 et  

    13h à 15h30 

 Mardi, mercredi et jeudi 

8h30 à 11h30 
 
Documents requis :   

certificat de naissance grand format 
preuve de résidence (permis de conduire ou carte d’assurance-maladie) 
 

Informations supplémentaires :  418-888-0502 



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  

Bar Chez Bedette (Luc Laflamme, Sylvie Laroche): 728-3007 

Entretien ménager (Vanessa Leclerc): (418) 208-4948 

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 

 FORUM PDZA Matinée agricole de la MRC de Lotbinière Invitation et programme préliminaire  
C’est dans la foulée de la Politique de souveraineté alimentaire élaborée par l’État québécois qu’il est proposé aux MRC du Québec de réaliser un 
Plan de Développement de la Zone Agricole (PDZA). Cet outil de planification et de mise en valeur de l’agriculture vise la concertation des acteurs du 
milieu à l’échelle de la MRC afin d’assurer un développement optimal de ce secteur économique majeur pour notre région.  

La réalisation du PDZA culminera avec la tenue d’un forum régional le 3 février 2016. Si le développement de la zone agricole est un sujet qui vous 
préoccupe, nous vous invitons à manifester votre intérêt à participer à cette journée dès maintenant.  

Notez que l’inscription est obligatoire (coût de 10 $). Bien vouloir accéder au site internet de la MRC www.mrclotbinière.org pour télécharger le 
formulaire d’inscription. 

Ce sera l’occasion pour tous de s’exprimer sur les enjeux en matière d’agriculture (agroalimentaire, agrotourisme et foresterie) sur lesquels la MRC 
et ses partenaires devront se pencher au cours des 5 prochaines années.  

En souhaitant vous compter parmi nous lors de cette journée !  

Endroit  

Complexe des Seigneuries : 1080, avenue Bergeron, Saint-Agapit, G0S 1Z0  

http://www.nahaksports.com

