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1ER MARS  2017  

POUR UTILISER LES SERVICES DE 

COLLECTE À DOMICILE* 

ÉTAPE  

1 
Communiquez avec Recyc•Lav inc. 

Téléphone : 418 881-0084 

Sans frais : 1-844 881-0084 

Courriel : info@recyclav.com  

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. 

Nous communiquerons avec vous afin de préciser 

la journée de la collecte. 

Placez vos articles dans un endroit facile d’accès 

pour nos camionneurs. Si possible, ne mettez pas 

vos articles sur le bord de la rue. 

ÉTAPE 

2 

ÉTAPE 3 

 

ÉTAPE 

4 

Gestion des matières résiduelles 
 

Les écocentres de la MRC de Lotbinière 
Saint-Flavien (1450, rang Pointe-du-Jour) 

 
Que peut-on y déposer gratuitement? 
Métaux, bois (sauf traité), plastique et carton, encombrants métalliques, huiles, 
peintures, résidus domestiques 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. 
 
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 Lieu 
d’enfouissement technique à Saint-Flavien et au bureau municipal. Pour information 
communiquer au 728-3653.  

mailto:info@recyclav.com
http://www.mrclotbiniere.org
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3jKqjvrXSAhUGJiYKHbdRBtYQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Frecyclav.com%2Fnous-contacter%2F&psig=AFQjCNEALFz94GBvmacK54iH8NSJxyxXKw&ust=1488463898184711
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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 mars 2017 à 20 h . L’ordre du jour de 
cette séance est le suivant: 

PROJET D’ORDRE DU JOUR DU 7 MARS  2017 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Adoption du procès-verbal de la séance 
ordinaire 7 février 2017. 

3.   Dépôt du rapport financier et adoption des 

comptes à payer,  dépôt du journal des 

déboursés  et du journal des salaires du mois 

de janvier 2017.  

4. Dépenses supplémentaires camion incendie. 

5.  Règlement 2017-317 remplaçant le règlement 

151 de tarification du service incendie pour les 

 interventions dans le cadre d’incendie 

 d’automobiles des non-résidents. 

6.  Règlement 2017-318 modifiant le règlement 

2005-23 concernant le traitement des élus. 

7.  Règlement 2017-319 modifiant le règlement 

 2001-217 concernant la régie interne  des 

 séances de conseil. 

8. Projet final de règlement 2017-320 modifiant le 

règlement 2011- 281 de zonage concernant les 

composteurs d’animaux. 

9. Avril, mois de la Jonquille. 

10. Demande de dérogations mineures au lot 

4 109 875, 7 rue Croteau, pour une résidence 

principale ayant une marge avant de moins 

de 7,5 mètres et un réservoir de propane  

localisé en cour latérale. 

11. 1)Entreprendre ICI Lotbinière. 

2) Service incendie. 

3) Rallye piste de ski de fond. 

4) Popote roulante. 

5) Gaz de schiste. 

6) Séances des maires. 

7)Subvention programme nouveau 

horizon ainés. 

8) Bibliothèque. 

 12. Période de questions. 

 13. Fin de la séance. 

TERRAIN DE JEUX 2017 

L’inscription pour le terrain de jeux sera le 18 avril prochain au bureau 
municipal de 18h30 à 19h30. Surveillez le prochain bulletin municipal pour les 
informations supplémentaires. 

DATE POUR LE MARCHÉ AUX PUCES À DOSQUET 

Nous vous invitons à vous préparer pour le marché aux puces qui se tiendra les 27 et 28 mai 2017 dans votre 
municipalité. Avis aux commerces de Dosquet et aux citoyens qui désirent avoir une table gratuitement le 
dimanche seulement au chapiteau, veuillez vous adresser à Brigitte Poulin pour réservation des tables au (418)  

728-3131. Bienvenue à tous. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4nYLuzZ_SAhXIx4MKHb7VAvkQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.capsaintignace.ca%2Ffr%2Floisirs-et-culture%2Floisirs%2Fterrain-de-jeux%2F&bvm=bv.147448319,d.amc&psig=AFQjCNE
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 JARDIN COLLECTIF 

La Municipalité est à la recherche de semences, et outils à donner pour la 
troisième édition du jardin collectif. Nous avons aussi besoin de bénévoles pour 
un comité Jardin. 

Possibilité aussi  pour les garderies qui voudraient faire des instruments pour 

éloigner les oiseaux… 

Veuillez communiquer avec la Municipalité au 418-728-3653 

VOTRE  FADOQ 

SORTIE CABANE À SUCRE :  Samedi  le 8 avril 2017 à l’Invernois 

30 $ par personne, transport en autobus inclus 

Départ à 15 :00 hres  à la salle multifonctionnelle et Retour vers 22 hres. 

Cette sortie s’adresse à tous les membres et non-membres. 

S.V.P veuillez confirmer votre présence à : 

Gérard Isabelle   au   418-728-2253 

Lisette Paquet    au    418-728-3273 

On vous attend en grand nombre. 

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT 

 

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

possibilité 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).  

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFw-ugzZ_SAhUm2oMKHbLODUAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.transvert.org%2Fun-jardin-collectif-2%2F&psig=AFQjCNEQQwWdLPgR0a0MncZ7jRqHDNOoxw&ust=1487711979007560
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjyqHRzLDSAhXH6CYKHTC7AfQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fsla-quebec.ca%2Fevent%2Fcabane-a-sucre-lanaudiere%2F&psig=AFQjCNHVteWt5JFc45VoeP5KKj9Py1IG4g&ust=1488295912925916
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
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
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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 municipal au (418) 728-
3653, et ce avant le 23 mars 2017.  

Pour  inscription ou information: (418) 728-3653 

LE COMITÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE—Rallye Dictionnaire 

  

Notre Rallye dictionnaire sera disponible du 1er mars au 4 avril 2017. Vous 
pouvez obtenir le questionnaire à la bibliothèque et au bureau de poste. Ce sont 
des prix de participation donc que vous ayez complété ou non le questionnaire 
remettez le au plus tard le 4 avril pour avoir la chance de participer au tirage qui 
aura lieu le 11 avril.  

  

Amusez-vous ! 

  

La Bouquinerie de Dosquet  

 5e ÉDITION DE LA FÊTE DE LA PÊCHE 

 à Dosquet Samedi le 3 juin 2017 

Venez pêcher, les permis n’étant pas obligatoires lors de cette journée. (Apportez votre 

équipement ).   Des tables sont disponibles pour le dîner. Il y aura un casse croûte sur place"Au 

profit de la maison des Jeunes de Dosquet". 

 

Vous pouvez réserver la participation à cette activité pour un jeune agé entre 

6 et 17 ans de votre famille en communiquant avec la municipalité. Votre jeune 

ne doit pas avoir eu l’opportunité de recevoir son permis lors d’une autre 

activité similaire. 

Parlez-en aux jeunes familles et participez en grand nombre ! 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBjbnJ37DSAhUFRyYKHRpVDYcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.hellocoton.fr%2Fexercice-sur-le-dictionnaire-3815631&bvm=bv.148073327,d.cGw&psig=AFQjCNFtzw7UdIAigiawqGf-k0cf4
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PERMIS DE FEU À CIEL OUVERT 

Toute personne qui désire faire un feu au cours de la période allant du 1er avril au 15 novembre de chaque année, 
pour détruire du foin sec, paille (balle ou ondin), broussailles, troncs d’arbres, abattis doit au préalable; obtenir un 
permis de l’autorité reconnue et ce, en tout endroit de la municipalité. Le coût du permis est de 10 $.  (Règlement 
no.2007-244, art.1) 

DEMANDE DE PERMIS 

 

Pour toutes demandes de permis ou pour information vous pouvez adresser une demande sur notre site internet à 

l’onglet demande de permis ou appeler au bureau municipal au (418) 728-3653. 

Délais d’émission des permis: Le fonctionnaire désigné émet un permis ou un certificat dans les 30 jours suivant la 
date de dépôt de la demande comprenant tous les documents et informations requis, si celle-ci est conforme aux 
conditions prescrites par le présent règlement 

Session PRINTEMPS 2017 

10 cours :80.00$ 

2 entrainements : 155.00$ 

10.00$ du cours 
 

 

DÉBUT DES COURS LE 11 avril 2017 

Mardi soir 18h15 à 19h15 : Cours d’intervalles (extérieur) 

Jeudi soir 20H00 à 21h00 : Workout-multi  

 

 

 

 

Mise en Forme pour aînés/retraités : Lundi de 9h00 à 10h00 : 40$ la session 

 
 

Un minimum de 11 participants pour le début d’un cours est requis. 

Pour inscriptions : Municipalité 418-728-3653 avant le 6 avril 2017. 

Tous les cours débuteront dans la semaine du 10 avril 2017 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj16KfAg6zJAhWMWD4KHURiC5UQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fbienvenuelina.wordpress.com%2F2013%2F06%2F03%2Fplace-aux-exercices%2F&psig=AFQjCNERAmuGPcE5s5Ep5JWp86EAdJNeMA&us


 

 

 

 

Accédez au site de la municipalité au www.st-flavien.com. 

Soyez vigilants, la date limite d’inscription sans pénalité est le jeudi 9 mars 2017 à 
16h. Toutes les inscriptions faites entre le 9 mars après 16h et le 15 mars à 12h, une 
pénalité de 20$ s’ajoute à l’inscription. Après le 15 mars 12h, toutes les demandes seront 
sur une liste d’attente. Dans le cas où elles seraient autorisées, veuillez noter qu’une pénalité 
de 20$ vous sera chargée pour le retard. 

Merci beaucoup de votre compréhension et collaboration. 

Marie-Pier Bérubé-Caron 

coordoloisirs.st-flavien@live.ca  418-728-4190 poste 6 
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 Activités et services gratuits pour toutes les familles 81, rue Rousseau, St-Apollinaire, 

G0S 2E0  : 418-881-3486 maisonfamillelotbiniere@globetrotter.net // 

www.maisonfamillelotbiniere.com  

 Heures d’ouverture de la Maison :  

Lundi au vendredi: 9 à 16h  

** 2017 – HIVER - PRINTEMPS**  

Gratuit ! Pour toutes les familles  

Halte-garderie gratuite sur inscription  

Information et inscription : 418-881-3486  

 

Bébé-Câlin  

L’arrivée d’un premier bébé est un grand événement.  

lun. 13 à 15 h Nous vous proposons 6 ateliers-découvertes entre Parent et bébé  

Offerts à St-Narcisse  13 et 20 mars  

Activités de stimulation  

Informations et discussions sur différents thèmes  

 

Documentation Activités et services gratuits pour toutes les familles 81, rue 
Rousseau, St-Apollinaire, G0S 2E0 : 418-881-3486 
maisonfamillelotbiniere@globetrotter.net // 
www.maisonfamillelotbiniere.com  

 

31 mars Le vendredi de… Irène Côté reçoit (soupe-repas)  

vend. 11h30 à 13h30 Comment vivre les différences qui nous dérangent  

 

 

Le comité organisateur souhaite inviter la population à une soirée d’information, d’échange et  
d’inscription qui aura lieu le 14 mars à 19h au Centre multifonctionnel de Saint-Apollinaire. « Cette 
année, c’est notre 5e édition et le comité organisateur travaille fort pour rendre cette édition encore plus 
merveilleuse. Que vous soyez survivant du cancer, que vous souhaitiez former une équipe, être bénévole 
ou simplement parce que vous aimeriez avoir plus d’informations, joignez-vous à nous lors de la soirée. 
Notre équipe sera très heureuse de vous accueillir », souligne Cathy Bergeron, présidente du comité 
organisateur du Relais pour la vie de Lotbinière depuis ses débuts.  

Le comité organisateur bénévole du 5e Relais pour la vie de Lotbinière de la Société canadienne du 
cancer (SCC) vous invite à participer à cette marche de nuit magique et rassembleuse, qui aura lieu le 3 
juin au Terrain des Loisirs de Saint-Apollinaire.  



LES ENTREPRISES À DOSQUET 

Aiguisage Côté-Létourneau :  (418) 728-3115 

AIGUISAGE DE SCIES 

CONSTRUCTION RÉNOVATION 

Armoires de cuisine AP: (418) 728-1841    Alain Paquet 418-728-1300 

Pierre Lavallée : (418) 805-5055 

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 

Sylvain Dubé-Vaillancourt—Primérica (418-264-9439) 

Conseiller en sécurité financière & Représentant en épargne collective 

 

COSMÉTIQUES 

 Nathalie Douville :728-2430 cel.:(418) 208-7421(Représentante jeunesse) 

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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