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Chères Concitoyennes, chers Concitoyens. 

 Lors des prochaines élections municipales générales, le 5 novembre 2017, 
vous serez invité à élire une mairesse ou un maire ainsi que des conseillères et des 
conseillers qui veilleront à l’administration et au développement de votre 
municipalité. 

Il est important de bien comprendre le milieu municipal afin de 
participer activement à la vie démocratique de votre milieu. Et pourquoi ne pas 
poser votre candidature lors des prochaines élections pour occuper l’un des 
postes d’élus ou encore inviter quelqu’un à le faire ? Cela est un exercice 
essentiel à la démocratie. Bonne réflexion et bienvenue à tous. 

 Le 9 septembre dernier a eu lieu le lancement de notre tout nouveau 
parcours actif «le villageois». La concrétisation de ce projet se veut la continuité 
des réalisations faites suite à notre grande consultation publique. Vous êtes donc 
invités seul ou à l’aide de notre entraîneur (information au bureau municipal) 
aux différents circuits de marche avec station d’entraînement. 

 Notre municipalité est maintenant outillée de mobilier urbain d’avant-
garde pour permettre à l’ensemble de la population de rester actif, tout au long 
de leur vie et tout à fait gratuitement. 

 Plusieurs autres beaux projets sont en cours de réalisations. Nous 
pouvons, grâce à notre planification 2017-2027, présenter les projets que vous 
nous avez demandés. Différents programmes de subventions nous sont 
maintenant accessibles, ce qui fait que nous pouvons mettre notre milieu de vie 
conforme à vos attentes. 

Merci à tous ceux qui se sont déplacés lors de notre lancement, votre présence 
nous motive à aller toujours de l’avant. 

Yvan Charest, maire 
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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 3 octobre à 20 h . L’ordre du jour de 
cette séance est le suivant: 

PROJET D’ORDRE DU JOUR DU 3 OCTOBRE  2017 

 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire 5 septembre2017. 

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

déboursés et du journal des salaires du mois d’août 2017.  

4. Demande d’occupation au Ministère des Transports. 

5. Réalisation contrat de services professionnels de l’avocat. 

6. Abrogation du règlement sur la rémunération du personnel électoral. 

7. Adoption du calendrier des séances. 

8. Achat de matériaux de signalisation. 

9. Divers : 

1) Entreprendre ICI Lotbinière. 

2) Service incendie.  

3) Parcours actif- accès loisirs. 

4) Fête de la rentrée. 

5) Finition rang 1. 

6) Élections. 

7) Taxe d’accise. 

8) Module de jeux 0-5 ans. 

9) Bilan CLD. 

10) Randonné Lotbinière à vélo. 

 10.  Période de questions. 

11. Fin de la séance.  

BUREAU MUNICIPAL 

Le bureau municipal sera fermé lundi le 9 octobre prochain  

pour le congé de l’action de grâce. 

 



 

AU PROFIT DE LA FÊTE DE  

NOËL DES ENFANTS  
C’EST UNE INVITATION À TOUS 

Cartes en vente auprès de la municipalité, 
Resto St-Octave, Alimentation Adrien 

Bisson , bureau de poste et des conseillers 
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CONCOURS  

D’HALLOWEEN! 
DOSQUET HANTÉ 

Pour la fête de l’halloween le comité  d’embellissement vous invite à  

participer à notre concours. Il y aura deux prix. 

1er prix: La plus belle sorcière décorée       . 

2ième prix: Les plus belles décorations d’halloween. 

Le comité passera dans les rues dans la semaine du 23octobre 2017  

pour voir vos  décorations. 

Amusez-vous! 

Semaine de la prévention des incendies du 8 au 14 octobre 

 

La Municipalité de Dosquet désire exprimer sa gratitude et sa reconnaissance à l’égard 
des membres du service de sécurité incendie qui se démarquent et distinguent lors des 
interventions.  

Bravo à l’équipe des pompiers volontaires de Dosquet.  

 2e  

édition 

ÉLECTIONS 

Vous êtes intéressés à déposer votre candidature? Vous souhaitez en savoir davantage ?  

Nous distribuons le document d’information et le dossier de candidature au bureau municipal durant les heures 
d’ouverture. Vous pouvez contacter la présidente ou la secrétaire d’élection pour connaître les critères.  

La mise en candidature se termine le 6 octobre à 16H30. 

Pour plus d’infos: (418) 728-3653 ou  http://www.electionsquebec.qc.ca section électeur.  
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Nouvelles de votre Cercle des Fermières      

 

Journées de la Culture : Venez partager avec nous la culture artisanale et culinaire québécoise lors d’un « 5 à 7 » au 
local le vendredi 29 septembre 2017. Il y aura exposition de pièces artisanales, démonstration de techniques diverses 
ainsi qu’une dégustation de petites  bouchées. Vous êtes tous/toutes les bienvenus(es). 

Inscription pour les cours d’automne : (gratuit pour les membres) 

Pas besoin d’être membre Fermières pour suivre un cours. Coût abordable. 

Jour :  Figurines en feutrine  4 et 11 octobre     Broderie suisse (signet) 1er et 8 novembre 
Soir :  Crochet tunisien  session débutant le 5 octobre 
    Durée : 7 semaines   Heure : 18h30 

Vous voulez socialiser avec nous? ou encore en apprendre plus sur les Fermières et leurs activités? 

Passez nous voir au local les mercredis après-midi entre 13h et 15h.  

Vous y verrez  nos activités en cours (montage de métier, courtepointe, broderie et plus). Pas besoin d’être Fermières 
pour nous rendre visite.  

Amenez votre bonne humeur et votre projet en cours (tricot, crochet, etc) et nous échangerons autour d’un bon café. 
Vous êtes toutes les bienvenues. 

 Notre prochaine réunion se tiendra le 10 octobre 2017 au local  

Vous êtes les bienvenues à nos réunions. Pour informations et inscriptions :  

Valérie Giguère (418) 805-0966 ou Josée Pilote, Communications (418) 728-1821 ou 
mmarlene3@hotmail.com ( local situé derrière la salle multifonctionnelle) 

INVITATION AUX PARENTS  
DE JEUNES POUR LA CATÉCHÈSE 
 
 
Voici une invitation aux familles de jeunes de 2e à 5e 
année du Primaire qui voudraient cheminer dans un 
Parcours catéchétique vers les sacrements du 
Pardon et de l’Eucharistie. 
 
 
C’est donc avec enthousiasme que nous vous 
proposons le cheminement du parcours 2 - 
L’Amitié.  Ces catéchèses se donnent sur 4 
rencontres pour la première année.  Par la suite, ce 
cheminement est appelé à se poursuivre l’année 
suivante, ce qui amènera votre jeune à vivre les 
sacrements du Pardon et de l’Eucharistie. 
 
 
Pour information et inscription : Veuillez contacter 
Sylvie Bibeau ou Christiane Guay au 418-728-2020 
et ou pastorale.sel@gmail.com.  
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PRIX PIERRE-CHAGNON 

L’objectif de ce prix est de VALORISER 
ET DE RECONNAÎTRE une ou des 
personnes et/ou une organisation qui se 
démarque positivement dans LE 
DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE 
ENTREPRENEURIALE de la MRC de 
Lotbinière, à l’image des réalisations de 
M. Chagnon.   

Le Prix Pierre-Chagnon peut être remis à : 

Une PERSONNE qui se distingue : 

 de par son implication allant au-delà de son mandat ou de son 
rôle dans son organisation ou/et de par la transmission de ses 
valeurs entrepreneuriales à la communauté ou/et de par la 
réalisation d’une initiative favorisant le développement de la 
culture entrepreneuriale de la MRC de Lotbinière; 

 

Pour informations et soumettre une candidature: 

Delphine Lambert 
Agente de coordination Entreprendre ICI Lotbinière 
418 728-2205, poste 118 

 

 

 



LES ENTREPRISES À DOSQUET 
AIGUISAGE DE SCIES 

Aiguisage Côté-Létourneau: (418) 728-3115 

AUTRES 

Véronique Beaulieu, conseillère indépendante Épicure (418)929-5102 

vero.com@hotmail.ca ou veroniquebeaulieu.epicure.com 

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 (418) 728-3007 

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

Mélanie Fortier (économie/couponning) trouvetonrabais.ca 

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

Domotique Protection: (418) 431-1777 

Sylvain Dubé-Vaillancourt, B.Sc.A. (418) 264-9439 

Conseiller en sécurité financière & Représentant en épargne collective 

CONSTRUCTION RÉNOVATION 

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

Pierre Lavalée: (418) 805-5055 

M. Bibeau, plâtrier: (418) 728-1304 

Rénovation Marvin (418) 878-7000 ou Éric Lebeuf (418) 997-2452 

COSMÉTIQUES 

Nathalie Douville: (418) 728-2430 ou cel (418) 208-7421 

(représentante jeunesse)  

Johanne Labbé: (418) 728-3809 (représentante MaryKay) 

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

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

Beauté des mains et des pieds, pose d’ongle, manucure et pédicure 

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 

GARAGE 

Les Petits Moteurs Matex Inc. :        (418) 728-3752 

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 

(Accrédiation Tourisme Québec) 4 étoiles (418) 580-9309 

La Villa sous les pins:                         (418) 415-1985 

(Accréditation Touriste Qc 4 soleils) 

MARCHÉ 

Ferme Labonté et Filles  Agriculture bio locale (418) 580-5365 

NOTAIRE 

Bergeron Larochelle, société de notaires Inc.  (418) 728-3733 

RESTAURANT 

Le St-Octave                                       (418) 415-1115 

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 

(particulier et entreprises) 

SOUDURE ET RÉPARATION 

Services Agricole André Turcotte: (418) 728-1660 ou 728-4702 
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