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MOT DU MAIRE 

 

Chers concitoyens, 

La durée de vie utile du camion-citerne (1981) acquis par règlement d’emprunt en 1980 
au coût de 56 890$ arrive bientôt à échéance. Par souci d’une part d’éviter des coûts 
faramineux de réparations et d’autre part afin de ne pas créer d’impact au niveau de la 
taxation, le conseil municipal entame les démarches pour l’achat d’un camion 
autopompe-citerne. 

Voici un résumé des étapes qui s’ensuivront jusqu’à la livraison de ce nouveau camion : 

Séance ordinaire du 5 juin 2018 : Avis de motion et adoption du projet de règlement 
d’emprunt. 

Séance ordinaire du 3 juillet 2018 : Adoption du règlement final d’emprunt. 

Entre le 3 juillet et le 13 août 2018 : Tenue du registre pendant une journée entre 9h00 
et 19h00. Donc, si vous désirez vous opposer au règlement d’emprunt se rattachant à 
l’achat du camion, vous pourrez vous manifester au bureau municipal. La date vous 
sera partagée sur l’enseigne numérique, sur le site internet ainsi qu’au bureau municipal 
et à la salle multifonctionnelle. 

Séance ordinaire du 14 août 2018: Dépôt d’un certificat rapportant les résultats du 
registre. Le cas échéant où le nombre de signatures exigées pour un référendum est 
atteint, il y aura annonce de la tenue du référendum.  

Séance ordinaire du 4 septembre 2018 : S’il n’y a pas de référendum, octroi  du contrat 
de fabrication auprès du fabricant. Noter que le délai d’approvisionnement environne 
une année. 

Si un référendum devait être tenu, il le sera au plus tard le 3 novembre 2018. 

Nous encourageons donc votre participation aux séances du 5 juin et du 3 juillet afin de 
bien comprendre la portée de l’achat et du règlement d’emprunt. Il est important de 
noter que les paiements de celui-ci débuteront en 2020, soit au moment où des 
emprunts actuels se termineront. Ces derniers représentent environ 89 000$ 
annuellement alors que le paiement pour le nouvel achat est estimé à 30 000$ 
annuellement.  

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 5 juin 2018 à 20 h . L’ordre du jour de cette 
séance est le suivant: 

PROJET D’ORDRE DU JOUR DU 5 JUIN   2018 

 

 

 

 

 

 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Adoption du procès-verbal de la séance 

extraordinaire du 17 avril 2018, de la séance 

ordinaire du 1er mai 2018 et de la séance 

extraordinaire du 8 mai 2018. 

3. Dépôt du rapport financier et adoption des  

comptes à payer, dépôt du journal des 

déboursés et du journal des salaires du mois 

d’avril 2018.  

4. Avis de motion règlement 2018-329 

décrétant un règlement d’emprunt 

permettant l’acquisition d’un camion 

autopompe-citerne pour le service incendie. 

5. Projet de règlement 2018-329 décrétant un 
règlement d’emprunt permettant l’acquisition 

d’un camion autopompe-citerne pour le 

service incendie. 

 

6. Entrée de village. 

7. Déphosphatation. 

8. Halte Samson.  

9. Accaparement et financiarisation des terres 
agricoles. 

10. Règlement final 2018-328 relatif à l’installation et à 

l’entretien des installations septiques. 

11. Programme Nouveaux horizons pour les aînés. 

12. Divers : 

1) Entreprendre ICI Lotbinière. 

2) Service incendie.  

3) Dosquet tout horizon.  

4) Maison des Jeunes. 

5) Terrain de baseball. 

13. Période de questions. 

14. Fin de la séance.   

 

 

 

6e ÉDITION DE LA FÊTE DE LA PÊCHE 

 à Dosquet Samedi le 9 juin 2018 dès 9h00. 
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 



 

AVIS PUBLIC  

DÉROGATION MINEURE  
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, Lucie Boucher, directrice générale par intérim de la 
municipalité de Dosquet, qu'il y aura séance ordinaire du Conseil le 5 juin 2018 à 20h00, au 154 route Saint-Joseph.  

AU COURS DE CETTE SÉANCE, LE CONSEIL DOIT STATUER SUR LA DEMANDE DE DÉROGATION 
MINEURE SUIVANTE :  

La demande concerne le lot 4 109 219 du cadastre du Québec dans la circonscription foncière de Lotbinière, situé  au 
56, St-Joseph. Le propriétaire a fait une demande de dérogation mineure afin d’autoriser la hauteur du garage à 5,75 
mètres.  
Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil relativement à cette demande. 

 

Donné à Dosquet, le 29 mai 2018 

Lucie Boucher, directrice générale par intérim 

Règlement de zonage Norme du règlement Dérogation demandée  

2011-281 La hauteur maximale des garages privés et des abris d’auto ne 
peuvent être supérieure à 5 mètres ainsi qu’à la hauteur du bâtiment 
principale 

5.75 mètres  

 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

DOSQUET TOUT HORIZON 
ACTIVITÉ GRATUITE ET OUVERTE À TOUS 

2 JUIN 2018 À 9H00  

À LA SALLE MULTIFONCTIONNELLE 

Vous avez des questions portant sur le terrain de dekhockey ou  

pour la résidence de personnes âgées? 

Venez nous rencontrer le 2 juin prochain,  

et il nous fera plaisir de répondre à vos questions. 
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AVIS PUBLIC  

DÉROGATION MINEURE  
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, Lucie Boucher, directrice générale par intérim de la 
municipalité de Dosquet, qu'il y aura séance ordinaire du Conseil le 5 juin 2018 à 20h00, au 154 route Saint-Joseph.  

AU COURS DE CETTE SÉANCE, LE CONSEIL DOIT STATUER SUR LA DEMANDE DE DÉROGATION 
MINEURE SUIVANTE :  

La demande concerne le lot 4 109 298 du cadastre du Québec dans la circonscription foncière de Lotbinière, situé au  
129, route du Pont. Le propriétaire a fait une demande de dérogation mineure afin d’autoriser la hauteur du garage à 
6,09 mètres.  

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

Donné à Dosquet, le 29 mai 2018 

Lucie Boucher, directrice générale par intérim 

Règlement de zonage Norme du règlement Dérogation demandée  

2011-281 La hauteur maximale des garages privés et des abris d’auto ne 
peuvent être supérieure à 5 mètres ainsi qu’à la hauteur du bâtiment 
principale 

6.09 mètres  

AVIS PUBLIC  

DÉROGATION MINEURE  
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, Lucie Boucher, directrice générale par intérim de la 
municipalité de Dosquet, qu'il y aura séance ordinaire du Conseil le 5 juin 2018 à 20h00, au 154 route Saint-Joseph.  

AU COURS DE CETTE SÉANCE, LE CONSEIL DOIT STATUER SUR LA DEMANDE DE DÉROGATION 
MINEURE SUIVANTE :  

La demande concerne le lot 4 109 649 du cadastre du Québec dans la circonscription foncière de Lotbinière, situé au 
419, route 116. Le propriétaire a fait une demande de dérogation mineure afin d’autoriser la hauteur du garage à 5.23 
mètres.  

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

Donné à Dosquet, le 29 mai 2018, 

 Lucie Boucher, directrice générale par intérim 

Règlement de zonage Norme du règlement Dérogation demandée  

2011-281 La hauteur maximale des garages privés et des abris d’auto ne 
peuvent être supérieure à 5 mètres ainsi qu’à la hauteur du bâtiment 
principale 

5.23 mètres  
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GROSSES VIDANGES  

 

La Municipalité de Dosquet ne procède plus au 
ramassage des grosses vidanges.   

Nous avons confié ce mandat à la compagnie RECYC-
LAC de Saint-Apollinaire. Vous devez préalablement 
communiquer avec eux et ils iront chez vous à la 
journée convenue, et ce tout au long de l’année.  

 JARDIN COLLECTIF 

Le Jardin collectif est maintenant accessible à tous. Vous pouvez passer désherber, arroser si vous 
voulez.  Il y a des instruments sur place dans la remise qui est située le long de la clôture.  

Vous êtes les bienvenues et nous vous rappelons que les légumes et fruits sont pour tout le monde.  

 

TONTE DE PELOUSE SUR LA VOIE PUBLIQUE  

La municipalité a fait nettoyer dernièrement toutes les rues du village. Malheureusement, certains propriétaires envoient 
leur pelouse sur la voie publique, piste cyclable. Afin que notre village soit propre, nous vous demandons de porter une 
attention particulière.  

Selon notre règlement 4.5.1 sur les nuisances, une amende peut vous être donnée par la Sûreté du Québec et par la 
municipalité,  au montant de 300.00$.  Alors pensez-y.  

                                                                MERCI. 

HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL  

Le 25 juin le bureau sera fermé pour la Fête St-Jean-Baptiste 

Le 2 juillet le bureau sera fermé pour la Fête de la confédération 

Rallye Dictionnaire Été 2018 

Le rallye dictionnaire  sera disponible du 5 juin au 11 septembre 2018.  Vous pouvez vous 
procurer votre copie à la bibliothèque et au bureau de poste.  

Bon Rallye ! Sonia  

 

Nous avons toujours un grand besoin de bénévoles à la bibliothèque, alors si vous êtes 
intéressés à partager avec les autres votre passion de la lecture tout en donnant un peu de votre temps quelques heures 
par mois joignez-vous à notre équipe.  

 

La Bouquinerie de Dosquet  



En raison de l’augmentation du coût de l’essence, 
le tarif autorisé par le Carrefour des personnes 
aînées de Lotbinière pour le dédommagement 
pour les frais d’utilisation des automobiles des 
bénévoles est maintenant à 0.45 $ du kilomètre. 

Pour information : 418-728-4825 
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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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