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MOT DU MAIRE 

Chères concitoyennes, chers concitoyens,  

En premier lieu,  en mon nom et au nom de 
l’ensemble des citoyens de Dosquet, je tiens 
à donner tout notre soutien à la famille Cha-
rest, propriétaire de la Ferme Chassibel , 
ainsi qu’à la famille Croteau pour les épreu-
ves que la vie a mis sur leurs  routes. Toutes 
nos pensées sont avec vous. 

En cette  fin d’année, il me fait plaisir de 
vous présenter un court bilan de ce qui a été 
réalisé en 2016. 

Janvier: Embauche de Martin Fecteau et 
Yvan Charest comme pompiers   volontai-
res. 

Février: La municipalité démontre un intérêt 
pour acquérir le terrain de la halte vélo, pro-
priété du ministre des transports. 

Départ du comité de consultation publique. 

Randonnée aux flambeaux à la piste de ski 
de fond. 

Mars: Résolution pour nommer le local des 
fermières ’’Béatrice F. Larose’’. 

Octroi du contrat de rénovation de la caser-
ne. 

Dîner traditionnel, conteur et musicien pour 
les ainé(e)s. 

Avril: Consultation publique. 

Vote par anticipation. 

Reconduction de contrat de déneigement 
pour 2 ans. 

Mai: Élection de Brigitte Poulin en rempla-
cement de Jessie Beaulieu. 

Juin: Fête de la pêche ( 4ième édition). 

Inauguration du local   Béatrice F. Larose.  

Juillet : Octroi du contrat pour l’asphaltage 
de la rue Farley. 

Plantation d’arbres fruitiers  au «  Jardin 
collectif » et au Parc de la rivière Henri. 

Août: Tournage d’une vidéo au jardin col-
lectif. 

Mise sur pied des comité poste d’essence 
et  gymnase. 

Octroi du contrat d’achat de l’affiche nu-
mérique. 

Septembre: Arrêt de l’activité ‘’Lotbinière à 
vélo’’ à Dosquet. 

Vente de bulbes par le comité d’embellisse-
ment. 

Travaux du Ministère des transports 
(intersection). 

Octobre: Fête de la rentrée et accueil des 
nouveaux arrivants. 

Lancement du livre Lotbinière Légendaire. 

Novembre: Début du plan de développe-
ment local. 

Asphaltage d’une partie du développement 
rue Bibeau. 

Décembre: Fête de Noël des enfants. (4 
décembre) 

Soirée reconnaissance des employé(e)s et 
bénévoles. 

Concours décorations  de Noël. 

Voici un aperçu des activités et décisions  
prises  par le conseil municipal. Comme 
vous avez pu constater, deux comités ont 
été formés. Un pour le poste d’essence et 
l’autre pour la réalisation d’un gymnase. 
Ces deux comités travaillent activement à 
la réalisation des projets. 
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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 Multifonctionnelle au 154 Saint-Joseph, mardi le 6 décembre 2016 à 20 h . L’ordre du jour 
de cette séance est le suivant: 

PROJET D’ORDRE DU JOUR DU 6 DÉCEMBRE 2016 
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6. Renouvellement du  transport adapté pour l’année 
2017. 

7. Nomination d’un pro maire au conseil de la MRC. 

8. Divers : 1) Entreprendre ICI Lotbinière. 

2) Fête de Noel des enfants. 

3) Paniers de Noel. 

4)Règlement sur le stationnement. 

5) Demande de commandite. 

 9.  Période de questions. 

10. Fermeture de la séance. 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Adoption du procès-verbal de la séance ordi-
naire du 1er novembre 2016. 

3. Dépôt du rapport financier et adoption des 
comptes à payer, dépôt du journal des dé-
boursés et du journal des salaires du mois 
d’octobre 2016.  

4. Modification du calendrier des séances 2017. 

5. Avis de motion du règlement 2017-
315 modifiant le règlement 2008-254 concer-
nant la délégation de pouvoir. 

 

Le comité gymnase comprend 16 personnes provenant de différentes  sphères d’activités, contribuant ainsi à l’optimisa-
tion de la proposition finale  qui sera faite pour le bâtiment et le réaménagement complet des équipements des loisirs. 

Le comité poste d’essence travaille également à l’élaboration de différents  scénarios  pour ramener, tel que demandé 

lors de la consultation publique, les services de proximité. À commencer par un poste d’essence avec dépanneur. Des 

représentants de  bannières ont été rencontrés et ont manifesté un grand intérêt à investir ici. La prochaine étape est de 

démontrer la viabilité économique d’un tel projet. Pour cette raison, la municipalité investira dans une  étude de marché 

crédible et représentative de la réalité du milieu. Grâce à l’implication de tous, il est possible pour notre communauté de 

regarder vers un futur prometteur. 

Yvan Charest, maire 

MARCHE DE NOËL À  DOSQUET 

Une marche familiale pour admirer les décorations de Noël. 

Quand:  le mercredi 14  décembre 2016 

Heure:   18 h 30 

Départ:  Cour à la salle multifonctionnelle 

Info.:   Pierrette Therrien  728-3317 

Bienvenue à tous ! 



DÉPÔT DES SAPINS DE NOËL 

Encore cette année la municipalité fait la collecte de sapins de Noël au mois de janvier 2017. 

Vous avez jusqu’au   8 janvier 2017, en soirée, pour venir porter votre sapin de Noël, 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 impor-
tant de retirer préalablement de votre arbre tout brillant ou autre élément de décoration. 

Règlement de zonage Norme du règlement Dérogation demandée    

2011-282 

4.1 

Un lot partiellement desservi (aqueduc ou égout) doit avoir les di-
mensions minimales suivantes: frontage 22.5 m 

Lot 5 915 891: 19.31m 

Lot 5 915 892: 10.63 m 

Lot 5 915 893:10.63 m 

   

CONCOURS DÉCORATIONS DE NOËL 

Vous êtes tous invités à participer au concours de décoration de noël, la municipalité remettra 3 prix . Le premier 
prix sera pour le plus beau sapin de Noël, le deuxième prix sera la plus belle couronne de Noël et le troisième prix 
sera pour les décorations générales. Nous passerons dans les rues pour juger les décorations dans la semaine du 19 
décembre 2016. 

Allez et décorer! 
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2011-281 

8.1 

Autorisés en cours avant: allées piétonnières, les luminaire, ar-
bre,clôture, les haies, les murets, murs de soutènement, aires sta-
tionnement, aires de chargement, galerie,balcon, perrons, les au-
vents, pergolas, cheminée, les enseignes, boîtes téléphonique, pos-
tal, mobilier urbain, boîtes à lettres, construction temporaire….. 

Garder le garage en cour 
avant. 

   

AVIS PUBLIC  

DÉROGATIONS MINEURES  

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, Jolyane Houle, directrice générale de la municipalité 
de Dosquet, qu'il y aura séance ordinaire du Conseil le 10 janvier 2016 à 20h00, au 154 Saint-Joseph.  

AU COURS DE CETTE SÉANCE, LE CONSEIL DOIT STATUER SUR LES DEMANDES DE DÉROGA-
TION MINEURE SUIVANTES :  

La première demande concerne les lotissements des lots 5 915 891, 5 915 892 et 5 915 893 du cadastre du Québec 
dans la circonscription foncière de Lotbinière, situés à la rue de la Halte. Le propriétaire a fait une demande de déro-
gation mineure afin d’autoriser que les frontages soient moins que 22.5 mètres. La deuxième demande concerne le 
lot 4 108 634 du cadastre du Québec dans la circonscription foncière de Lotbinière, situé au 166, 1er rang. Le pro-
priétaire a fait une demande de dérogation mineure afin d’autoriser que le garage soit en cours avant. 

 

Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil relativement à cette demande. 

 

 

Donné à Dosquet le novembre 2016 

Jolyane Houle, Directrice générale 
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Municipalité de Dosquet 

2 rue Mgr Chouinard 

Dosquet, Qc. 

G0S 1H0 

Tél.: 418-728-3653 

Téléc.: 418-728-3338 

 

Ajoint(e) administratif(ve) 

Remplacement d’un congé de maternité 

Sommaire des fonctions: 

Sous la supervision de la directrice générale par intérim, le candidat effectuera les tâches relatives 

au support administratif de la direction suivantes: 

 Réception des appels et accueil des citoyens; 

 Effectuer la perception des taxes, la comptabilité et le traitement de la paie; 

 Procéder à la rédaction de procès-verbaux, correspondances et compte rendus; 

 Collaborer et accomplir toutes autres tâches connexes reliées à sa fonction. 

Qualifications et profil recherché 

 Posséder une expérience du milieu municipal serait un atout; 

 Avoir une excellente maîtrise de la langue française; 

 Maîtrise les logiciels de la suite Microsoft Office; 

 Faire preuve d’un sens des responsabilités, de courtoisie, de maîtrise de soi,  

        d’initiative et de confidentialité. 

Conditions de travail 

Poste temporaire débutant au mois de mars 2017 pour se finaliser vers le mois de juin 2018. Horaire 

de travail de 30 heures par semaine soit de 8h30 à 16h30 ( 30 minutes pour le dîner non rémunéré) 

du lundi au jeudi. Salaire et conditions selon expérience. 

Les personnes intéressées à ce poste doivent faire parvenir leur candidature par  

courrier, courriel, fax ou en personne avant le 9 janvier 2017: 

Par la poste ou en personne: Jolyane Houle, Directrice générale 

     2 rue Monseigneur Chouinard, Dosquet, G0S 1H0 

Par courriel    : mundosquet@videotron.ca 

Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.     

RÉSIDUS VERTS 

La période de la collecte de résidus  verts est terminée depuis le 21 novembre 2016 et le service se-

ra de retour au printemps 2017. 
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LE COMITÉ DU PARTAGE DE DOSQUET SE PRÉPARE POUR  

             LES PANIERS DE NOËL 2016 

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 téléphonant 
au bureau municipal au (418) 728-3653, et ce avant le 8 décembre 2016.  

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, au bureau de poste, à la salle  multi-
fonctionnelle et au bureau municipal.  

Nous comptons sur votre générosité! 

Pour  inscription ou information: (418) 728-3653 

HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LA PÉRIODE DES FÊTES 

Le bureau sera fermé du 22 décembre au 4 janvier inclusivement pour la période des fêtes. Possibilité de rencontres sur 
rendez-vous.  Nous vous rappelons qu’il n’y aura pas de bulletin municipal au début de janvier 2017. Vous êtes les bien-
venus aux séances du conseil  municipal, et la prochaine séance de votre conseil se tiendra à la salle  Multifonctionnelle 
mardi le 12 janvier 2017. 

Passez de très belles Fêtes! 

PROGRAMMATIONPROGRAMMATIONPROGRAMMATION   
   

CONTE ET BRICOLAGE 

13hOO À 14h00 

 

MAQUILLAGE ET JEUX GONFLA-

BLES 

14h00 à 15h30  

 

ARRIVÉE DU PÈRE NOËL 

15h30 à 16h00 

VOTRE COMITÉ NOËL DES ENFANTS. 



Période d’inscription aux cours d’entraînement HIVER 2017 
 

Intervalles : Mardi de 18h15 à 19h15 
 

C'est Quoi? 
 

L’entraînement par Intervalles (EPI) est une forme d’entraînement pendant laquelle les 
périodes d’effort sont entrecoupées de périodes de repos passives ou actives. Conçu 

pour des adolescents et des adultes désireux d’obtenir des résultats rapides.  
 
Quels sont les Bienfaits? 
 

Les périodes d’intervalles de repos sont réduites d’un cours à l’autre, favorisant ainsi 

une augmentation de l’efficacité. En plus d’améliorer les capacités cardiovasculaires 
et musculaires, l’EPI est un moyen efficace d’obtenir des résultats rapides et de brûler 
un maximum de calories.  

 
Tonus OSF : Jeudi de 20h00 à 21h00 
 
C'est Quoi? 

 

Cours pour tonifier, raffermir et renforcer la musculature de tout le corps avec poids 
libres de votre choix. Sous forme de 3 blocs musculaires différents d'une durée de 15 
minutes visant à travailler: le haut du corps (bras-pectoraux-dorsaux), gainage 

(abdominaux- gaine abdominale) et cuisses-fesses. 
 
Quels sont les Bienfaits? 

 
Permet une grande dépense calorique durant et après l'entraînement. 

 
Mise en Forme pour aînés/retraités : Lundi de 9h00 à 10h00 : 45$ la session 

 
C'est Quoi? 

 

Un cours diversifié qui offrent une combinaison d’exercices autant musculaires que 
cardio-vasculaires. Conçu pour les gens retraités et aînés. Les participants pourront 
expérimenter l’entraînement en circuit, ou par intervalle (musculation et cardio en sé-

rie. L’intensité augmente graduellement au fil des cours pour respecter le rythme de 
chaque participant.  

 
Quels sont les Bienfaits? 
 

En plus d’apprendre à bien exécuter une variété de mouvements, votre condition phy-
sique s’améliora et vous retrouverez ou gagnerez la forme.  
 

90,00$ par personne pour une série de 12 cours.  
170$ à l’achat de deux cours. 

Un minimum de 11 participants pour le début d’un cours est requis. 
Pour inscriptions : Municipalité 418-728-3653 avant le 12 janvier. 

Tous les cours débuteront dans la semaine du 15 janvier. 
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Ce texte a été réalisé en collaboration avec Entreprendre ici Lotbinière et sa représentante Brigitte Poulin 

Entrepreneur?! Vous aussi vous aimeriez nous faire 
connaître votre cheminement… contactez nous au 
mundosquet@videotron.ca ou  

418-728-3653. 

 

RESTO  LE ST-OCTAVE, 
UN AN DÉJÀ!  

« Patience, persévérance et passion », voici les trois « P » qui désignent les qualités 
qu’une personne doit avoir pour se lancer dans le monde de la restauration. Les défis 
sont nombreux; gestion de l’inconnu, respect des délais courts sans compter la pénurie 
de main-d’œuvre. Même la mise sur pied n’a pas été de tout repos, devant se tourner 
vers le plan F pour mettre à exécution le projet, car aux yeux de plusieurs un restaurant 
est comme une maladie contagieuse! Mais la propriétaire nous confie que lorsque tu 
crois en tes rêves, il n’y a pas de limites! 

Membre de l’ARQ, de Tourisme Lotbinière et de l’association QUAD, Sylvie Fisette a 
su tirer son épingle du jeu. 

Le restaurant bénéficie d'une clientèle régulière et fidèle qui sait apprécier la cuisine 
traditionnelle  sans oublier le concept APPORTEZ VOTRE VIN. 

De plus, l’ajout d’une terrasse et d’un comptoir de crème glacée démontrent l’initiative 
que la propriétaire a pour développer son entreprise. 

Très fière de l’équipe mobilisée et impliquée qui l’entoure et reconnaissante du soutien 
et de l’aide que la population a su lui apporter tout au long de sa première année, Sylvie 
voit plein de potentiel pour l’avenir. Elle aimerait faire des journées thématiques avec 
les artistes et artisans du coin. 

*Suivez nous sur  Facebook  pour connaître nos tables d’hôtes de fin de semaine et les 
spéciaux.* 

FÉLICITATION À UNE ENTREPRISE 
DE  DOSQUET 

https://www.bing.com/images/search?q=logo+entreprendre+ici+lotbiniere&view=detailv2&qpvt=logo+entreprendre+ici+lotbiniere&id=765A2D3257A328226EB85EB70D3E554832460EFA&selectedIndex=1&ccid=Io95DwQK&simid=608006459410550156&thid=OIP.M228f790f040a7042f36867f
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BIBLIOTHÈQUE 

CONCOURS BAS DE NOEL ADULTES ET ENFANTS 

Au cours du mois de décembre passez au comptoir de prêt pour vous inscrire au tirage d’un bas de Noel catégorie 
adultes ou enfants, une seule participation par abonné. Le tirage aura lieu le mercredi 20 décembre à la bibliothèque.  

 

LIVRES EN RETARD   

N’oubliez pas de rapporter vos livres dans les temps requis, d’autres lecteurs pourraient bénéficier de cette lecture. Ve-
nez faire un tour régulièrement vous pourriez y faire de belles découvertes et les bénévoles peuvent vous guider dans le 
choix de lecture. Pour les accros des Textos le réseau offre un service pour vous aviser du retard. Il suffit de s’inscrire 
en ligne sur le site mabibliotheque.ca/cnca/texto et vous recevrez une alerte texto vous avisant que votre prêt arrive à 
échéance, votre livre est en retard ou votre réservation est disponible.  

 

FACEBOOK ET PAGE INTERNET 

Vous retrouvez nos coordonnées et horaires sur la page www.mabibliotheque.ca et faire la recherche par le nom de la 
municipalité ou le code postal  ou bien visitez notre page facebook pour suivre les activités et évènements de la biblio-
thèque : La Bouquinerie de Dosquet. 

 

ZINIO – MAGAZINES À TÉLÉCHARGER GRATUITEMENT 

Nouveau service également pour les abonnés, vous pouvez avoir accès à plusieurs magazines en vous inscrivant sur 
mabibliotheque.ca/cnca – livres et ressources numériques Zinio, une fois téléchargées les revues peuvent être lues sans 
accès à internet et vous pouvez les conserver sur votre appareil aussi longtemps que vous le désirez. Pour plus d’infor-
mations rendez-vous à votre bibliothèque.  

 

MUSEO 

Nouveauté au prêt, il est possible d’emprunter une passe valide pour 2 adultes et 2 enfants pour une semaine pour visi-
ter différents musées de la région. Pour le choix des musées rendez-vous à la bibliothèque les bénévoles se feront un 
plaisir de vous remettre l’information.  

 

HORAIRE DES FÊTES 

La bibliothèque sera fermée les 27, 28 décembre 2016 et 3, 4 janvier 2017, l’horaire reprendra mardi 10 janvier 2017, 
vous pouvez rejoindre les bénévoles sur les heures d’ouverture au 418-415-1015. 

Joyeuses fêtes ! 

SURVEILLEZ DANS LE PROCHAIN BULLETIN MUNI-

CIPAL DE JANVIER 2017 POUR LA RANDONNÉE  

AUX  FLAMBEAUX  À DOSQUET.  LA PISTE DE SKI 

FOND ET DE MARCHE SERA À VOTRE DISPONIBILI-

TÉ DÈS QUE LA TEMPÉRATURE LE PERMETTRA. 

SURVEILLEZ L’AFFICHE  À LA SALLE MULTIFONC-

TIONNELLE. 



FADOQ 

DINER DE NOËL 

Lundi le 12 décembre 2016 au centre Multifonctionnel  11H00. 

17$ par personne. Prix de présences 

Réservation avant le 5 décembre 2016: 

 

Diane Rousseau  au  418-728-3143 

Lisette Paquet     au  418-728-3273 

 

Veuillez prendre note que nos activités prendront fin ce 12 décembre pour la période des Fêtes  et reprendront le 9 
janvier 2017 

On vous attend en grand nombre 

 

Bienvenue à Tous 

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 12 novembre 2016 a rapporté à la fabrique de St-Octave de Dosquet  la somme de 1 751,89$. Un merci sincère re-
vient à toutes les personnes qui ont collaboré à la réussite de ce projet: achat et vente de cartes, aide à la publicité etc. 
L’union fait la force. Grand merci! 

 

Vos marguillers et marguillères  

Communion de Communautés de 

Lotbinière Est  

  

Messes de Noël, le 24 décembre : 
 

 16 h 00 : Saint-Octave-de-Dosquet 

  

MESSES DU JOUR DE L’AN (même horaire que 
les messes dominicales)  

 

1er janvier, à 9 h 00 :  Saint-Octave-de-Dosquet 
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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 

Rénovation Marvin (418) 878 7000 ou Eric Lebeuf  (418) 997 2452  

AUTRES 

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 

Mélanie Fortier (économie/couponning) trouvetonrabais.ca 

Zoothérapie Petite Amour (Lévéke Breton): (418) 609-4146 

Domotique Protection : (418) 431-1777 

COSMÉTIQUES 

 Nathalie Douville :728-2430 cel.:(418) 208-7421(Représ. Arbonne et Tocara) 

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

Mireille Dubé : (418) 728-1216 (Représentante Avon) 

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 

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 

RESTAURANT 

Le St-Octave  (418) 415-1115 

MARCHÉ 

Ferme Labonté et  Filles agriculture locale: (418) 580-5365 

N
o

u
s 

v
o

u
lo

n
s 

aj
o

u
te

r 
su

r 
le

 s
it

e 
in

te
rn

et
 d

e 
la

 m
u
n

ic
ip

al
it

é 
la

 l
is

te
 d

es
 c

o
m

m
er

ce
s 

d
e 

D
o

sq
u
et

 g
ra

tu
it

e
m

e
n

t.
 N

o
u
s 

av
o

n
s 

b
es

o
in

 d
’u

n
e 

p
h

o
to

 d
e 

v
o

tr
e 

co
m

-
m

er
ce

 a
in

si
 q

u
e 

v
o

s 
co

o
rd

o
n

n
ée

s.
 V

o
u
s 

p
o

u
v
ez

 n
o

u
s 

fa
ir

e 
p

ar
v
en

ir
 v

o
s 

in
fo

rm
at

io
n

s 
p

ar
 c

o
u
rr

ie
l 
à 

m
u
n

d
o

sq
u
et

@
v
id

eo
tr

o
n

.c
a,

 i
l 

n
o

u
s 

fe
ra

 p
la

is
ir

 d
e 

v
o

u
s 

af
fi

ch
er

. 

http://www.nahaksports.com

