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MOT DU MAIRE 

Chers concitoyens, chères concitoyennes, 

 

Le 14 juin prochain aura lieu la boucle du 
grand défi Pierre Lavoie. 
 
Le grand défi Pierre Lavoie s’est donné 
pour mission d’encourager les jeunes à 
adopter de saines  habitudes  de vie. Pour 
atteindre cet objectif, cette  organisation 
demande aux milieux scolaires, municipal et  
tous les organismes du milieu de s’impli-
quer afin que cet événement soit un élé-
ment déclencheur pour nos jeunes. 
 
Parallèlement, ce gigantesque tour cycliste a 
pour but de sensibiliser les parents à l’im-
portance d’un  mode de vie plus sain pour 
la santé de leurs enfants et forcément pour 
leur propre santé. Cette année, le grand  
défi  Pierre Lavoie nous demande de faire 
partie du mouvement. Nous avons répondu 
oui  à l’appel, et nous avons l’intention de 
relever le défi avec succès. Pour y arriver, 
nous aurons besoin de vous tous. Le grand 
défi  Pierre Lavoie a prévu faire de Dosquet 
un point de ravitaillement. Il demande de 
fournir une trentaine de bénévoles pour le 
ravitaillement, une dizaine de personnes  
pour la circulation et je tiens à préciser que 
toute la population  est invitée, pour animer 
le cœur du village.  

 
 
Déjà un comité, formé de gens provenant 
de différents  groupements  de la munici-
palité est  à l’œuvre pour vous proposer  
une journée vraiment mémorable.  
 
Le 14 juin prochain, plus de 4000 cyclistes  
passeront  chez- nous, et  c’est à nous, 
gens de Dosquet de se faire remarquer. À 
la fin de leur tour, les cyclistes  auront  à 
voter pour la municipalité qui les aura  le 
plus marquée. La boucle passera dans 9 
municipalités et celle  qui aura le plus tou-
chée  ces  4000 cyclistes,  se verra attribuer  
un montant de $10 000. L’entièreté du 
montant sera dédiée  à  l’achat d’articles de 
sport  pour l’école primaire de la munici-
palité gagnante.  Vous comprendrez que 
c’est un événement majeur avec une visi-
bilité nationale. Nous  avons le devoir de 
répondre à cette invitation. Au cours des 
prochaines semaines et des prochains 
mois vous serez sollicités  à participer à ce 
grand événement et je souhaite de tout 
cœur que vous serez nombreux à répon-
dre présent. 
 

Yvan Charest, maire 

Vous vous sentez interpellés par le Défi Pierre Lavoie? Vous voulez 

nous aider à faire la différence et organiser un évènement marquant? 

On vous attends le mardi 18 mars 2014 à 19h00 à la salle arrière de l’égli-

se. Au plaisir!  Bienvenue à tous! 
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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 vo-

tre conseil se tiendra à la salle de l’Église (en arrière) mardi le 4 mars 2014 à 20 h . L’ordre du jour de cette 

séance est le suivant: 

PROJET D’ORDRE  DU  JOUR DU 4 MARS 2014 

 
1. Adoption de l’ordre du jour. 
2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 février 2014. 
3. Dépôt du rapport financier, adoption des comptes à payer, dépôt du journal des 

déboursés et du journal des salaires du mois de janvier 2014. 

4. Avril, mois de la jonquille. 

5. Reddition PAERRL. 

6. Demande à la CPTAQ. 

7. Rue Bibeau. 

8. Projet de règlement 2014-296. 

9. Projet de règlement 2014-297. 

10. Projet de règlement 2014-298. 

11. Projet de règlement 2014-299. 

12. Demande PIQM. 

13. Divers : 

1) Comité Famille 

2) Église 

3) Marché aux Puces 

4) Horaire du bureau 

5) Info SEAO rang 1 

6) Info Arborescence 18 mars 

7) Demande de soutien financier 

14. Période de questions 

    15. Fermeture de la séance  

 

RALLYE  AUX  FLAMBEAUX  LE 

1ER MARS 2014 À DOSQUET 

Soit en raquettes ou à pied habille-toi et vient t’amuser! 

 

Point de ralliement: Relais de l’île à 19h30 

(Équipe de 4 personnes maximum.) Emporter une lampe de poche! 

 

Breuvages et collations seront servis gratuitement. 
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COMMANDE D’ARBUSTES 2014 
 
La municipalité vous offre, encore cette année, la chance d’obtenir des arbustes à moindre coût. Ceux-ci sont bé-

néfiques pour les bordures de rivières, cours d’eau etc... Voici les types d’arbustes que vous pouvez commander: 

aronie noire, cornouiller stolonifère, dièreville chèvrefeuille, myrique baumier, physocarpe à feuilles d’obier, poten-

tille frutescente, ronce odorante, sureau du Canada, spirée tomenteuse, spirée à larges feuilles. Ils vous sont offerts 

à un prix unitaire de 5,50 $ pour un arbuste de 30 cm et moins, de 6,50 $ pour un arbuste de 60 cm.  Seule-

ment la vigne des rivages est vendue en pot de 4 pouces à un prix unitaire de 1,50 $.   

 

Pour commander, vous avez qu’à communiquer au bureau municipal au (418) 728-3653 ou vous pouvez passer au 

bureau municipal pour voir les photos d’arbustes ainsi que la fiche descriptive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMANDE D’ARBRES 2014 
 

Dorénavant, vous devez commander les arbres que vous désirez avoir au coût d’environ 1.30 $ pour les résineux et 

pour les feuillus. Pour commander vous n’avez qu’à communiquer au bureau au (418) 728-3653. 

 

 

Voici les essences d’arbres disponibles: 

 

Résineux (1.30$)     Feuillus (1,30 $) 

Épinette blanche                                                Chêne rouge 

Épinette noire                                                    Chêne à gros fruits 

Mélèze laricin Frêne de Pennsylvanie 

Pin rouge Frêne d’Amérique 

Thuya occidental (cèdre) Érable rouge 

 Bouleau jaune 

 Noyer noir (nouveau) 

 

Puisque la quantité disponible peut varier pour chaque essence, les essences disponibles en plus petites quantités 

seront distribuées de manière équitable  et un choix d’essences de remplacement sera proposé, le cas échéant. 

DATE LIMITE POUR LES 

COMMANDES : LE 

 27 MARS 2014! 
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TERRAIN DE JEUX 2014 
 

Nous sommes déjà rendu au préparatif du terrain de jeux 2014. La municipalité aurait besoin de savoir s’il y a des 

parents d’enfants handicapés à Dosquet, qui voudraient s’inscrire au terrain de jeux cet été. Ces informations nous 

permettront, au besoin, de faire une demande d’aide pour accompagner votre enfant au terrain de jeux. Veuillez 

communiquer au bureau municipal avant le 20 mars 2014  par téléphone au (418) 728-3653 ou par courriel 

à mundosquet@videotron.ca. 

 

La municipalité 

MARCHÉ AUX PUCES DES 4 VILLAGES 3 ET 4 MAI 2014 

 
Saint-Agapit, Saint-Flavien, Saint-Apollinaire et Dosquet sont heureux de faire leur marché aux puces en même 

temps pour vous permettre de vendre vos objets précieux dans les rues de votre municipalité.  Des emplacements 

intérieurs vous sont offerts.  Pour réserver à Saint-Agapit, contactez Roger au 418-575-3516.  À Saint-Flavien, ven-

te d’articles pour enfants seulement au Centre multigénérationnel durant la journée du dimanche; contactez la mu-

nicipalité pour la location des tables (10 $ ch.), 418-728-4190.  À Dosquet, il y aura location de tables (20 $) sous le 

chapiteau ; demandez Guy Garceau pour une réservation au 418-728-5481.  À Saint-Apollinaire, le marché aux pu-

ces aura lieu dans les rues.  Venez vous promener en grand nombre dans les 4 villages pour trouver votre trésor 

unique. 

CHANGEMENT D’HEURE 
 

 PRÉVENTION INCENDIE 

N’oubliez pas que nous avançons l’heure dans la nuit du 8 mars 2014 prochain. Nous profitons de chaque 

printemps, lorsque nous changeons d’heure, pour vous inviter à vérifier les piles de vos systèmes de protection 

contre les incendies. N’oubliez pas qu’elles peuvent vous sauver la vie ou celles de vos proches. Assurez-vous que 

votre système d’alarme ne génère pas de fausses alarmes. Avez-vous déjà songé combien de temps et de ressources 

gaspillées par les pompiers et les policiers pour se rendre inutilement chez vous?  

MARCHÉ AUX PUCES À DOSQUET 

 

Nous vous invitons à vous préparer pour le marché aux puces qui se tiendra le 3 et le 4 mai 2014 

dans votre municipalité.  C’est le temps de faire votre ménage et de mettre de coté les objets que vous 

croyez éventuellement utiles pour une autre personne. Vous pourrez peut-être vous faire quelques sous 

tout en rendant service.  

FADOQ 
 
Rencontre :    le 5 mars 2014  à  13h00,  salle de l’église. 
MADA :  municipalité amie des ainés : Rencontre avec Madame Jessie Beaulieu 
 
Démarche pour nos besoins actuels et futurs, suivi d’une collation. 
Pour tous les membres et non-membres. 
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Répéter l’expérience de LA FÊTE DE LA PÊCHE 

 à Dosquet ?  
La municipalité de Dosquet souhaite répéter l’expérience qui fut un grand succès. Pour que 

nous puissions recevoir les dons de permis et de cannes,  il nous faut connaître votre intérêt pour cette acti-

vité. 

Vous pouvez réserver (sous toutes réserves de la tenue de l’activité et des disponibilités) la participation à 

cette activité pour 1 jeune de moins de 18 ans de votre famille en communiquant avec la municipalité. Votre 

jeune ne doit pas avoir eu l’opportunité de recevoir son permis lors d’une autre activité similaire. 

 
Il est IMPORTANT de noter que cette activité aura lieu conditionnellement à votre intérêt ainsi qu’a 

l’obtention des subventions des organismes responsables. 

Parlez-en aux jeunes familles et participez en grand nombre ! 

FÉLICITATIONS À L’ÉCOLE LA CARAVELLE DE DOSQUET 
 
Le 24 janvier dernier avait lieu l’activité Les Dragons de Lotbinière à l’école secondaire Beaurivage, où 5 Dragons ont 
entendu 13 projets entrepreneuriaux étudiants du territoire. Tout comme dans l’émission Dans l’œil du dragon, cha-
que groupe devait convaincre les Dragons de la pertinence et du bien-fondé de leur projet entrepreneurial et tout 
cela, en 15 minutes. 
 
Deux coups de cœur ont été identifiés par les Dragons, soit le Souper spectacle 
de l’école de La Caravelle (Dosquet). Ils sont mérités une bourse de 500 $, soit 
le maximum pouvant être accordé.  
 

Félicitations à  l’école la Caravelle (Dosquet)! 

RALLYE POCKER EN MOTONEIGE 
 

Quand : 8 mars 2014 

Départ: Relais de l’île à 12H00 

Coût: 5$ 

Informations: Adrien Laroche (418) 728-3724 

COLLECTE DE GROSSES ORDURES 
 

La collecte des déchets volumineux aura lieu le 21 mai 2014 . Nous tenons à vous rappeler que les déchets volumi-

neux, qui sont des déchets occasionnels et encombrants provenant d’un usage domestique, doivent être déposés au 

sol la veille de leur collecte (20 mai 2014), de façon ordonnée ou liés en paquet de façon à éviter leur éparpillement 

et à faciliter leur enlèvement.Veuillez faire un tri de vos grosses ordures et faites appel à la Ressourcerie de Lotbinière 

pour les matières réutilisables. Ainsi nous réduisons le tonnage de nos grosses ordures. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=NEsTCx-YwR_4xM&tbnid=ngUw_2kDEjzUxM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.mescoloriages.com%2Fvie-quotidienne%2Fcoloriages%2Csports%2Cjeux-de-societe%2Fcartes.gif.shtml&ei=xdcMU_W
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CABANE À SUCRE (FADOQ) 
 
Souper Cabane à sucre :   à l’Invernois   
Quand: le 29 mars 2014  
Départ en autobus à l’Église à 15 hres. 
Coût: 30$ par personne, incluant l’autobus  
 
Pour réservation :   Odette Faucher    418-728-3365 
                               Diane Rousseau   418-728-3143 
 
Nous vous attendons en grand nombre! 

 
 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.geopower.ca%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F12%2FTourisme-local.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.geopower.ca%2Finvestissement-tourisme-local.html&docid=_jSMPLsh3roWkM&tbnid=ZirKLr0KdwtnBM&w=500&h=332&ei=
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LES ENTREPRISES À DOSQUET 

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 

SALLE DE RÉCEPTION 

La Villa sous les pins :  (418) 415-1985 

(jusqu’à 40 personnes) 

LOCATION CHALETS ET GÎTE 

Le St-Octave Chalet 4 saisons:  (418) 728-2419 ou  

(Accréditation Tourisme Québec) 4 Étoiles:  (418) 580-9309 

La Villa sous les pins:  (418) 415-1985 

(Accréditation Tourisme Qc 4 soleils) 

SERVICE COMPTABLE 

Marie-Hélène Létourneau B.A.A.:  (418) 728-5235 

COUTURIÈRE 

Diane Renauld Bergeron :  (418) 728-3829 

SOUDURE ET RÉPARATION 

Services Agricoles André Turcotte: (418) 728-1660 ou 

                                                        (418) 728-4702 

AIGUISAGE DE SCIES 

Aiguisage Côté-Létourneau :  (418) 728-3115 

GARAGE 

Les Petits Moteurs Matex Inc.:  (418) 728-3752 

COSMÉTIQUES 

Josée Pilote :  (418) 728-1821(Représentante Avon et artisane) 

Nathalie Douville : (418) 728-2430 (Représ. Avon) 

* Pour afficher votre entreprise vous devez nous appeler au bureau municipal ou nous envoyer un courriel. 

Simon Bouffard:  (418) 728-0132 

(particuliers et entreprises) 

ARMOIRES DE CUISINE AP 

Armoires de cuisine AP: (418) 728-1841 ou 

Pierre Lavallée : (418) 805-5055 

 

Comptoir Tentation: (418) 728-1841 ou 

Yvan St-Onge: (418) 728-9110 

LOCATION CHALETS ET GÎTE 

Chalet des Quatre-Temps:   ( 418 ) 728-1616 ou  

(Reconnu par Tourisme Québec )   (418) 728-2424 

«Café Ateliers rafraîchi !»  

 Exposition d’œuvres nouvelles : 

   - En peinture : Blanche Dion                     

   - En portrait : Christelle Bilodeau      

   - En faux vitrail et peinture sur bois : Isabelle Croteau 

Un MERCI tout spécial à nos artisanes pour ce très beau cadeau visuel! 
 

Quelques places encore disponibles pour les ateliers offerts par 

Isabelle Croteau : 

 

  5 mars 2014 : PEINTURE SUR BOIS 

12 mars 2014 : FAUX VITRAIL          

19 mars 2014 : BRICOLAGE CRÉATIF 

Les ateliers débutent à 14 h et ont un coût de $5.00 chacun.             

Au plaisir de vous rencontrer au 372 St-Joseph, Laurier-Station (face à la Caisse populaire) 
Francine Drouin  (418 728-4041)  /  Diane Auger  (418 728-2976 ) 

cafeateliers@gmail.com -  www.facebook.com/cafeateliers 


