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MOT DU MAIRE 

Chères concitoyennes, 

Chers concitoyens,  

Le 22 octobre dernier j’ai eu le plaisir de 
participer au souper bénéfice du Noël 
des enfants. Plus de 90 personnes ont 
accepté l’invitation et ont pu prendre 
part à un rallye ainsi qu’à la dégustation 
d’un excellent souper préparé par le res-
taurant le St-Octave. Le tout s’est termi-
né par une soirée très animée. Les fonds 
amassés serviront à financer le Noël des 
enfants lors du  quatre décembre pro-
chain. Comme l’an passé, nos jeunes 
seront invités à la salle multifonctionnel-
le pour une journée bien remplie. Jeux  
gonflables, animation, lecture de conte 
seront à l’horaire. De plus, grâce à la gé-
nérosité de nos Fermières, chaque en-
fant aura le privilège de recevoir un bas 
de Noël confectionné par elles . Je tiens 
à remercier de tout cœur les organisa-
teurs de cet événement: Mathieu Bibeau, 
Carole Desharnais, Brigitte Poulin ainsi 
que Lucie Boucher et Jolyane Houle .Par 
votre implication, le Noël des enfants 
sera encore cette année un franc succès. 

 

Profitant de la soirée bénéfice du 22 oc-
tobre dernier, nous avons fait une  invi-
tation personnalisée à tous les nouveaux 
arrivants  de Dosquet. Plus de 25 per-
sonnes propriétaires  ou locataires  ont 
été invités.  

  

L’ensemble des nouveaux arrivants  s’est 
vu remettre une trousse de bienvenue 
accompagnée  de rabais ou certificat – 
cadeau  des commerces de notre munici-
palité. De même des prix de participation 
ont été tirés. Voici la liste des participants: 

Armoires de cuisine AP 

Nahak sports 

Plâtrier M Bibeau 

Clinique Esth-Co 

Chalet des Quatre-Temps 

Resto le St-Octave 

Aiguisage Côté Létourneau 

Marie-Hélène Létourneau 

Zoothérapie Petite Amour 

Comptabilité Simon Bouffard 

Tocara (Nathalie Douville) 

Ecolo (Nathalie Douville) 

Mary Kay (Johanne Labbé) 

Soin peau Jeunesse (Nathalie Douville) 

Entretien ménager (Vanessa Leclerc) 

Services Agricole André Turcotte 

Les Petits Moteurs Matex 

Alimentation A. Bisson 

Lavage Daniel Paquet 

Garage Claude Faucher 

Stéphanie Houle 

 

Merci de votre participation. C’est avec 

ces petits gestes que nous tisserons enco-

re plus fort les liens de notre communau-

té. 

Yvan Charest, maire 

 

 



RAPPORT DU MAIRE 

Avant que le budget ne soit adopté, le maire de la 
municipalité doit, en vertu de l’article 955 du Code 
municipal du Québec, déposer le rapport sur la si-
tuation financière de la municipalité. 

 
Premièrement, il convient de présenter les états fi-
nanciers de l’exercice financier qui s’est terminé le 
31 décembre 2015: 

                

 BUDGET    RÉALISATIONS 

1)  Recettes*  : 948 277 $  1 031 434 $  

2) Dépenses* : 748 277 $   763 242 $ 

3) Amortissement :   0 $   191 866 $ 

 

    Résultat net avant  

    affectations:    76 326 $ 

   

4) Affectations :                       (48 687 )$ 

5) Surplus :                                27 639 $  

Les compensations tenant lieu de taxes et  transferts 
gouvernementaux sont d’un montant de  17 048 $ et 
représentent 1,6 % des revenus de la municipalité. 
Ils se répartissent comme suit : 

1) École primaire :                  3 789$ 

2) Réseau routier :                13 259 $ 

Il est à noter que les services de la Sûreté du Québec 
ont coûté 72 065$ à la municipalité. 

Les dépenses réellement encourues correspondent 
sensiblement à celles prévues au budget. Les postes 
budgétaires qui ont nécessité des dépenses supérieu-
res (+) ou inférieures (-) sont les suivants : 

1- Administration générale ;       617$ (-) 

2- Sécurité incendie ;       9 552$ (+) 

3- Transport ;     4 830  $(+) 

4- Hygiène du milieu ;      11 262 $ (-) 

5– Santé et bien-être;    5 507$ (+) 

6-Aménagement & Urba.      6 256 $ (-)  

7- Loisirs & culture ;      11 968 $ (+) 

8- Frais de financement ;      1 243$ (+)   

Les variations dans les postes de dépenses s’expli-
quent ainsi: Au niveau du service incendie, des 
achats d’équipements ont été autorisés en fin d’an-
née et sont de l’équivalent des revenus attribuables à 
l’entraide, au niveau de l’hygiène du milieu les équi-
pements n’ont pas connu de problématique donc 
nous avons réalisé des économies. Au niveau des 
loisirs des salaires supplémentaires ont été payés 
pour le service du terrain de jeux avec compensa-
tion en revenus de subvention et pour la patinoire 
nous avons connu un plus grand besoin d’heures. 
Enfin pour ce qui est du santé et bien-être la diffé-
rence se solde pour le jardin collectif, le calendrier et 
le comité du partage dont tous les revenus assument 
cette différence. Prendre note que ces diverses sour-
ces de revenus provenant de subventions, entraide 
(pompiers), dons et activités bénéfiques sont inclus 
dans les recettes mais non dans les postes budgétai-
res associés. 

L’année 2016 fut riche en échange et mobilisation 
par le biais de la consultation publique au printemps 
qui a connu un franc succès et de laquelle plusieurs 
comités ont vu le jour et certains projets sont en 
création. Il est important de souligner également les 
travaux de la rue Farley de même que la prochaine 
installation d’une affiche numérique à la salle multi-
fonctionnelle. 

Au cours de l'année 2017, le conseil ainsi que le per-
sonnel municipal poursuivra sont travail à l'amélio-
ration de l'offre de service de proximité avec l’aide 
du comité poste essence. La mise sur pied d’un plan 
de développement local verra le jour au printemps 
et vous serez conviés à prendre part à son dévoile-
ment. Enfin, des sommes seront attribuées à la ré-
fection, amélioration des installations tels que loisirs 
et voirie. 

   Yvan Charest, maire                                      

SALAIRE  2016 
    

  Maire Maire Conseillers 

    suppléant   

Salaire 6 975.55 $  2 543.26 $  1 756.35 $  

        

Allocation 3 487.77 $  1 271.63 $  878.17$  

de dépenses 
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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 Saint-Joseph, mardi le 1er novembre 2016 à 20 h . L’ordre du 
jour de cette séance est le suivant: 

PROJET D’ORDRE DU JOUR DU 1er NOVEMBRE 2016 
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8. Service incendie. 

9. Révision du contrat de travail de la directrice   

    générale. 

10. Divers : 

1) Entreprendre ICI Lotbinière : mois 

de l’entrepreneuriat. 

2) Accueil nouvel arrivant. 

3)Suivi dossier de l’atelier d’équarrissa-

ge. 

4) Paniers de Noël. 

5) Formation SIMDUT. 

 11. Période de questions. 

12. Fermeture de la séance.  

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Adoption du procès-verbal des séances ordinaires 

du 6 septembre et du 4 octobre 2016. 

3. Dépôt du rapport financier et adoption des comp-

tes à payer, dépôt du journal des déboursés et du 

journal des salaires du mois de septembre 2016.  

4. Adoption du calendrier des séances 2017. 

5. Dépôt des intérêts pécuniaires. 

6. Avis de motion du règlement 2017-313 : taxation      

     2017. 

7. Rapport du maire. 

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. 

CALENDRIER 2017 (COMMERÇANTS ET GENS D’AFFAIRES) 

Nous invitons tous les commerçants de Dosquet et autres à participer à la confection du Calendrier 2017 qui sera dis-
tribué 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 est de 80,00$ 
et un reçu vous sera remis. 

 

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

mundosquet@videotron.ca  Vous avez jusqu’au 10 novembre 2016 pour nous signifier votre intérêt. 



 

 

 

 

 

 
PROGRAMMATION À VE-

NIR DANS LE PROCHAIN 

BULLETIN MUNICIPAL. 

 

VOTRE COMITÉ NOËL DES 

ENFANTS. 

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. 

Pour  inscription ou information: (418) 728-3653 

RAPPEL RÈGLEMENT CONCERNANT LES CHIENS 99-205 

ARTICLE 7: GARDE 

Tout animal gardé à l’extérieur d’un bâtiment doit être tenu ou retenu au moyen d’un dispositif (attache, laisse, 
clôture, etc.) l’empêchant de sortir de ce terrain. 

ARTICLE 8: ANIMAUX ERRANTS 

Il est interdit dans la municipalité de laisser des animaux domestiques errer librement, sans leur maître ou sans la 
ou les personnes qui en ont la garde. Toute personne désirant promener un ou des animaux domestiques dans les 
limites de la municipalité, doit les tenir en laisse. 
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SERVICE INCENDIE DE DOSQUET 

Changement d'heure et visite résidentielle 
 

Dans la nuit du 5 au 6 novembre, nous reculons l'heure. Le Service de Sécurité Incendie de Dosquet vous conseille de 

remplacer les piles de vos avertisseurs de fumées et assurez-vous qu'il y ait au moins un avertisseur de fumée fonction-

nel par étage. Un avertisseur de fumée a une durée de vie de 10 ans. 

 

Les pompiers de Dosquet passeront aux portes des résidences des rues du village à l'ouest de la route Saint-Joseph, le 

samedi 19 novembre 2016 à partir de 9h00 afin de s'assurer que toutes les résidences soient conformes au règlement. 

 

Nous comptons sur votre entière collaboration. 
Si vous prévoyez être absent cette journée, veuillez appeler au 418-728-3653 ou au 418-415-3654 afin de prendre ren-

dez-vous pour la vérification de vos avertisseurs. 

OFFRE D’EMPLOI PATINOIRE  

La municipalité est à la recherche d’étudiants de confiance  pour la surveillance de la 
patinoire cet hiver. Les exigences sont: être disponible les soirs de la semaine ainsi que 
les fins de semaine. Toute  personne intéressée doit poser sa candidature au bureau 
municipal  au 2, rue Monseigneur-Chouinard, par courriel à mundosquet@videotron.ca ou par fax au 728-3338 avant 
le 17 novembre 2016.   

Pour informations communiquer au bureau municipal au (418) 728-3653. 

SERVICE INCENDIE DE DOSQUET 

Halloween 

 

Ce lundi 31 octobre, les pompiers de Dosquet seront dans les rues du village de 15h30 à 

19h30 pour la sécurité des enfants. 
 

  

GAGNANTS DU PRIX D’HALLOWEEN 

 

1er PRIX : LE 27 RUE FORTIN. 

 

2ieme PRIX: LE 11 MONSEIGNEUR-CHOUINARD. 

 

Présentez-vous dans la semaine du 31 octobre 2016 au bureau municipal au 2, rue Monseigneur-Chouinard 
pour réclamer votre prix.  

Merci à tous ceux qui ont participer, nous avons eu beaucoup de plaisir à admirer vos belles décorations et Joyeux 
Halloween. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKTn8oaY5cgCFcIaPgodjw4KpQ&url=http%3A%2F%2Fwww.b-lisama.com%2Farchive%2F2014-10%2F&psig=AFQjCNE0o4L9miCKUgLbvxrfl8gICIpU0A&ust=1446122445225327
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TACOT À VENDRE 

 

Design Érick Lynch 

Fibre de verre : 800$ 

 

Communiquez avec Jocelyne : (418) 728-3886 

VENTE AU PROFIT DE LA FABRIQUE DE ST-OCTAVE DE DOSQUET 

Comme par les années passées, le samedi le 12 novembre 2016 à 17h00 à la salle multifonctionnelle de Dosquet, 
nous livrerons pour ceux et celles qui auront acheté des cartes au prix de 12.00$ le souper « POULET/FUSÉE ». 
Des cartes sont disponibles chez chacun(e) des marguillers et marguillères.  

Vous remerciant à l’avance pour votre encouragement. 

 Pour informations: Marie-Jeanne Boudreau: (418) 415-0939 

 Diane Côté: (418) 728-2955 

 Nathalie Douville: (418) 728-2430 

 Gérard Isabelle: (418) 728-2253 

 Fernand Paquet: (418) 728-2359 

 Monique Savoie: (418) 728-2424 

RÉSIDUS VERTS 

La période de la collecte de résidus  verts  se terminera le 21 novembre 2016 et le service sera de retour au 
printemps 2017. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMy6qrvc4sgCFQnyPgodzu4PpA&url=http%3A%2F%2Fwww.rotisseriesfusee.com%2Fonline-ordering%2F&psig=AFQjCNGRAtZGp288ATXTxkbMveIOMYGHpQ&ust=1446037729291007
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POUR UTILISER LES SERVICES DE 

COLLECTE À DOMICILE* 

ÉTAPE  

1 

Communiquez avec  

Téléphone : 418 881-0084 

Sans frais : 1-844 881-0084 

Courriel : info@recyclav.com  

ÉTAPE 

2 

Indiquez nous les articles et matériaux dont vous souhaitez vous 

départir, en établissant une liste la plus précise possible. Mettez 

tous les menus objets dans des boîtes. 

ÉTAPE 

3 

ÉTAPE 

4 

Nous communiquerons avec vous afin de préciser la journée de 

la collecte. 

Placez vos articles dans un endroit facile d’accès pour nos ca-

mionneurs. Si possible, ne mettez pas vos articles sur le bord de 

la rue. 
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NOUVEAUX ARRIVANTS 

Pour ceux et celles qui n’ont pu être à la fête le 22 octobre dernier veuillez vous présenter au bureau municipal au 
2, rue Monseigneur-Chouinard pour recevoir votre pochette. 

Merci. 

Gestion matières résiduelles 
 

Les écocentres de la MRC de Lotbinière 

Saint-Flavien (1450, rang Pointe-du-Jour) 

Saint-Patrice-de-Beaurivage (rue du Parc) 

Deschaillons-sur-St-Laurent (1995, route Marie-Victorin) 

 

Que peut-on y déposer gratuitement? 

Métaux, bois (sauf traité), plastique et carton, encombrants métalliques, huiles, peintures, résidus domesti-

ques dangereux (RDD), produits électroniques, pneus de véhicules automobiles, huiles de cuisson, etc.  

 

Visitez le www.mrclotbiniere.org pour la liste détaillée et les heures d’ouverture. Veuillez prendre note que le 
lieu d'enfouissement technique à Saint-Flavien sera fermé les 23 et 26 décembre 2016 ainsi que le 30 décembre 
2016 et 2 janvier 2017.  

 

 

mailto:info@recyclav.com
http://www.mrclotbiniere.org
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Gestion matières résiduelles 
 
SUBVENTION COMPOSTEUR DOMESTIQUE 
Obtenez un composteur domestique d’une valeur de 55 $ au prix de 30 $ grâce à la subvention offerte par la MRC de 
Lotbinière. Ils sont en vente au bureau municipal de Dosquet. 
 
SAVIEZ-VOUS QUE l’enfouissement de matières organiques contamine notre environnement et augmente considé-
rablement les émissions de méthane. 
 
POURQUOI COMPOSTER?  
Pour réduire le volume de déchets. En effet, plus de 40 % du volume peut se transformer en compost. Cela permet 
de limiter le recours à l’enfouissement et de réduire les nuisances causées par le transport des déchets. 
 
Collecte des résidus verts 

Apportez vos résidus verts (branches, feuilles, rognures de gazon, etc.) dans les conteneurs mis à cet effet dans la mu-
nicipalité (183, route Saint-Joseph). Contribuer ainsi au 4 700 tonnes de résidus verts valorisées depuis 2007 par la 
MRC de Lotbinière. Malgré ce succès, il faut garder en tête que l’herbicyclage, le feuillicyclage et le compostage domes-
tique demeurent une solution plus ÉCOLOGIQUE et plus ÉCONOMIQUE.  
 
L’herbicyclage, une pratique facile à adopter 
Aussi simple que de laisser l’herbe coupée au sol après la tonte. L’herbicyclage présente de multiples avantages tels 
qu’une économie de temps d’entretien de la pelouse, une meilleure résistance de la pelouse à la sécheresse, une dimi-
nution de l’utilisation d’engrais et une diminution du volume de déchets à traiter, donc une réduction potentielle des 
coûts de collecte, de transport et de traitement.  
 
SAVIEZ-VOUS QUE L’HERBICYCLAGE est le moyen le plus efficace pour valoriser directement sur place la ma-
tière organique, en plus d’être un apport nutritif pour votre gazon? 
 
Que faire avec le gazon tondu? 
Lors de la tonte de votre gazon, plusieurs options s’offrent à vous pour la disposition des rognures de gazon, soit 
l’herbicyclage, le compostage domestique ou la disposition de celles-ci dans les conteneurs prévus à cet effet dans la 
municipalité pour la collecte régionale de valorisation des résidus verts. Les conteneurs sont situés au 183, route Saint-
Joseph. 
 
Le feuillicyclage : Une pratique à adopter 
Le feuillicyclage consiste à tondre les feuilles mortes à l’automne et à les laisser sur place pour donner un excellent en-
grais à votre sol. Vous pouvez également utiliser les feuilles mortes pour protéger vos plates-bandes durant l’hiver. 
 
SAVIEZ-VOUS QUE les feuilles mortes sont un excellent intrant à votre compostage domestique? 
 
Évitez de placer vos feuilles mortes à la poubelle. Ces dernières génèreront des gaz à effet de serre si elles sont en-
fouies. 
 
Subvention à l’achat de couches réutilisables 
La MRC de Lotbinière offre une subvention de 50 % jusqu’à concurrence de 200 $ aux parents résidents de la MRC 
de Lotbinière pour l’achat de couches réutilisables.  
 
Pour bénéficier de cette subvention, vous devez remplir le formulaire d’application disponible sur le site internet de la 
MRC de Lotbinière. 
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Pour une seconde année, la communauté entrepreneuriale Entreprendre ICI Lot-
binière (EIL) réalisera la campagne d’information et de promotion « En novem-
bre, on cultive l’entrepreneuriat en Lotbinière! ». Novembre est le mois tout désigné 
pour mettre en valeur le dynamisme entrepreneurial de la MRC de Lotbinière 
puisque plusieurs événements et semaines thématiques s’y déroulent annuelle-
ment. En effet, c’est durant cette période que sont célébrées à l’échelle natio-
nale les Semaines de l’économie sociale (7 au 17 novembre), la Semaine mondiale de 
l’entrepreneuriat (14 au 22 novembre), la Semaine des entrepreneurs à l’école (14 au 25 
novembre) ainsi que la Journée nationale de la culture entrepreneuriale (16 novembre). 
Plusieurs activités sont organisées, consultez le calendrier pour plus de détails. 

Les différents acteurs en entrepreneuriat de la MRC de Lotbinière encoura-
gent, valorisent et supportent la culture entrepreneuriale tout au long de l’an-
née. Une culture entrepreneuriale forte permet à notre milieu d’être plus dyna-
mique, d’avoir une économie locale diversifiée, d’assurer la pérennité des em-
plois, de favoriser la rétention des jeunes et d’accueillir de nouveaux arrivants.  

À cet effet, Mme Brigitte Poulin a été nommée à titre de répondante pour En-
treprendre ICI Lotbinière. Cette personne agit à titre de porte-parole pour le sou-
tien et la valorisation des entrepreneurs de notre municipalité auprès de la 
communauté entrepreneuriale. N’hésitez pas à communiquer avec elle pour 
vos projets!  

En plus du calendrier, Entreprendre ICI Lotbinière publiera à nouveau 5 chroni-
ques en partenariat avec Le Peuple Lotbinière ayant pour objectif de ren-
seigner la population sur différentes facettes de l’entrepreneuriat. Surveillez les 
parutions hebdomadaires du journal entre les 26 octobre et 23 novembre pro-
chains ainsi que les médias sociaux de nos partenaires. 

Municipalité de Dosquet : une communauté qui cultive l’entrepreneuriat! 

Pour informations : 
Brigitte Poulin 
Courriel : bibi93@msn.com 
 
Et 
Isabelle Rabouin 
Agente de coordination Entreprendre ICI Lotbinière 
isabelle.rabouin@cldlotbiniere.qc.ca 
418-728-2205 #118 
www.entreprendreicilotbiniere.com  
Facebook : Entreprendre ICILotbiniere 

mailto:gdaigle@ciril.qc.ca
http://www.entreprendreicilotbiniere.com


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 
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