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MOT DU MAIRE 

Chers concitoyens,  

Chères concitoyennes,        

 

Comme à chaque année, le conseil municipal a présenté, tel qu’exigé par la loi, un budget 
équilibré. Le budget global de fonctionnement pour l’année 2019 a été augmenté à 1 034 
637$. Cela représente une augmentation de 7,45% par rapport au budget 2018. 

Nous avons majoré la taxe foncière pour la police de 6,6% dû aux augmentations subies 
depuis l’an dernier sur la facture de la sûreté du Québec. Nous avons budgété un montant 
de 85 073$ car la facture réelle ne sera connue qu’en mars prochain. 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 85 057$, selon les 
données préliminaires. 

Le nouveau règlement 2018-334, prévoit une augmentation du poste budgétaire lié à la 
rémunération des élus de 8,4%. Cette augmentation est due au fait qu’il y a eu un 
changement dans les règles d’imposition fédérale liées au compte de dépenses des élus. 
Cette augmentation inclus comme les années précédentes, 3% de rattrapage salarial pour 
se rapprocher graduellement de la rémunération des élus de municipalités comparables. 

Un facteur important de l’augmentation du budget 2019, a été l’octroi du contrat de 
déneigement des routes. L’entente précédente au montant de 32 677$ annuel étant 
terminé, nous avons dû retourner en soumission pour cette année. Le plus bas 
soumissionnaire, et il y en a eu qu’un seul, est sorti au montant de 67 400$. Il est 
intéressant de voir au fil des ans la fluctuation des coûts liés au déneigement de notre 
municipalité. 

En 2009 : 49 101$/an 
2010-2013 : 36 164$/an 
2014-2018 : 32 677$/an 

Le conseil municipal a pris la décision de prendre l’option d’une année pour le contrat de 
déneigement. Nous pourrons donc retourner en soumission l’an prochain en souhaitant 
d’avoir plus d’un soumissionnaire. 

Comme on vous l’avait annoncé dans les bulletins précédents, une nouvelle ressource en 
loisir a été embauchée. Mme Émylia Thiffeault aura le plaisir de travailler avec les 
différents groupes et organismes de notre municipalité. Le conseil a jugé bon d’investir 
dans ce nouveau service à la population dans le but de maximiser l’utilisation des 
équipements en loisir acquis ces dernières années. 
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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 février 2019 à 20 h . L’ordre du jour de 
cette séance est le suivant: 

 

DÉPENSES   2018  2019 

Administration  

Générale  192 144         202 065 

Évaluation  25 111   23 719 

Sécurité publique 181 394         189 920 

Transport    124667       158 367 

Hygiène du milieu   140 228       139 597 

Urbanisme  36 588  37 702  

Loisirs et culture    121 425      132 032 

Frais financement   101 604  96 911 

Immobilisations     39 717        54 324 

 

TOTAL:    962 878             1 034 637 

 

REVENUS        2018    2019 

Taxe foncière générale     471 086  489 540 

Taxe foncière police          78 596      85 073 

Taxe foncière chemins   124 460  144 275 

Taxe ordures      59 727     59 777 

Taxe égouts ensemble     20 874     22 228 

Taxe égouts secteur                 110 655   119 079 

Vidange fosse septique                11 775    12 129 

Piste cyclable     9 520     12 000 

En-lieux de taxes         3 500      3 700 

Loyers                 12 600    13 300 

Autres revenus        60 085      73 536 

TOTAL:    962 878  1 034 637 

La répartition des jours de travail de Mme Thiffeault sera partagée entre la municipalité de Joly (une journée), St-
Flavien (trois jours) et ici à Dosquet une journée, soit le lundi. 

J’en profite pour vous demander de remplir le petit sondage inséré dans le bulletin de la municipalité. L’efficacité et 
la pertinence de ce nouveau service qui vous est offert dépend des quelques minutes que vous prendrez à répondre 
et nous retourner ce questionnaire. 

Au cours de l’année 2019, les travaux de réfection et d’agrandissement de la caserne seront terminés. La nouvelle 
partie sera maintenant la caserne et l’ancienne partie sera le garage municipal. 

En octobre 2019, sera livré le nouveau camion incendie qui remplacera le camion-citerne de 1982. 

Il y aura aussi la continuité de l’aménagement du terrain des loisirs. Tel que le projet présenté lors de l’assemblée 
générale de Dosquet tout Horizon tenue le 20 juin 2017. La partie de l’aménagement qui sera fait cette année, est le 
pumptrack (parcours pour vélo, trottinette et planche à roulette) ainsi qu’une partie des sentiers de marche qui 
permettra de relier le chalet des loisirs, le deck hockey, le pumptrack ainsi que le jardin collectif. 

En résumé, il y aura une variation d’environ 3,7% sur le compte de taxes d’une maison de la valeur médiane (185 
000$). Toutefois, je vous invite à constater que l’augmentation subie depuis les 4 dernières années se solde environ 
à 4,5%, ce qui est inférieur à l’inflation annuelle. C’est donc dire que vos comptes de taxes ont subi certaines baisses 
et certaines hausses dans les dernières années selon le type de propriété. 

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. 

Yvan Charest, maire 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.mapleleafcharcoal.com%2Fimages%2FBouton_Canada.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.mapleleafcharcoal.com%2F&docid=xLAsxv3T9fvhXM&tbnid=cbWk1cgqjp-S1M%3A&vet=10ahUKEwjbkrvvlNbaAhVvc98KHVDFCFcQMwg3KAAwAA..i&w


1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire 

du 8 janvier 2019. 

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 2018.  

4. Suivi de projet de Béton Ren-Co. 

5. Suivi du projet d’embauche d’une ressource en 

commun aux loisirs. 

6. Suivi des travaux de l’agrandissement et la 

réfection de la caserne incendie. 

7. Suivi de modification des règlements d’urbanisme. 

8. Procès-verbal de correction : marge de crédit. 

9. Travaux de voirie. 

10.  Adjoint au responsable des travaux 

d’infrastructures. 

11.  Popote roulante. 

12.  Appels d’offres aménagement des loisirs. 

13.  Taxe d’accise. 

14.  Pro-maire. 

15. Divers : 

 1)Entreprendre ICI Lotbinière. 

 2) Service incendie.  

 3) Dosquet tout horizon.  

 4) Maison des Jeunes.    

16. Période de questions. 

17. Fin de la séance.   

PROJET D’ORDRE DU JOUR DU  4 FÉVRIER 

 

 

 

 

 

 

    

VENTE DE BANDES DE PATINOIRE 

La municipalité  met en vente les bandes de patinoire. Vous pouvez vous informer auprès de la municipalité au (418) 
728-3653 ou par courriel à mundosquet@videotron.ca 

DOSQUET TOUT HORIZON 

Comme vous le savez, la corporation a été mise sur pied pour venir en appui au conseil Municipal pour qu’il puisse 
réaliser le développement d’activités pour notre communauté. 

Dans cette perspective nous avons retenu certaines suggestions que vous aviez exprimées lors de la consultation 
publique. Parmi celles-ci, une demande concernant le service de garde en milieu scolaire qui n’existait plus. Nous 
avons donc effectué un autre sondage auprès des familles visées et les résultats ont été négatifs ( 2 pour et 1 contre). 
Nous avons décidé de mettre ce dossier de côté. 

En ce qui concerne le projet d’une résidence pour personne aînée, un sous-comité a été formé pour voir la faisabilité 
de ce projet. Des rencontres de travail sont prévues avec des personnes ressources du C.I.S.S.S. et du GRT de Lévis 
afin de faire évoluer ce dossier. 

Pour en savoir plus sur tous les autres dossiers en cours, je vous invite à participer à notre assemblée générale 
annuelle qui aura lieu le 10 avril prochain. 

Je profite de l’occasion pour souhaiter à tous et toutes une belle et bonne année 2019. 

Mario Pelletier, Président Dosquet Tout Horizon 
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CONCOURS DE DÉCORATIONS DE NOËL 

Les gagnants du concours sont : 

38, rue Monseigneur-Chouinard : Sapin 

396, rue Poitras: Couronne 

512, route 166: Décoration en général 

Merci pour votre participation! 

PANIERS DE NOËL 

Le comité du partage tient à remercier tous les gens de près ou de loin, qui 
ont contribué à la création de paniers de Noël uniquement pour des 
familles de Dosquet. Que ce soit par des dons en argent, en nourriture, en 
temps ou autres,  sachez que cela fait une grande différence  pour les gens 
qui sont dans le besoin.  

Merci à chacun de vous, vous faites la différence. 

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIENS 

Suite à plusieurs plaintes qui nous ont été rapportées, vous avez l’obligation de ramasser  ce 
que votre chien laisse derrière lui.  Nous vous remercions de votre vigilance. 

Règlement 2017-322 (RHSPPPP) article 8.3.4 : Il est interdit pour le gardien d’un chien de 
laisser dans un endroit public ou à l’extérieur dans un endroit privé autre que sa résidence, les 
matières fécales de son chien. 

 Activité 

gratuite pour 

tous. 

 

Café beignes. 
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INSCRIPTIONS - Préscolaire 

École de la Caravelle 
2019-2020 

 
Préscolaire 5 ans : (5 ans au 30 septembre  2019) 
Passe-Partout 4 ans : (4 ans au 30 septembre  2019) 
Inscriptions :   4 au 15 février 2019 

Endroit : École de la Caravelle St-Flavien  
 78, rue Principale, St-Flavien 
 
Horaire : Lundi : 8h30 à 11h30 et 13h à 15h30 

Mardi, mercredi et jeudi: 8h30 à 11h30 

Documents requis :   

certificat de naissance grand format 
preuve de résidence (permis de conduire ou carte d’assurance-maladie) 

Informations supplémentaires :  418-888-0502 

CERCLE DES FERMIÈRES DE DOSQUET  

La prochaine réunion mensuelle du Cercle des Fermières de Dosquet se tiendra le 12 février à 
19h00 au local des Fermières du centre multifonctionnelle de Dosquet. 

Les cours de crochet sont maintenant commencés, venez apprendre les jeudis 18h30. C'est gratuit 
pour les membres et 4 $ pour les non-membre.  
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Sondage auprès des citoyens 

Nous vous informons que la Sûreté du Québec a mandaté la firme Marketing Léger Inc. pour réaliser un sondage sur le 
sentiment de sécurité et la confiance des citoyens à l’égard de ses services. 

Ce sondage sera effectué au cours des prochaines semaines par entrevue téléphonique ou en ligne, selon le choix du citoyen (à 
noter que le personnel civil et policier de la Sûreté ainsi que les membres de leur foyer ne peuvent participer à ce sondage).  

Si des citoyens vous contactent pour s’assurer que ce sondage est effectivement une initiative de la Sûreté du Québec, vous 
pourrez leur confirmer que c’est le cas. Les résultats seront diffusés dans le rapport annuel de gestion 2018-2019 et le site 
Internet de la Sûreté du Québec. 

 Pour toutes questions concernant le sondage, veuillez écrire à l’adresse suivante : sondages@surete.qc.ca. 

 La Direction des communications et des relations internationales 

mailto:sondages@surete.qc.ca


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 

Monat (produit capillaires) 

Matélevage : (418) 728-5258 matelevage.com 

Sabrina Hawey 581-888-4974 

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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Programmation plein air automne 2018-hiver 2019 

Une invitation du Comité plein air de Lotbinière 
 

Février 

6 
SKI DE FOND ET RAQUETTE* À DOSQUET 

Départ : 10h, en face du 456, Route 116. Dîner au resto. 

13 
MARCHE, RAQUETTE OU SKI DE FOND  À SAINTE-CROIX 

Départ : 10h du stationnement rue de l’Aqueduc. Dîner au resto. 

20 
SKI, RAQUETTE* OU MARCHE À SAINTE-AGATHE 

Départ : 10h Relais. Dîner au resto 

27 
RAQUETTE* et MARCHE À SAINT-SYLVESTRE 

Départ : 10h, 25 route Clark (cabane à Sucre Gaétan Bilodeau). Apportez votre lunch. 


