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Chers concitoyens, chères concitoyennes. 
Comme à chaque année, le conseil municipal a présenté, tel qu’exigé par la loi, un 
budget équilibré. Bonne nouvelle, le budget global de fonctionnement pour l’année 2018 
sera gelé à 926 878$. Cela représente exactement le même montant que l’année 
budgétaire 2017. 
 
Pour des raisons de négociations de convention collective, la sûreté du Québec n’a pas 
été en mesure de nous fournir le montant exact de leurs tarifs pour l’année 2018. Nous 
avons donc budgété un montant de 78 596$ ce qui semblait nous donner une certaine 
marge de manœuvre. La conclusion des négociations de la SQ avec le gouvernement 
provincial et l’augmentation de notre richesse foncière a eu pour résultat de faire gonfler 
notre facture à 88 399$. Le ministère des affaires municipales s’est engagé à amoindrir le 
choc tarifaire, en contribuant à la facture au montant de 6 050$.Donc, le montant à 
payer pour cette année est de 82 349$. La différence sera prise à même le budget de 
fonctionnement. 
 
L’année 2018 sera encore une année de réalisations. Trois projets majeurs seront à 
l’ordre du jour. La construction de la patinoire permanente (deck-hockey), travaux 
d’améliorations du rang 1 et combler le besoin d’un garage municipal. Ces projets seront 
faits à même le budget d’immobilisation et divers programmes et subventions. Comme 
le prévoit le règlement 2011-288, le salaire des élu(es) a été majoré de 3%. Une 
rémunération de 30$ est aussi donnée aux élu(es) qui sont présents aux différents 
comités de travail. En rémunérant ainsi, la représentativité des élu(es) est plus juste selon 
l’implication de chacun. Cette augmentation peut sembler importante. Le règlement 211
-288 avait été adopté dans le but de faire un rattrapage salarial. Un exercice avait été fait  
avec les municipalités de même envergure. En conclusion, on voyait que la 
rémunération des élu(es) était nettement inférieure à la moyenne. Nous aurons dans 
quelques années à valider la pertinence de ce règlement. 
 
En résumé, il n’y aura à peu près pas de variation sur le compte de taxes d’une maison 
de la valeur médiane (valeur moyenne). Les résidences sous la moyenne, verront baisser 
leur compte de taxes, et à l’inverse, les propriétés au-dessus de la moyenne auront une 
légère augmentation. 
 
Il nous fera toujours plaisir de prendre vos commentaires. Par téléphone, sur le site 
internet de la municipalité ou par votre présence au conseil municipal. Vous pouvez 
également prendre connaissance des différents postes budgétaires dans le tableau qui 
suit. 
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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 février 2018 à 20 h . L’ordre du jour de 
cette séance est le suivant: 

PROJET D’ORDRE DU JOUR DU 6 FÉVRIER 2018 

 

 

 

 

 

 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Adoption des procès-verbaux de la séance 
ordinaire 9 janvier 2018. 

3. Dépôt du rapport financier et adoption des  
comptes à payer, dépôt du journal des 
déboursés et du journal des salaires du mois 
de décembre  2017.  

4. Achat de camion et remorque. 

5. Cégep de Thetford. 

6. Alliée contre la violence conjugale. 

7. Formations et congrès. 

8. Code d’éthique et de déontologie. 

9. Appui à une demande à la CPTAQ. 

10. Enseigne d’entrée de village. 

11. Divers : 

  1) Entreprendre ICI Lotbinière. 

 2) Service incendie.  

 3) Dosquet tout horizon. 

 4) Atelier d’équarrissage. 

 5) Poste assistant aux travaux publics. 

 6) Demande de commandite. 

12.  Période de questions. 

13.  Fin de la séance  

 

DÉPENSES   2017  2018 

Administration  

Générale  186 512  192 144 

Évaluation  24 362  25 111 

Sécurité publique  178 454  181 394 

Transport    122 584  124 667 

Hygiène du milieu    136 568  140 228 

Urbanisme    35 962  36 588 

Loisirs et culture    119 738  121 425 

Frais financement   100 900  101 604 

Immobilisations     57 798  39 717 

 
TOTAL:    962 878             962 878 

 

REVENUS        2017 2018 

Taxe foncière générale     468 244  471 086 

Taxe foncière police          77 463    78 596 

Taxe foncière chemins   122 612   124 460 

Taxe ordures      58 917   59 727 

Taxe égouts ensemble     20 178   20 874 

Taxe égouts secteur                 115 630   110 655 

Vidange fosse septique                12 188  11 775 

Piste cyclable     9 520   9 520 

En-lieux de taxes         3 500  3 500 

Loyers                 12 600  12 600 

Autres revenus        62 026     60 085 

TOTAL:    962 878  962 878 
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OFFRES D’EMPLOIS TERRAIN JEUX  2018 

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. Assurer le 
suivi auprès des parents. 

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

Coordonateur (trice) de terrain de jeux : Environ 35hres / 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 horaires. 
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  22 
février 2018 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. 

CONCOURS DE DÉCORATIONS DE NOËL 

 

Alors voici les gagnants pour les décorations de Noël. 

La plus belle couronne: 6, rue Therrien (Sylvain Rousseau & Liette Charest) 

Le plus beau sapin: 103, rue Bibeau (Stéphane Bédard & Lucie Charest) 

Les plus belles décorations: 7, rue Monseigneur-Chouinard. (Roland Paquet & Gaétane Turgeon) 

 

Merci d’avoir participé en grand nombre. 
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Offre d’emploi 

préposé à la maintenance  des infrastructures 

Type de poste : permanent, temps plein 

  

Responsabilités : 

Sous l’autorité de la direction générale, le titulaire : 

Effectue les travaux d’entretien et de réparation des équipements et bâtiments municipaux; 
Exécute les travaux d’entretien du réseau routier, du réseau d’égout et de la signalisation; 
Entretien de la patinoire, des parcs et de la piste cyclable; 
Veille à différentes tâches en lien avec le service incendie; 
Remplit différentes tâches en lien avec le service de loisirs; 
Toutes autres tâches connexes reliées à sa fonction. 

 Exigences : 

Diplôme d’études secondaires (DES) ou équivalence; 
Posséder un permis de conduire valide; 
Détenir la formation pompier 1; 
Expériences pertinentes en maintenance de bâtiment  et travaux publics serait un atout; 
Connaissance du milieu municipal; 
Bonne habileté pour les travaux manuels. 

 Qualités requises : 

Autonome, ponctuel et détenir un sens des priorités; 
Bonne capacité physique et aimer le travail effectué à l’extérieur ; 
Être polyvalent et débrouillard; 
Être ouvert à suivre les formations jugées nécessaires. 

 Horaire de travail : 

37 heures par semaine. 
Essentiellement de jour. 
Doit être disponible pour les urgences de soir et fin de semaine. 

 Salaire : 

Taux horaire selon la politique de gestion des conditions de travail. 

  Début de la période d’emploi : 

Le titulaire débutera son emploi vers le début avril. 
  

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au bureau municipal : 2 rue Monseigneur-Chouinard, 
Dosquet, G0S 1H0, en personne ou par la poste, via courriel au mundosquet@videotron.ca ou par fax 
au 418-728-3338 avant le  22 février, 16h00 à l’attention de Mme Lucie Boucher. 

Seules les personnes retenues seront contactées. 

Dans un souci d’offrir un service de qualité aux citoyens, le conseil municipal procède à l’embauche 
d’un nouvel employé. Voir l’offre ci-dessous mentionnné.  
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FADOQ de Dosquet  

Membres et non-membres 

Sortie : Souper cabane à sucre  

Quand : Samedi le 17 mars 2018 

Endroit :   À L’Invernois 

Départ :   Centre Multifonctionnel à 15 hres 

Transport :  En autobus 

Prix :  30$ par personne  

Veuillez confirmer votre présence avant le 9 mars 2018 

Aline Paquet au   418-728-2359 

Diane Rousseau au 418-728-3143 

Nous vous attendons en grand nombre 

Venez nous voir également lors de nos activités le lundi 
p.m. ainsi que le mercredi p.m. au Centre  
Multifonctionnel  

COMITÉ D’URBANISME  

 

Le comité d’urbanisme a besoin d’un nouveau membre.  

Ce comité se rencontre quelques fois par année avec la 
responsable de l’urbanisme.  

Si ce défi vous intéresse,  vous pouvez nous faire parvenir vos 
coordonnés par courrier, courriel, en personne ou par le biais 
du site internet en mentionnant le titre du poste à l’adresse 
suivante:  

Par la poste ou en personne: 2 rue Monseigneur Chouinard, 
Dosquet, G0S 1H0  

Par courriel ou site internet: mundosquet@videotron.ca  

www.municipalitedosquet.com 
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Aux partenaires des entrepreneurs de la MRC de 
Lotbinière. 

 

Delphine Lambert, responsable locale du Défi 
OSEntreprendre - coordonnatrice Entreprendre 
ICI Lotbinière a accepté cette année, la 
responsabilité locale du Défi OSEntreprendre.  

  

Chaque année, le volet Création d’entreprise 
du Défi OSEntreprendre offre l’occasion à 
quelque 2 000 nouveaux entrepreneurs 
participants de positionner leur projet, d’obtenir 
des bourses, d’élargir leur réseau et d’exprimer 
leur passion! Contribuez à faire rayonner les 
initiatives entrepreneuriales de votre territoire en 
soumettant des projets novateurs.  

 Vous avez en tête des entrepreneurs en phase de 
démarrage que le Défi OSEntreprendre pourrait 
intéresser? N’hésitez pas à me les référer  afin 
que je puisse les aider à compléter leur 
inscription. 

 



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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