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Chères concitoyennes, chers concitoyens,  

Comme à chaque année, le conseil munici-
pal a présenté tel qu’exigé par la loi, un bud-
get équilibré. Le budget 2017 présente une 
baisse de 8 903$. Passant de 971 781$ en 
2016 pour s’établir à 962 878$. Cette baisse 
est attribuable au fait que nous n’avons pas 
d’investissement majeur sur le réseau routier 
pour l’année 2017. Le revenu provenant des 
redevances des carrières sablières (environs 
20 000$) sera donc mis dans un compte dé-
dié pour les travaux futurs pour nos rangs et 
n’est donc pas inclus dans les revenus an-
nuels.. 

Par contre, nous avons vu notre facture de 
la sûreté du Québec grimper de 9 326$. La 
tarification du service de police est basée 
essentiellement sur la valeur foncière. Com-
me la valeur foncière globale de la munici-
palité a augmentée, cela se reflète directe-
ment sur notre facture. 

Vous pourrez également voir dans le tableau 
qui suit, un revenu provenant de la piste 
cyclable. Cela fait suite à l’annonce du gou-
vernement provincial de recommencer à 
rembourser les dépenses liées à cette infras-
tructure. 
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Comme le prévoit le règlement 2011-
288, le salaire des élus a été majoré de 
3% pour l’année 2017 et entre 0 et 1.5 
% pour les employés et pompiers. Le 
traitement (salaire) des élus sera réamé-
nagé en début d’année. Cela aura pour 
but d’améliorer la représentativité du 
revenu selon l’implication de chacun 
d’entre nous. 

En résumé, il y aura une légère augmen-
tation des comptes de taxe pour l’année 
2017. Malgré ces légères augmentations, 
les comptes de taxes seront en moyenne 
inférieurs à l’année de taxation 2015. 

Il est à noter qu’il y aura de très grandes 

variations pour les propriétaires qui 

sont éligibles au programme de crédit 

de taxes foncières agricoles. (PCTFA) 

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 connaissan-
ce du budget 2017 à la page suivante. 

 

PROJET DE POPOTE ROULANTE 

Vous avez jusqu’au 16 février pour remplir le question-
naire. Vous pourrez vous le procurer auprès de Lisette 
Paquet 728-3273, au bureau municipal, au restaurant le St
-Octave ou auprès des Fermières. Le service s’adresse aux 
aînés  et/ou ayant une limitation fonctionnelle 
(convalescence, handicape, etc). Pour informations vous 
pouvez nous rejoindre au bureau municipal au 728-3653. 
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DÉPENSES  2016        2017 

Administration  

Générale 179 288  186 512 

Évaluation 25 418    24 362 

Sécurité publique 166 587      178 454 

Transport    120 120        122 584 

Hygiène du milieu    135 184        136 568 

Urbanisme   40 679   35 962 

Loisirs et culture    110 974 119 738 

Frais financement   102 000       100 900 

Immobilisations    91 531  57 798 

 

TOTAL:    971 781   962 878       

 

REVENUS   2016              2017 

Taxe foncière générale     474 828 468 244 

Taxe foncière police          68 137 77 463    

Taxe foncière chemins   125 120 122 612   

Taxe ordures      59 652 58 917   

Taxe égouts ensemble     19 702 20 178   

Taxe égouts secteur                 114 170      115 630   

Vidange fosse septique                12 188     12 188 

Piste cyclable      9 520    

En-lieux de taxes         4 000 3 500  

Loyers                 12 600 12 600 

Autres revenus        81 384 62 026    

TOTAL:    971 781 962 878 

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 7 mars à 20h00, au 154 Saint-Joseph.  

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

Les demandes concernent le lot 4 109 875 du cadastre du Québec dans la circonscription foncière de Lotbinière, 
situé au 7, rue Croteau à Dosquet. Le propriétaire a fait une première demande de dérogation mineure afin d’autori-
ser que la marge avant soit moins que 7.5 mètres et la deuxième demande est d’autoriser un réservoir de propane en 
cour latérale. 

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

 

Règlement de zonage Norme du règlement Dérogation demandée    

2011-281 

4.1.5 

Les normes d’implantation des constructions principales sont spé-
cifiées par zone dans les grilles de spécifications. Marge avant de 
7.5 mètres. 

6.95 marge avant    

2011-281 

8.2 

Autorisés en cours latérales: 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 réservoir de 
propane en cour latérale. 

   

 

Donné à Dosquet le 1er février 2017 

Jolyane Houle, Directrice générale 
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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 7 février 2017 à 20 h . L’ordre du jour 
de cette séance est le suivant: 

PROJET D’ORDRE DU JOUR DU 7 FÉVRIER 2017 

 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Adoption du procès-verbal de la séance 
ordinaire 10 janvier 2017. 

3. Dépôt du rapport financier et adoption des 

comptes à payer, dépôt du journal des dé-

boursés et du journal des salaires du mois 

de décembre 2017.  

4. Embauche au poste d’adjointe administrati-

ve en remplacement. 

5. Règlement 2017-314 concernant la circula-

tion, le stationnement et les autres règles 

concernant les chemins et la sécurité routiè-

re dans la municipalité. 

6. Dépenses supplémentaires camion incen-

die. 

7. Conditions à la dérogation mineure accor-

dée au lot 4 108 634, pour un garage en cour 

avant. 

8. Avis de motion règlement 2017-317 rempla-

çant le règlement 151 de tarification du ser-

vice incendie pour les interventions dans le 

cadre d’incendie d’automobiles des non-

résidents. 

9. Politique d’affichage de l’enseigne numéri-

que 

10. Règlement harmonisé sur la sécurité publi-
que et la protection des personnes 
(RHSPPPP). 

11. Avis de motion règlement 2017-318 modi-
fiant le règlement 2005-239 concernant le 
traitement des élus. 

12.  Avis de motion règlement 2017-319  modi-

fiant le règlement 2001-217 concernant la 

régie interne des séances de conseil. 

13.  Avis de motion règlement 2017-320 modi-

fiant le règlement 2011-281 de zonage 

concernant les composteurs à carcasses d’ani-

maux. 

14. Premier projet de règlement 2017-320 modi-

fiant le règlement 2011-281 de zonage 

concernant les composteurs à carcasses d’a-

nimaux.. 

15. Divers :1) Entreprendre ICI Lotbinière. 

2) Service incendie. 

3) Rallye piste de ski de fond. 

4) Popote roulante. 

5) Bilan carrefour des ressources. 

6) Séance des maires. 

7) Sainte-Agathe. 

8) Dossier bois de sciage. 

9) Québec en santé. 

10) Achat antidote. 

11) Formation abattage. 

16.  Période de questions. 

17.  Fermeture de la séance. 



OFFRES D’EMPLOIS TERRAIN JEUX  2017 

Animateur (trice) de terrain de jeux : Entre 25hres et 35hres/semaine 

Animer les activités auprès de jeunes de 5 à 12 ans. Accompagner et assurer la sécurité des participants lors des 
sorties. Participer aux réunions d’équipe. Organiser des activités avec les autres animateurs (trices) et le ou la 
coordonateur (trice). Participer à la planification des activités. Veiller à la propreté des locaux et à l’entretien 
des jeux utilisés. Toutes autres tâches connexes.  

Exigences : Être âgé de 16 ans et plus. Aimer les enfants. Être dynamique, responsable et mature. 

L’expérience avec les jeunes est un atout. 

______________________________________________________________________________________ 

Accompagnateur au terrain de jeux pour enfants ayant une difficulté: Entre 25hres et 35hres/semaine 

Assurer la sécurité, l’intégration et la participation de l’enfant. Organiser, planifier et animer les activités. Assu-
rer le suivi auprès des parents. 

Exigences: Être âgé de 16 ans et plus. Expérience serait un atout. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Coordonateur (trice) de terrain de jeux : Environ 25hres / semaine 

Coordonner, organiser et veiller au bon fonctionnement des activités et sorties du terrain de jeu. Motiver et 
encadrer les animateurs (trices). Participer à l’embauche des animateurs. Faire les inscriptions. Faire les horai-
res. Animer un groupe de participants. S’assurer d’avoir des adultes accompagnateurs en nombre suffisant lors 
des sorties. Transmettre les informations pertinentes aux parents. Effectuer les achats du matériel de bricolage. 
Toutes autres tâches connexes. 

Exigences : 18 ans et plus. Personne responsable ayant un bon sens de l’organisation. Être dynamique et être 
capable de motiver et guider les animateurs. Expérience pertinente ou formation en cours dans un domaine 
connexe. 

 

Les personnes intéressées à poser leur candidature sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae avant le  
23 février 2017 soit : 

en personne ou par la poste à la Municipalité de Dosquet,  

2, rue Monseigneur-Chouinard, Dosquet Qc., G0S1H0. 

par télécopieur au (418) 728-3338 

par courriel à mundosquet@videotron.ca 

 

Veuillez mentionner le titre du poste pour lequel vous postulez. 
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ACHAT D’UN DÉFIBRILLATEUR 

La municipalité est fière de se doter d’un défibrillateur. Une formation est offerte 
à tous le 13 février 2017 à 13h00 à la salle multifonctionnelle. Cette formation 
est offerte pour connaître  l’utilisation de l’appareil. Nous vous informerons dans 
un prochain bulletin l’endroit où sera installé le défibrillateur en cas de besoin. 

 

Bienvenue à tous. 

mailto:mundosquet@videotron.ca
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PISTE DE SKI FOND 

Emplacement:  456   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) 

 

Location de raquettes au local de la patinoire. 

 

Bonne randonnée à  Tous 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwir47LJie_RAhXIKyYKHbJLBUIQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.randonner-malin.com%2Fou-trouver-une-idee-d-itineraire-de-randonnee-en-raquettes%2F&psig=AFQjCNElM55-0no7RLh8y
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COMITÉ D’EMBELLISSEMENT 

 

Pour une 2IÈME année le comité  d’embellissement, en collaboration avec la municipalité de Dosquet, vous offre la possi-

bilité d’acheter une vivace à un prix compétitif soit 5,00$. Nous voulons préserver la tradition du 100ième lors de la vente 

d’hydrangée et conserver la couleur bleu comme thématique. 

Voici la photo de la fleur ainsi qu’une description: 

Chardon bleu, Boule azurée 

Hauteur: 120 cm 

Exposition: 

 

Floraison: juillet à septembre  

 

Pour obtenir cette vivace vous devez communiquer au bureau municipal au (418) 728-3653 et faire la réservation. Vous 
avez jusqu’au 31 mars 2017 pour vous inscrire. La date de livraison de la fleur sera à déterminer ultérieurement 
(prévision mi-mai).  

VOTRE  FADOQ 

Soyez les bienvenus à nos activités à la salle Multifonctionnelle : 

Lundi :13 hres          Vie Active, Baseball poches et bingo 

Mercredi : 13 hres     Shuffleboard, cartes 

Nous vous attendons en grand nombre. 

LE COMITÉ DU PARTAGE DE DOSQUET SE PRÉPARE POUR UNE DISTRIBUTION 
SUPPLÉMENTAIRE DE PANIERS  

INSCRIPTIONS  

Le comité du partage de Dosquet organise une distribution de paniers. Les personnes ou les familles défavorisées qui 
désirent recevoir un panier de nourriture doivent en faire la demande en téléphonant au bureau mu-
nicipal au (418) 728-3653, et ce avant le 23 mars 2017.  

Pour  inscription ou information: (418) 728-3653 

DÉNEIGEMENT DES ENTRÉES PRIVÉES (INTERDICTION) 

Règlement 99-204, article 10: 

Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déverser, de déposer, de jeter ou de lancer, ou de permettre que soit 
déverser sur les chemins publics, trottoirs, terrains publics de la neige ou de la glace en provenance d’un terrain privé.  

Quiconque contrevient aux dispositions relatives aux articles 7, 10, 11, ou 17.1 du présent règlement, commet une in-
fraction et est passible d’une amende. 

http://www.bing.com/images/search?q=image+gratuit+soleil&view=detailv2&&id=68AB848F73E47A20AF95A052543D49CC570B5523&selectedIndex=17&ccid=42AmGpMF&simid=608025983977588893&thid=OIP.Me360261a9305b2746946242155a056d0o0
http://www.bing.com/images/search?q=image+gratuit+soleil+et+nuage&view=detailv2&qpvt=image+gratuit+soleil+et+nuage&id=B8B47E478886421DC49CC5C7838E3692330796D6&selectedIndex=14&ccid=gDTBy%2bMu&simid=608012484885089394&thid=OIP.M8034c1cbe32e8ff559b9433515f
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7yujoq-rRAhVM5SYKHeaRD-wQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.aujardin.info%2Fplantes%2Fechinops.php&psig=AFQjCNHVxKDha9zlFWzDaH4X0eHsauGQzQ&ust=1485881948108566


DES ARTICLES UNIQUES CONFECTIONNÉS ET DISTRIBUÉS  
PAR UNE ENTREPRISE DE DOSQUET 

Renaud Trudel Boisclair et Lorraine Hélie sont amoureux des chiens et adeptes des sports canins attelés.  C'est 

le désir de la nature et de faire de l'exercice avec son chien qui mobilisent un grand nombre de personnes à 

s'entrainer régulièrement, à faire des sorties spéciales ou des courses qui ont lieu un peu partout dans la région 

de Québec autant en hiver qu'en été. Ainsi, l'absence sur le marché québécois d'équipements adaptés pour fai-

re des activités sportives autres que la marche en laisse avec son chien les pousse à démarrer, en janvier 2014, 

l’entreprise Nahak Sports. 

Leur parcours de travailleur salarié dans le domaine de la bioécologie et de l’agronomie à travailleurs autono-

mes n’est pas sans défis et grands questionnements. Mais ces deux passionnés ont fait le grand saut de démar-

rer leur entreprise et de s’y consacrer à temps plein. 

De couturier à représentant, de directeur des ressources humaines à responsable à l’approvisionnement, tout a 

été et sera encore à apprendre dans un marché en pleine croissance et qui leur ouvre des portes à une vitesse 

incroyable.  

Les sports canins sont en pleine effervescence, si bien que Nahak Sports vend ses produits par le biais d’une 

boutique en ligne et est présente dans plus de 60 points de vente au Québec, au Nouveau-Brunswick et en 

France. L’entreprise, située sur le territoire de la municipalité de Dosquet, est spécialisée dans la fabrication 

d’équipements novateurs de haute performance pour les sports canins attelés tels que le canicross, la cani-

randonnée, le bikejoring, le skijoring et le traîneau à chiens (harnais, ceintures, laisses, colliers, manteaux pour 

chien, etc.).  

À vous propriétaires de Nahak Sports, nous souhaitons une superbe réussite! 

 

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. 
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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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INSCRIPTIONS AU PRÉSCOLAIRE 

2017-2018 

ÉCOLE DE LA CARAVELLE ST-FLAVIEN 

 

Préscolaire 5 ans : (5 ans au 30 septembre 2017) 

Passe-Partout 4 ans : (4 ans au 30 septembre 2017) 

Inscriptions : 30 janvier au 10 février 2017 

Endroit : École de la Caravelle St-Flavien 

78, rue Principale, St-Flavien 

 

Horaire : Lundi 8h30 à 11h30 et13h à 15h30 

 Mardi, mercredi et jeudi 8h30 à 11h30 

Documents requis : 

• certificat de naissance grand format 

• preuve de résidence pour consultation 

(permis de conduire ou carte d’assurance-maladie) 

Informations supplémentaires : 

• 418-888-0502 

• caravelle.st-flavien@csnavigateurs.qc.ca 

AVIS PUBLIC 

PROGRAMME RÉNORÉGION 

 

La MRC de Lotbinière tient à informer la population que la Société d’habitation du Québec (SHQ) bonifie 

l’enveloppe du programme Réno-Région de 50 000 $ pour la période 2016-2017. Ainsi donc, il vous serait 

possible de bénéficier d’une subvention pouvant atteindre 12 000 $ dans le cadre du programme RénoRégion. 

Pour être admissible à une subvention pouvant atteindre 12 000 $, l’évaluation municipale (valeur uniformi-

sée) de la résidence ne doit pas dépasser 100 000 $.  Pour appliquer au programme, vous devez être propriétai-

re-occupant de la maison et le revenu annuel brut du ménage ( note 1) variant de 27 000 $ pour une personne 

seule, à 48 500 $ pour une famille de six personnes, ceci pour obtenir le maximum de la subvention.  

Cependant, un propriétaire n’est pas admissible s’il a déjà reçu une aide financière des programmes RénoRé-

gion ou RénoVillage au cours des dix dernières années et du programme de Réparations d’urgence (PRU) au 

cours des cinq dernières années. 

Vous devez d’abord communiquer avec la MRC de Lotbinière pour vous inscrire sur la liste d’admissibilité et 

on vous indiquera comment compléter votre demande.   

Pour joindre la MRC de Lotbinière : 418-926-3407 ou sans frais 418-990-0175. 
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Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

  

On vous rappelle qu'il est interdit de laisser errer un chien dans un endroit où l'on trouve du 

gros gibier. Ainsi, la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune permet à un agent de protection de la faune d'abat-

tre sur-le-champ tout chien errant dans un tel endroit, en plus d'imposer à son propriétaire ou à son gardien une amende d'au 

moins 250 $ et d'au plus 750 $ pour une première infraction. 

Il faut souligner qu'un chien au tempérament doux, laissé sans surveillance, peut devenir un prédateur dangereux lorsqu'il vaga-

bonde et il peut constituer une menace sérieuse pour la faune, notamment pour le cerf de Virginie. Ce dernier est en effet parti-

culièrement vulnérable l'hiver, et ce, en raison du froid, de l'épaisseur de la neige, du manque de nourriture et de l'épuisement 

de ses réserves de graisse. 

S’il est poursuivi et traqué par des chiens errants, le cerf de Virginie prendra des risques souvent fatals, tels que plonger dans 

l'eau glacée, s'élancer sur la surface glissante d'un lac ou s'enfoncer dans la neige hors des sentiers. Indépendamment de la durée 

des poursuites, celles-ci mèneront souvent l’animal à mourir d'épuisement. 

Que pouvez-vous faire? 

• Exercez une vigilance sur les allées et venues de votre chien.  

• Limitez son territoire en le gardant attaché ou en enclos, plus particulièrement pendant l'hiver et au printemps.  

• Lors de vos excursions en forêt, gardez-le en laisse.  

• Si vous prévoyez quitter la maison pour quelques jours, confiez votre chien à un gardien avisé ou à une firme pouvant en assu-

rer la garde. 

Si vous apercevez un ou des chiens errants à des endroits où il y a présence de gros gibier, communiquez avec S.O.S. Bracon-

nage au 1 800 463-2191, par Internet au mffp.gouv.qc.ca/faune/sos-braconnage/ou au bureau de la protection de la faune le plus 

près mffp.gouv.qc.ca/nousjoindre/nousjoindre-faune.jsp. 
 

Lysanne Lemay 

Agente de protection de la faune 

186, boulevard Laurier Est 

Laurier-Station (Québec)  G0S 1N0 

Téléphone : 418 728-3564 

lysanne.lemay@mffp.gouv.qc.ca 
mffp.gouv.qc.ca  
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https://www.facebook.com/ForetsFauneParcs/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
https://www.facebook.com/ForetsFauneParcs/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
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http://www.mffp.gouv.qc.ca/


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) 

Caroline Turmel: (418) 728-3636 (Conseillère Arborne) 

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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