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AVIS DE CONVOCATION 

Assemblée générale annuelle (AGA)  

DOSQUET TOUT HORIZON 

10 avril 2019, Début de la rencontre à 19h30 

Salle multifonctionnelle  

ACTIVITÉ GRATUITE ET OUVERTE À TOUS 
 

   VENEZ PRENDRE DES NOUVELLES SUR LES PROJETS SUIVANTS: 

 

- RÉSIDENCE POUR AÎNÉS 

- ÉQUIPEMENTS DE LOISIRS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci d’arriver à l’avance afin de compléter le formulaire d’adhésion de 

membre à la Corporation pour assister et participer à l’AGA. Vous pouvez 

également le compléter à l’avance au bureau municipal ou en le 

téléchargeant à partir du site web municipal.  

Devenir membre de VOTRE CDE est un geste d’engagement envers le 

développement de votre milieu de vie et C’EST GRATUIT! 

ÉLECTIONS REPRÉSENTANTS CITOYENS 

5 postes seront en élection lors de l’AGA afin de représenter les citoyens.  

5 postes d’un mandat de deux (2) ans 

Tous les détails se trouvent sur le site web de la municipalité et au bureau municipal 

ainsi que le formulaire pour présenter une candidature. 

Les candidatures doivent être déposées au plus tard le 4 avril à 16 h au bureau 

municipal ou par courriel : mundosquet@videotron.ca 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwipsvPGhJThAhXLct8KHYJRB_AQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Ffr%2Fphotos%2Froute-asphalte-ciel-horizon-1031702%2F&psig=AOvVaw3pUVF2jF6tQj5C8M-oie8d&ust=15
mailto:mundosquet@videotron.ca
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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 2 avril 2019 à 20 h . L’ordre du jour de cette 
séance est le suivant: 

PROJET D’ORDRE DU JOUR DU  2 AVRIL 

 

 

 

 

 

 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Adoption du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 5 mars 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 
février 2019.  

4. Suivi des travaux de l’agrandissement et la 
réfection de la caserne incendie. 

5. Suivi de modification des règlements 
d’urbanisme et RHSPPPP. 

6. Adjoint au responsable des travaux 
 d’infrastructures. 

7. Contrat de tonte de pelouse. 

8. Gestion des matières organiques. 

9. Loisirs : terrain de balle, terrain de deck. 

10. Procédure portant sur la réception et l’examen 
des plaintes formulées dans le cadre de 
l’adjudication ou de l’attribution d’un contrat. 

11. Dépôt du rapport financier. 

12. Développement rue Paquet. 

13. PAERRL. 

14. Divers : 

1) Entreprendre ICI Lotbinière. 

2) Service incendie.  

3) Dosquet tout horizon.  

4) Maison des Jeunes. 

15. Période de questions. 

16. Fin de la séance.  

CONCOURS DE PÂQUES 

Pour participer présentez vous à la bibliothèque pour avoir droit à un bon de 
participation pour le tirage de chocolat de Pâques.  Un pour adulte et un pour enfant. 

Un prêt ou visite = une participation au tirage.   Le tirage aura lieu mercredi le 17 avril 

Bonne Chance à tous ! 

RALLYE DICTIONNAIRE 

Un rallye-dictionnaire sera disponible à partir du 16 avril.  Venez vous procurer votre questionnaire et retournez votre 
feuille de réponses complète ou non pour participer. Le tirage des prix aura lieu le 15 mai. 

À vos dictionnaires ! 

LIVRES EN RETARD   

N’oubliez pas de rapporter vos livres dans les temps requis, d’autres lecteurs pourraient en 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. Pour les accros des Textos le réseau offre un service pour vous aviser du retard. Il suffit de 
s’inscrire en ligne sur le site mabibliotheque.ca/cnca/texto et vous recevrez une alerte texto vous avisant que votre 
prêt arrive à échéance, votre livre est en retard ou votre réservation est disponible.  

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
http://www.saint-louis.ca/pdf/elaboration-plaintes.pdf
http://www.saint-louis.ca/pdf/elaboration-plaintes.pdf
http://www.saint-louis.ca/pdf/elaboration-plaintes.pdf
http://mabibliotheque.ca/cnca/texto
https://pixabay.com/fr/illustrations/p%C3%A2ques-vacances-de-p%C3%A2ques-vacances-1217268/
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Municipalité de Dosquet 

AVIS PUBLIC 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

 

Avis public est donné de ce qui suit: 

Lors d’une séance tenue le 5 mars 2019 le Conseil a adopté 

LE PROJET DE RÈGLEMENT  

No 2019-336 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2011-281 VISANT À: 

DÉTERMINER DES DISPOSITIONS APPLICABLES À L’IMPLANTATION DE POULAILLERS ET 
CLAPIERS EN PÉRIMÈTRE URBAIN, AINSI QU’À MODIFIER LES DISPOSITIONS 
CONCERNANT LA HAUTEUR DES GARAGES PRIVÉS 

ET 

LE PROJET DE RÈGLEMENT 

NO 2019-337 MODIFIANT LE RÈGLEMENT RELATIF AUX PERMIS ET CERTIFICATS, AINSI QU’À 
L’ADMINISTRATION DES RÈGLEMENTS DE ZONAGE, LOTISSEMENT ET DE 
CONSTRUCTION NO. 2011-284 VISANT À: 

DÉTERMINER DES DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉMISSION D’UN CERTIFICAT 
D’AUTORISATION POUR L’IMPLANTATION DE POULAILLERS ET CLAPIERS EN 
PÉRIMÈTRE URBAIN. 

1. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 2 avril 2019, à 19h30 au 154, route Saint-Joseph, Dosquet. 
Au cours de cette assemblée publique, la personne désignée par le conseil municipal expliquera le projet de 
règlement ainsi que les conséquences de son adoption et entendra les personnes et organismes qui désirent 
s’exprimer. 

2. Le projet de règlement no. 2019-336 concerne toutes les zones de la municipalité et le projet de règlement no. 
2019-338 concerne toues les zones du périmètre urbain de la municipalité. 

3. Le résumé des projets de règlement peuvent être consultés au bureau de la municipalité situé au 2, rue 
Monseigneur-Chouinard aux heures normales de bureau. 

4. Le projet de règlement no. 2019-337 ne contient pas de dispositions propres à un règlement d’approbation 
référendaire par les personnes habiles à voter. 

5. Le projet de règlement no. 2019-336 contient des dispositions propres à un règlement d’approbation référendaire 
par les personnes habiles à voter. 

6. L’illustration des secteurs spécifiquement touchés par chacune des dispositions peut être aussi consultée au 
bureau municipal, aux heures normales de bureau. 

Donné à Dosquet 6 mars 2019 

Jolyane Houle, Dir. Gén. 

CONGÉ DE PÂQUES 
 

Le bureau municipal sera fermé lundi le 22 avril prochain.   

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj54_nbqaDhAhXItVkKHSNMCssQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.shbarcelona.fr%2Fblog%2Ffr%2Ftout-savoir-sur-la-fete-de-paques%2F&psig=AOvVaw0fTlJaJ_kGzqU5BH07e-fq&ust
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TERRAIN DE JEUX 2019 

L’inscription pour le terrain de jeux aura lieu le 22 
avril prochain au bureau municipal de 18h30 à 19h30.  

Le formulaire est également disponible en ligne ainsi 
qu’au bureau municipal.  

En le remplissant d’avance, vous sauvez du temps 
lors de l’inscription. 
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Courriel à ltsatennis@hotamil.com 

9 h 00 
Inscription obligatoire avant le 29 mars 2019. 
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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 31 mars 
2019: 

 

Aline T. Paquet     418-728-2359  

Diane Rousseau   418-728-3143              

Nous vous attendons en grand nombre !        

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwit0-qjiKDhAhXtuFkKHVjVDK8QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.tourismemauricie.com%2Farticle%2F8-cabanes-a-sucre-en-mauricie-pour-se-sucrer-le-bec-ce-printemps%2F&ps
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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 

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) 

SÉCURITÉ 

Domotique Protection: (418)  431-1777 

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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COMITÉ D’EMBELLISSEMENT  

Géranium «Rozanne» à vendre 

Géranium rustique, revenant d'année en année au même endroit, sans jamais 

devenir envahissant.  

Sol riche et bien drainé et à la mi-ombre. La plante mesure environ 50 cm de 

hauteur par 60 cm de largeur 

Coût: 7$, livraison mi-mai, pot de 1 gallon. 

Vous devez communiquer au bureau municipal au (418) 728-3653 pour 
réserver. Vous avez jusqu’au 9 mai 2019 pour vous inscrire.  


