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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 1er mai 2018 à 20 h . L’ordre du jour de 
cette séance est le suivant: 

PROJET D’ORDRE DU JOUR DU 1ER MAI 2018 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Adoption des procès-verbaux de la séance 

ordinaire du 3 avril  2018, et des séances 

extraordinaires des 17 et 24 avril. 

3. Dépôt du rapport financier et adoption des  

comptes à payer, dépôt du journal des 

déboursés et du journal des salaires du mois 

de mars 2018.  

4. Signalisation. 

5. Camion incendie. 

6. Puits incendie. 

7. Fête de la pêche. 

8. Patinoire permanente.  

9. Divers : 

  1) Entreprendre ICI Lotbinière. 

 

 2) Service incendie.  

 

 3) Dosquet tout horizon. 
  
 4) Maison des Jeunes. 
 
 5) Tonte de pelouse. 
 
 6) Emploi d’été Canada. 
 
 7) Élections. 
 
10. Période de questions. 
 
11. Fermeture de la séance.   

CANDIDATS RECHERCHÉS COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME  (CCU)  

Le CCU est un groupe de travail  pour guider, orienter et soutenir son action en matière d'urbanisme. Les 
recommandations et les avis du CCU permettent au conseil municipal de profiter de la contribution d'élus et 
de citoyens.  

Alors, si ce poste vous intéresse, vous pouvez communiquer avec nous au 418-728-3653 ou par courriel: 
mundosquet@videotron.ca 

BUREAU MUNICIPAL 

Lundi le 21 mai 2018, le bureau sera fermé pour la fête Nationale des Patriotes. 
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Municipalité de Dosquet 

Offre d’emploi –Personnel électoral 
 

En prévision des élections municipales, la présidente d’élection est à la recherche de personnel disponible pour 
travailler lors des journées de votes (dimanche le 27 mai  et 3 juin  2018). 

 

 

 

 

 

Tout membre du personnel électoral ne peut exécuter un travail de nature partisane à compter du moment où il 
prête serment à l’effet qu’il exercera sa fonction conformément à la Loi sur les élections et les referendums dans 
les municipalités. 

Transmettre avant le 4 mai  2018   à : 

Jolyane Houle, présidente d’élection 

2, rue Monseigneur-Chouinard 

Dosquet, QC 

G0S 1H0 

mundosquet@videotron.ca 
Pour information : 418-728-3653 

Télécopieur : 418-728-3338 

Renseignements 

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Ville : Code postal : 

Téléphone résidence : Téléphone cellulaire : 

Courriel : 

Poste Expérience, si oui, laquelle : 
(scolaire, municipal, provinciale, fédéral) 

Poste désiré 

Scrutateur de bureau de vote     

Secrétaire de bureau de vote     

Membre de la commission de 
révision 

    

Membre de la table de vérification     

Indiquez toute autre expérience jugée pertinente 
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6e ÉDITION DE LA FÊTE DE LA PÊCHE 
« ÉDITION SPÉCIALE » 

 à Dosquet Samedi le 9 juin 2018 
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". 

Animation pour enfants sur place. 

Vous pouvez réserver la participation à cette activité pour un jeune âgé 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 ! 

MARCHÉ AUX PUCES  26 et 27 mai prochain 
Tables disponibles à la halte vélo 

 pour info: Brigitte Poulin au 728-3131 

 

JARDIN COLLECTIF 

Corvée au jardin dimanche le 27 mai dès 10h00 si la température le permet. 

VOTRE BIBLIOTHÈQUE 

Atelier de création de cerfs-volants – samedi 12 mai à 13h00  

Salle multifonctionnelle de Dosquet 

 L'atelier de deux heures est destiné aux enfants de 5 ans et plus. 

 Inscription au 418 415-1015, ou à bibliothequedosquet@videotron.ca, ou en se rendant à la bibliothèque dès 
maintenant.  

 Places limitées (30). Frais d’inscription de 5,00$ 

 Bibliothèque La Bouquinerie de Dosquet 154A, rue Saint-Joseph. 

  

Contribution Volontaire Annuelle  (C.V.A.) 2018  

Dans quelques jours vous recevrez par la poste l’enveloppe de la sollicitation annuelle de la CVA 2018. Nous vous 
remercions à l’avance de votre intérêt et de votre grande générosité. 

Brigitte Poulin, marguillère et membre de la communauté de St-Octave-de-Dosquet 



Volume 31 No.4                        Page 6   

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT   
 

Pour une 4IÈME année,  le comité  d’embellissement, en collaboration avec la municipalité de Dosquet, vous offre la 
possibilité d’acheter un plant de vigne à raisin. Vous avez le choix d’un plant de raisins mauves ou de raisins bleus. 

Le prix pour un plant: 6.00$ ou 3 plants pour 15.00$.  

Vous devez communiquer au bureau municipal au (418) 728-3653 pour réserver. Vous avez jusqu’au 26 avril  2018 
pour vous inscrire. La date de livraison des plants sera à déterminer ultérieurement (prévision mi-mai).   

RELAIS POUR LA VIE       
OBJECTIF 5,500.00$ 

 
Depuis 5 ans maintenant, les Familles Chayer, 
Cadoret et Thivierge participent au relais pour 
la vie de la MRC de l’Érable . Elles sont fières 
de soutenir leur capitaine, une survivante du 
cancer elle-même. Cette œuvre qui amasse de 
l’argent afin de pousser toujours plus loin les 
recherches contre cette maladie. 
 
Cette année, l’équipe des lumineuses récidives 
avec le party hot-dog. Un kiosque pour la vente 
de hot-dogs, guédilles aux œufs, au poulet, 
boissons gazeuses, eau et sucre à la crème, sera 
érigé à Dosquet près du 4 chemins, les 26 et 27 
mai prochain entre 11H00 et 19H00 afin de 
ramasser des fonds et recueillir vos dons pour 
cette noble cause. Une jarre sera à votre portée 
pour les dons . 
 
L’an passé, notre équipe des lumineuses a 
donné 4,548.90$ à l’organisme. 
75 douzaines de hot-dog ont été vendu. l’an 
passé. Objectif 100 douzaines pour cette année. 
 
Pour info: Gilles 418-728-4411, ou Francine 
418-599-2507. 
Venez nous encourager en grand nombre. 
Ensemble, sauvons plus de vie . 

 

FADOQ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE POUR 
TOUS NOS MEMBRES 

Mardi  le 8 mai 2018, 11 hres a.m.  Dîner suivi de l’assemblée 

20$ par personne. Au centre multifonctionnel 

Veuillez prendre note que c’est la fin de nos activités 
hebdomadaires pour l’été . De retour en septembre prochain. 

On vous attend en grand nombre 

Bien vouloir nous confirmer votre présence avant le 30 avril 2018 

Diane Rousseau  728-3143  Aline Paquet  728-2359 

__________ 

Ne pas oublier Lundi le 30 avril à 13h au Centre Multifonctionnel 

Beaudoin, Ferland, Dupuis, ATELIER D’INFORMATION 
PRÉSENTÉ PAR M. JEAN ROCHETTE 

ON VOUS ATTEND  MEMBRES ET NON MEMBRES 
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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 

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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