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Bonjour à vous tous,  

Je suis heureuse de me présenter à vous par ce texte. Depuis la mi-janvier, j’occupe le 
poste de coordonnatrice des sports, loisirs et activités socioculturelles. Comme mon poste 
est partagé entre Dosquet, St-Flavien et Joly, je serai présente au bureau municipal les 
lundis de chaque semaine. J’ai été diplômée de technique de gestion et d’intervention en 
loisirs du Cégep de Rivière-du-Loup en 2017. Or, j’œuvre dans le domaine des loisirs 
depuis plusieurs années. J’ai entres autres fait de la gestion de camp de jour et occupé le 
poste de technicienne en loisirs dans un établissement d’enseignement secondaire 
pendant 2 ans. Je suis une personne dynamique, passionnée et j’ai la tête pleine  d’idées de 
projets. Entres autres, je souhaite dynamiser les espaces communs par des projets 
communautaires en collaboration avec les différents groupes de la municipalité. De plus, 
de beaux projets sont en planification pour le jardin collectif, pour les jeunes fréquentant 
la maison des jeunes, pour la fête de la pêche cet été et ce n’est que le commencement! 
Bien que je déborde d’idées, je travaille d’abord et avant tout pour vous. Je vous invite à 
me contacter pour tout type de projet, il me fera plaisir d’y travailler! Et surtout je vous 
rappelle l’importance de répondre au SONDAGE que vous retrouverez sur le site 
internet de la municipalité. 

 

Au plaisir,  

Emylia Thiffeault  

Cooperation.loisirs@outlook.com 

 

 

 

 

RAPPEL 

Il est encore temps de vous inscrire pour la relâche soit par courriel à 

mundosquet@videtron.ca ou sur notre site internet à www.municipalitedosquet.com. 
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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 mars 2019 à 20 h . L’ordre du jour de 
cette séance est le suivant: 

PROJET D’ORDRE DU JOUR DU  5 MARS 

 

 

 

 

 

 

1.Adoption de l’ordre du jour. 

2.Adoption du procès-verbal de la séance 

ordinaire du 5 février 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 

janvier 2019.  

4.Suivi des travaux de l’agrandissement et la 

réfection de la caserne incendie. 

5.Suivi de modification des règlements 

d’urbanisme et du RHSPPPP. 

6.Adjoint au responsable des travaux 

d’infrastructures. 

7.Suivi pour l’appel d’offres tonte de pelouse. 

8.Mandat au ministre des Finances pour la 

gestion de l’emprunt pour le camion incendie. 

9.Rapport annuel sur l’application du règlement de 

gestion contractuelle. 

10.Enseigne d’entrée de village route Saint-Joseph 

nord. 

11.Gestion des matières organiques. 

12.Formations. 

13.Projet des panneaux à découvrir. 

14. Entente intermunicipale pour le service de      

      vidange des fosses septiques. 

15. Entente de services aux sinistrés de la Croix- 

     Rouge. 

16. Vente pour taxes. 

17.Divers :    1) Entreprendre ICI Lotbinière. 

 2) Service incendie.  

 3) Dosquet tout horizon.  

 4) Maison des Jeunes.  

 5) Demande de soutien financier.    

 6) Caractérisation des milieux. 

 7) Piste cyclable.   

18.Période de questions. 

19.Fin de la séance.   

LIVRES EN RETARD   

N’oubliez pas de rapporter vos livres dans les temps requis, d’autres lecteurs pourraient bénéficier de cette lecture. 
Venez faire un tour régulièrement vous pourriez y faire de belles découvertes et les bénévoles peuvent vous guider 
dans le choix de lecture.  

La Bouquinerie de Dosquet  

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
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UN REPAS GRATUIT PAR 
SEMAINE  

 

Vous êtes seul… 

La neige et le froid qui ne cessent vous empêche de sortir… 

Vous êtes en convalescence… 

Vous manquez d’inspiration… 

 

 

Toutes les raisons sont bonnes pour utiliser le service!  

L’offre est valide pour les gens de 55 ans et plus et vous devez être résident de Dosquet. 

Vous devez donner vos coordonnées à la Municipalité au (418) 728-3653. Nous communiquerons avec vous les 
mardis pour vous aviser du menu et faire votre choix. Votre repas sera livré chez vous le jeudi ,  reste juste à le 
faire réchauffer. 

                        

 

  En collaboration avec  

 

 

Le repas comprend une soupe, salade, repas principal et dessert. 

Il est possible d’ajouter des repas pour 8.00$. 

 

 

 

Valide semaine du 

4 mars 2019 

Livraison le 7 mars 2019 

1 pers        2  pers            

Valide semaine du 

11 mars 2019 

Livraison le 14 mars 2019 

1 pers     2 pers                   

Valide semaine du 

18 mars 2019 

Livraison le 21 mars 2019 

1 pers           2 pers          

Valide semaine du 

25 mars 2019 

Livraison le 28 mars 2019 

1 pers           2 pers          
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QUIZ SUR LE SITE WEB DE 
LA MUNICIPALITÉ 

  

Consultez notre site 
à l’adresse 
suivante :  
 
municipalitedosquet.com 

  

Répondez  au 
questionnaire et 
v e n e z  n o u s 
remettre votre 
f o r m u l a i r e 
c o m p l é t é  a u 
bureau municipal ! 

  

 

Nombreux prix à gagner ! Avant le 22 mars 2019 !  

 

- Quel est le sujet du sondage à remplir ? (Prenez une 

minute pour le remplir!) 

_______________________________________ 

 

- Quelle est la date de l’assemblée générale de Dosquet 

Tout Horizon? 

_______________________________________ 

- Nommez les 3 organismes situés en Lotbinière qui 

peuvent vous aider pour vous partir en affaires? 

_______________________________________ 

- Où sont installés les bacs à jouets? 

_______________________________________ 

- Quel est l’horaire pour le tennis? 

_______________________________________ 

- Quel est le conseiller attitré à la Fête de la pêche? 

_______________________________________ 

 - Quel est le nom de notre parcours actif? 

_______________________________________ 

Nom du citoyen 

_______________________________________ 

Adresse courriel 

_______________________________________ 

Numéro téléphone 

_______________________________________ 
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Auprès de la municipalité 
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VOTRE  FADOQ                                                                              

SORTIE CABANE À SUCRE Date:  SAMEDI  le 6 avril 2019 

Endroit: À L’Invernois  Prix:  30$ membre         32$ non-membre 

Autobus inclus: Départ;  Salle Multifonctionnelle 15 hres                                          

Pour réservation avant le 25 mars 2019 

Aline T. Paquet     418-728-2359  

Diane Rousseau   418-728-3143              

Nous vous attendons en grand nombre !        

Défi « Chaque Minute Compte 2019 » 
1er au 30 avril 2019  
 

Cette année encore, le Défi « Chaque Minute Compte » se déroule en même temps que 
le Défi Santé 5/30 soit, du 1er au 30 avril. Tout au long des quatre semaines du défi, les 
participants de tous âges sont invités à cumuler toutes leurs minutes d’activités physiques 
(marche, danse, quilles, vélo, etc.) sur un calendrier prévu à cette fin.  

Objectifs Ò 18 municipalités– 1050 participants – 1 300 000 minutes 

Dévoilement de la municipalité gagnante : 4 juin 2019 

Pour obtenir votre calendrier d’ici le 31 mars: 
soutien@cpalotbiniere.com ou 418 728-4825 ou 1-866-728-4825 ou à la municipalité de Dosquet 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjd9MnjmtfgAhWKY98KHZdDC9sQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Ffr.chatelaine.com%2Fart-de-vivre%2Fvoyages-et-escapades%2F9-cabanes-a-sucre-qui-en-offrent-plus%2F&psig=AOv
mailto:soutien@cpalotbiniere.com
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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 

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 

Les Entreprises des Campaniles Inc.  (418) 934-9415 

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 

N
o

u
s 

v
o

u
lo

n
s 

aj
o

u
te

r 
su

r 
le

 s
it

e 
in

te
rn

et
 d

e 
la

 m
u
n

ic
ip

al
it

é 
la

 l
is

te
 d

es
 c

o
m

m
er

ce
s 

d
e 

D
o

sq
u
et

 g
ra

tu
it

e
m

e
n

t.
 N

o
u
s 

av
o

n
s 

b
es

o
in

 d
’u

n
e 

p
h

o
to

 d
e 

v
o

tr
e 

co
m

m
er

ce
 a

in
si

 q
u
e 

v
o

s 
co

o
rd

o
n

n
ée

s.
 V

o
u
s 

p
o

u
v
ez

 n
o

u
s 

fa
ir

e 
p

ar
v
en

ir
 v

o
s 

in
fo

rm
at

io
n

s 
p

ar
 c

o
u
rr

ie
l 
à 

m
u
n

d
o

sq
u
et

@
v
id

eo
tr

o
n

.c
a,

 i
l 
n

o
u
s 

fe
ra

 p
la

is
ir

 


