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Cher concitoyen, chère concitoyenne, 

À l’aube des vacances pour la majorité d’entre nous, il me fait plaisir de vous 

souhaiter d’agréables moments en famille, entre amis ou seul pour vous reposer, 

vous ressourcer ou encore profiter du moment  afin de réaliser les projets qui 

vous sont chers.  

 Je profite de l’occasion pour faire un résumé des réalisations en cours, et 

ce qui sera réalisé dans les prochains mois. 

 Premièrement, le service incendie pourra prendre possession de leur 

nouvelle caserne dans les premiers jours de juillet. Les travaux terminés, il ne 

reste que quelques correctifs à faire par l’entrepreneur et ce projet sera achevé. 

Comme vous le savez, la municipalité est allée en règlement d’emprunt pour 

l’acquisition d’un nouveau camion autopompe en remplacement du vieux 

camion citerne. Nous devrions recevoir le camion en octobre. Il y aura à ce 

moment, une journée porte ouvertes  pour vous présenter les travaux réalisés. 

La partie qui servait jusqu’à aujourd’hui de caserne sera maintenant le garage 

municipal. 

 Grâce à ses nouveaux locaux, nous pourrons, en 2020, procéder à la 

démolition de la vieille salle communautaire qui servait jusqu’à aujourd’hui 

d’entrepôt pour la municipalité. 

 En début d’année nous avons procédé à l’embauche d’une ressource en 

loisirs. Cette ressource était présente une journée à Dosquet, une journée à Joly 

et trois jours à St-Flavien. Pendant cette période, Emylia a reçu le mandat de 

faire en sorte que nos nouvelles installations en loisirs soient plus utilisées, donc, 

une ligue de pétanque a été mise en place. La programmation pour le camp de 

jours de nos jeunes a été réalisée. Les inscriptions pour le Deck hockey ont été 

commencé mais malheureusement Emylia nous a annoncé qu’elle quittait pour 

d’autres défis. J’invite les parents d’enfants qui avaient manifesté de l’intérêt à 

communiquer avec la municipalité pour avoir un suivi. Au cours de sa 

présence ,un sondage vous avait été soumis à même le journal municipal. Dans 

ce sondage, toutes les activités qu’une municipalité peut offrir vous étaient 

présentées. La réponse a été relativement bonne. Environ  10% de la population 

a pris le temps d’y répondre. Le résultat de ce sondage démontrait clairement 

que l’intérêt des citoyens était plus orienté sur des activités culturelles, de danse, 

de cuisine et d’exercice «léger».  

 Suite à ce sondage, le conseil, le comité loisirs ainsi  que Dosquet tout 

horizon ont remis en question la pertinence de la future construction d’un 

gymnase tel que présenté à la population en 2017. Suite à un questionnement 

approfondi, en considérant les coûts de maintenance et d’animation d’un tel 

équipement et en considérant que la commission scolaire ne participerait pas ou 

très peu au montage financier, nous avons décidé de mettre fin à ce projet pour 

les prochaines années. Nous considérons que les activités qui nous sont 

demandées peuvent être comblées par nos équipements actuels. 
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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 juillet 2019 à 20 h . L’ordre du jour de 
cette séance est le suivant: 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR DU  2 juillet 2019 

 1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 
4 juin 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 mai 2019.  

4. Fosse septique : demandes de prêt. 

5. Deuxième projet de règlement n° 2019-339 
modifiant le règlement relatif au plan d’urbanisme 
n° 2011‑280 visant à ajuster les limites du périmètre 
d’urbanisation et de la zone agricole en fonction de 
la rénovation cadastrale du Québec. 

6. Deuxième projet de règlement n° 2019-340 
modifiant le règlement de zonage n° 2011-281 
visant à : assouplir certaines normes d’implantation 
des bâtiments d’élevage, en considération du bien-
être animal et ajuster les limites du périmètre 
d’urbanisation et de la zone agricole en fonction de 
la rénovation cadastrale du Québec. 

 

7.  Entente de fermeture de routes. 

8.  Divers : 

1) Entreprendre ICI Lotbinière. 

2) Service incendie.  

3) Dosquet tout horizon.  

4) Maison des Jeunes. 

5) Fête de la pêche. 

6) Demande FQM. 

9. Période de questions. 

10. Fin de la séance.  

Lors de la présentation du projet du gymnase, il y avait, d’inclus dans ce bâtiment, un local dédié aux 

activités de la FADOQ . Cette partie du projet n’est pas finie pour autant. Nous envisageons toujours de 

doter la municipalité d’un local réservé aux activités de la FADOQ. Nous sommes toujours dans une bonne 

période d’opportunité pour ce genre d’investissement car il  y a  des règlements d’emprunt qui se terminent au 

cours des prochaines années. C’est un projet qui me tient à cœur. Les jeunes et moins jeunes ont vu, au cours 

des dernières années, de nombreux investissements leur être dédiés. Par souci d’équité envers les différents 

groupes,  aujourd’hui, c’est au tour des aînés de profiter des investissements. Ceci, dans le but d’améliorer 

notre milieu de vie.  

 Au cours du mois d’août, la réalisation du pumptrack sera concrétisée à l’emplacement actuel du 

terrain de volley ball. Tous ses nouveaux équipements de loisirs seront reliés par la confection d’un sentier 

arboré de nombreuses plantes et buissons nourriciers « fruits et fleurs comestibles»  présentement en cours de 

réalisation. 

Je crois profondément au pouvoir d’attraction d’une municipalité qui rend ses espaces publics attrayants. La 

preuve, le nombre de constructions résidentielles dans la municipalité ne cesse de croître. Sur ses quelques 

lignes je vous souhaites encore une fois, un excellent été. 

            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
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HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL  

Le 1 juillet le bureau sera fermé pour la Fête de la confédération 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiM5Jfxp9PbAhVLpFkKHQ5UBkEQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fit.depositphotos.com%2F77838776%2Fstock-photo-small-car-traveling-for-summer.html&psig=AOvVaw0MtG7ONblhjjcT
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Bénévole(s) recherché(s): Comité du partage 

Sommaire des fonctions: 

Créer un comité, afin d’effectuer les tâches suivantes: 

 Effectuer des achats pour combler les paniers de denrées alimentaires; 

 Rechercher des commanditaires, partenaires et bénévoles; 

 Effectuer la répartition des denrées dans les paniers; 

 Aider à la distribution la journée venue. 

 

Conditions  

Engagement occasionnel,  majoritairement en décembre, concentré sur une soirée et une demi-journée et si 
disponibilité pour une journée à l’extérieur de la municipalité.  

Les personnes intéressées à ce poste doivent faire parvenir leur candidature par courrier, courriel, fax, en 
personne ou par le biais du site internet , mentionnant le titre du poste à l’adresse suivante: 

 

Par courriel ou téléphone:  mundosquet@videotron.ca  418-728-3653 

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ 

APPEL D’OFFRE D’ACHAT 

LES MEMBRES DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE DOSQUET OUVRE UN APPEL 
D’OFFRE D’ACHAT POUR L’ACQUISITION DE TERRAIN POUVANT PERMETTRE LE 
DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL MUNICIPAL. 

Voici les points qui seront pris en compte afin de déterminer le choix qui sera fait au niveau de l’achat : 

- Superficie minimale de 200 000 pi2 (18 580 m2) 

- La proximité du terrain avec le réseau actuel 

- Le nombre de terrains potentiellement constructibles 

- Le zonage en vigueur 

- Toutes études pouvant être mises à la disposition de la municipalité et qui ont attrait au dit terrain (ex. 
caractérisation) 

Nous invitons tous propriétaires à acheminer son offre sur la formule de son choix en y mentionnant 
l’emplacement, la superficie, le coût demandé ainsi que toutes autres informations qu’il jugera pertinent. 

La municipalité recevra les offres jusqu’au 6 août 2019 15h00 et pourront être acheminées par courriel, poste 
ou en main propre.  

HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL DURANT LES VACANCES  

 

Le bureau municipal sera fermé pour la période des vacances du 19 juillet au 2 août inclusivement. Pour toutes 
urgences, veuillez contacter Yvan Charest,  au 418-264-1856. 

Par conséquent, aucun permis (y compris  les permis de feu) ne sera délivré durant cette période de vacances. 
Veuillez prévoir vos rénovations ou constructions avant cette période . 
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EMBELLISSEMENT 

 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.  

LOISIRS 

DONNEZ VOTRE 

NOM DÈS 

AUJOURD’HJUI 

FADOQ 

Rendez-vous au terrain de pétanque le lundi de chaque semaine à 18:30 pour une partie pétanque. En cas de pluie remis 
au mercredi. Venez vous amuser! 

  FLEURONS DU QUÉBEC 

La municipalité a adhéré aux Fleurons. Un évaluateur viendra durant le mois d’août.  

Vous êtes invités à participer à l’embellissement en contribuant chez vous et dans les espaces publics!!  
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 SOYEZ PRUDENT  

Chaque année, la SOPFEU et les pompiers municipaux interviennent sur de nombreux 
incendies causés par la perte de contrôle d’un brûlage. 

Avant de brûler vos résidus comme l’herbe, les feuilles mortes et les branches, envisagez la cueillette de résidus 
verts, le dépôt des résidus à l’écocentre ou encore le compostage. 

Vous devez faire la demande d’un permis de feu en tout temps au 728-3653. 

Vous pouvez consulter le site internet de SOPFEU pour les indices de danger.   

Du nouveau concernant le cimetière de votre communauté. 

La compagnie des cimetières est maintenant opérationnelle et porte 

le nom de : Les Jardins commémoratifs de Sainte-Élisabeth,  

regroupant neuf (9) cimetières dont : 

N.D.du Sacré Cœur d’Issoudun, St-Agapit, Ste-Agathe, St-Antoine-de-Tilly, 

St-Apollinaire, St-Flavien, St-Gilles, St-Janvier-de-Joly et St-Octave de Dosquet. 

Elle est responsable de la gestion des cimetières (contrat de concession et 

d’entretien de lots, creusage de fosses, etc.)  

et de l’entretien général des cimetières. 

À titre d’information, une concession doit être renouvelée à son échéance 

ainsi que l’entretien. 

Les règlements des Jardins commémoratifs de Sainte-Élisabeth sont disponibles 

à vos bureaux de communauté et à l’arrière de l’église . 

Si vous avez des questions, si vous avez besoin d’informations, 

Vous n’avez qu’à téléphoner au bureau administratif au 418-886-2513. 

Merci ! 

HYDRO QUEBEC 

Il y aura des interventions ciblées de maîtrise de la végétation à proximité du réseau de distribution d’électricité 
d’Hydro-Québec se tiendront au cours des prochains mois dans la municipalité. Les entreprises Arboriculture 
de Beauce et Képasc, mandatée par Hydro-Québec, réalisera ces travaux. 

Services à la clientèle d'Hydro-Québec en composant le numéro de téléphone : 1 888 385-7252.  

BABILLARD 

PROGRAMMATION FESTITHÉÂTRE AMATEUR DE LOTBINIÈRE 

                            VENDREDI 9 AOÛT 2019   
                                          SALLE ROBERT-DAIGLE DE SAINTE-CROIX                                                           

19H 30   SOIRÉE D’ACCUEIL & MOT DE BIENVENUE 

19H 45   ELOI JOMPHE, HUMORISTE AMATEUR 

20H 00   LA TROUPE DUO DE MANSEAU PRÉSENTE 
                           ‘’DRÔLE DE TANGUY’’ 

VENDREDI & SAMEDI 

PASSEPORT 20$       

DIMANCHE GRATUIT 

                           

PAMELLA MARION  

418-717-0034     

CARMEN DEMERS  

4185-926-3723 



Volume 32 No.6                                                                        Page 7 

 

 

RELAIS POUR LA VIE 

Votre appui lors de notre levée de fond vente de hot-dog et guédille à amassé 4 626$. 

Merci et à l’an prochain.  

Les  lumineuses Gilles Chayer et son équipe. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-74WW2NPbAhXBjVkKHfYKBdsQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.ville.rouyn-noranda.qc.ca%2Ffr%2Factivite%2F6%2F&psig=AOvVaw1ATfXUasao553zAsNiO6-D&ust=1529084057114109


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 

Matélevage : (418) 728-5258 matelevage.com 

Sabrina Hawey 581-888-4974 Monat (produit capillaires) 

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 

SDS maintenance inc.,  conciergerie mobile (581)997-1967  

CONSTRUCTION RÉNOVATION  

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

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 ET SOINS SANTÉ 

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) 

Beauté des mains et des pieds, pose d’ongle, manucure et pédicure 

MP Ostéopathie, massothérapeute, physiothérapie, Michelle Pelletier 

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) 728-4390 

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 

Coiffure à domicile MIANA             (418) 558-7178 

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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Juillet 

3 

Circuit de la Côte de Lotbinière ( 55 km) 

Départ : 9h30, bureau de la MRC au 6375, rue Garneau, Ste-Croix (près de l’aréna).  Dîner au resto ou apportez votre lunch 

10 
Dosquet   St-Rédempteur ( 70 km, selon le point de départ) sur la Route Verte 

Départ : 9h de la halte de Dosquet. ou 10h de la gare de St-Agapit. Dîner au resto ou apportez votre lunch 

15 
SORTIE EN SOIRÉE: Halte de Dosquet   Club de golf de Plessisville ( 55 km, selon le point de départ) 

Départ : 15h halte de Dosquet ou 16h gare de Lyster. Souper au club de golf de Plessisville 

17 

St-Apollinaire D  St-Antoine (± 50 km) 

Départ : 9h30, stationnement situé au  481, route 273 nord à St-Apollinaire (sur votre gauche, un peu après Couche-Tard/Mac Donald, 

en direction de St-Antoine). 

Dîner à St-Antoine, casse-croûte ou apportez votre lunch 

Programmation vélo été-automne 2019 


