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MOT DU MAIRE 

Chers concitoyens, chères concitoyennes, 

 

Comme à chaque année, le conseil munici-

pal a travaillé plusieurs heures afin de pou-

voir présenter un budget équilibré, tel 

qu’exigé par la loi. 

 

Depuis plusieurs années, suite au dépôt du 

budget, vous êtes habitués à avoir l’infor-

mation sur l’impact que cela aura sur vos 

taxes. Généralement, s’il y avait une aug-

mentation ou une baisse, c’était la même 

pour l’ensemble des contribuables.  

 

Cette année, une nouvelle tarification appa-

raîtra sur votre compte de taxes. Cette taxe 

sera liée à l’entretien du réseau d’égouts. 

Lorsque le service sanitaire a été installé en 

1998, les paiements pour le service de la 

dette avaient été répartis comme suit; 75% 

pour les résidents desservis et 25% assumés 

par l’ensemble de la population. Le règle-

ment 98-201 discuté et adopté à l’époque 

ne prévoyait pas la répartition des coûts de 

l’entretien du réseau. Ces coûts ainsi qu’une 

partie des financements étaient assumés par 

un programme de subvention. Ce program-

me, « Eau vive », a pris fin en 2012. Depuis, 

les frais de fonctionnement et d’entretien 

étaient assumés par la taxe générale payée 

par l’ensemble des citoyens. 

 

Suite aux recommandations faites par la 

vérificatrice mandatée par la Municipalité,  

le conseil en est venu à la conclusion que 

les frais de fonctionnements seront assu-

més par les résidents desservis. 

 

En moyenne cette année, il n’y a pas 

d’augmentation de taxes, mais une réparti-

tion différente. Ainsi, pour une maison 

évaluée à 88 851.00 $, soit l’évaluation 

moyenne du territoire de Dosquet, une 

augmentation de 1,07% ou 90.84 $. Pour 

la même évaluation en milieu non desser-

vi, cela représentera une diminution de 

1,05% ou environ 51.00$ 

 

Étant donné que c’est un tarif fixe qui est 

ajouté, l’impact sera plus ou moins grand 

selon l’évaluation. 

 

Les dépenses prévues pour 2014 sont de 

957 135 $  comparativement à 893 708 $ 

en 2013, soit une différence de 63 427 $ 

occasionnée par les coûts d’investissement 

dans la voirie et dans les immobilisations 

diverses. 

 

Il est à noter que les immobilisations pré-

vues en 2014 pour la voirie au niveau du 

garage municipal sont de 35 000$, pour le 

réseau pluvial de la rue Bibeau sont de 15 

000$ et pour la réfection du rang 1 sont de 

82 474$. 

 

Comme le prévoit le règlement 2011-288, 

le salaire des élus a été majoré de 3% pour 

l’année 2013, et entre 0,08% et 4% pour 

tous les employés sauf les pompiers. 
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Soyez assurés que nous tous, travaillons à améliorer notre milieu de vie et toutes décisions sont prises dans ce 

sens. Je vous invite donc à prendre connaissance du budget 2014. 

 

DÉPENSES  2013        2014 
 
Administration  
Générale 155 690  162 269 
Évaluation   19 084 34 052 
Sécurité publique      166 663     162 604 
Transport      125 055     101 385 
Hygiène du milieu     134 042      136 343 
Urbanisme  44 716  31 406 
Loisirs et culture  67 129 86 902 
Frais de financement     104 012      109 700 
Immobilisations       77 317 132 474 
 
TOTAL:    893 708      957 135 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REVENUS 2013              2014 
 
Taxe foncière générale    346 350 414 764 
Taxe foncière police         73 945   70 502 
Taxe foncière chemins  140 047 167 703 
Taxe ordures    59 560  59 891 
Taxe égouts ensemble    33 546  22 323 
Taxe égouts secteur   91 779  66 969 
Subvention eaux vives   
Taxe fonc. Égoûts secteur    67 106             
En-lieux de taxes     4 101     4 000 
Autres revenus 144 380   83 877 
 

TOTAL: 856 102 957 135 

RÉPARTITION DE L’ASSIETTE FISCALE 

  2013 2014 

  Valeur foncière 
                56 010 300  $               67 081 300  $ 

Résidentiel    32 380 500  $ 58%    32 452 500  $ 48% 

Com / ind      2 421 700  $ 4% 
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Agricole    17 905 500  $ 32%    17 932 000  $ 27% 

Pipeline          10 913 900  $ 16% 

Terrains Vagues & 

     3 302 600  $ 6%      3 308 900  $ 5% Forêts 

Total    56 010 300  $ 100%    67 081 300  $ 100% 

Yvan Charest, maire 

JOUR Après-midi Soirée   

Lundi   18h00 à 21h00 Patinage libre de 18h00 à 19h00 

Mardi   18h00 à 21h00   

Mercredi   18h00 à 21h00   

Jeudi   18h00 à 21h00 Patinage libre de 18h00 à 19h00 

Vendredi   18h00 à 21h00   

Samedi 13h00 à 16h30 18h00 à 21h00 Patinage libre de 13h00 à 14h00 

Dimanche 13h00 à 16h30 18h00 à 21h00 Patinage libre de 13h00 à 14h00 

Congés scolaires 13h00 à 16h30 18h00 à 21h00 Patinage libre de 13h00 à 14h00 

Noël et Jour de l’an Fermé 

24 et 31 décembre 13h00 à 16h30 

HEURES D’OUVERTURE POUR LA PATINOIRE 
SAISON 2013-2014 
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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 février 2014 à 20 h . L’ordre du jour de cette 

séance est le suivant: 

PROJET D’ORDRE  DU  JOUR DU 4 FÉVRIER 2014 

 
1. Adoption de l’ordre du jour. 
2. Adoption des procès-verbaux de la  séance ordinaire du 14 janvier 2014. 
3. Dépôt du rapport financier, adoption des comptes à payer, dépôt du journal des déboursés et du journal des salai-

res du mois de décembre 2013. 

4. Mandater la compagnie Impressionne-moi pour la gestion de la sauvegarde virtuelle des données informatiques. 

5. Site internet. 

6. Arborescence de numérisation. 

7. Collecte des gros rebuts. 

8. Achat du véhicule municipal. 

9. Divers : 

  1) Comité Famille 

  2) Rallye du 1er mars 

  3) Église 

  4) Servitude François Laverdière 

  5) PAARRM demande 

  6) Fête de la Pêche 

  7) ADMQ 

10. Période de questions 

11. Fermeture de la séance 

 

RALLYE  AU CLAIR DE LU-

NE 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.) 

 

Breuvages et collations seront servis gratuitement. 

Inscrivez-vous à la municipalité par téléphone au (418) 728-3653 ou par courriel à mundos-

quet@videotron.ca. 

 

INSCRIPTION AVANT JEUDI LE 27 FÉVRIER 2014 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=RRRXB8e1RGSQwM&tbnid=bkGr1FCi38JL9M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.dinosoria.com%2Fphase_lune.htm&ei=3tPfUvjjJ4ujsQSnoIGgDg&bvm=bv.59568121,d.eW0&psig=AFQjCNEpwunL8-S3VnKcQ
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JE CLIC sur toi MA BIBLIO 
 Le concours  se déroulera du 1er février au 21 mars 2014, les participants devront compléter le formulaire accessible 
sur le portail  du Réseau de BIBLIO CNCA, pour plus de renseignements à votre bibliothèque municipale. 

BIBLIOTHÈQUE 

CERCLE DE FERMIÈRES DE DOSQUET 
 
Félicitation à Mme Gisèle Bibeau de Dosquet qui a gagné la magnifique courtepointe fabriquée et donnée par Mme 
Marie-Jeanne Boudreau, fermière de Dosquet, elle y a consacré 217 heures de travail.   
 
Merci beaucoup  Marie-Jeanne. 
 
Lors de notre rencontre du mois de décembre, un certificat de reconnaissance comme membre fondatrice du Cercle 

de Fermières de Dosquet, a été remis à Mme Annette Turcotte.  Merci pour tout ce que vous avez fait pour et avec 

nous durant ces 60 ans de vie de notre cercle.  Vous êtes un modèle pour nous. 

 

Nos rencontres  mensuelles se tiennent le deuxième mardi du mois, bienvenue à toutes. 

HORAIRE DU BUREAU 

Nos bureaux seront fermés mercredi le 19 février de 9h00 à 12h00 (formation). 

La Sûreté du Québec rappelle la vigilance des citoyens à l’égard de fraudes de type nigériane (provenant de la 
Côte d’Ivoire) circulant sur internet. Les fraudeurs utilisent divers moyens pour solliciter les internautes afin 
d’obtenir de l’argent. Que ce soit la promesse d’un héritage, d’aider un membre de votre famille en difficulté à 
l’étranger, voir même la rencontre virtuelle d’un ou une partenaire. Toujours s’assurer de l’identité de son inter-
locuteur; toujours utiliser une connexion internet sécurisée; Ne jamais prendre pour acquis qu’une conversation 
sur Internet est privée. 

Pour plus d’informations sur la cybercriminalité, le public est invité à visiter la section Cybercriminalité du site 
Web de la Sûreté du Québec, au www.sq.gouv.qc.ca. Ainsi que le site du centre antifraude du Canada. 
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St-Apollinaire, Qc, G0S 2E0 
Tél: 418-881-3486 
maisonfamillelotbiniere@globetrotter.net 
www.maisonfamillelotbiniere.com 

ACTIVITÉS FÉVRIER 2014 
 

Inscription et information : 418-881-3486 
2 février :  
Comprendre et vaincre l'inquiétude, l'angoisse et l'anxiété  

Conférencière : France Gosselin, prat. ICB 
Café-brioche - 11 h à 13 h 
 

L’inquiétude est une perte d’énergie mentale très difficile à arrêter, tout comme l'angoisse et 
l’anxiété. Dans quels buts ces sentiments désagréables existent-ils et par quoi peut-on les 
remplacer?  Quelles en sont les causes et comment peut-on les vaincre?   

 
18 février: Vivre avec des humains, c’est ouvrir une boîte à surprise! 

Conférencière : Paule Lévesque, éducatrice spécialisée 
Soupe-repas – 17 h à 19 h 
 

Il faut sans cesse s’adapter …. Mieux comprendre les réactions humaines les plus fréquentes à 
partir de huit caricatures d’animaux et ainsi bonifier notre façon d’interagir. 
Un atelier rempli d’humour, mais truffé d’une incroyable vérité! 

Heures d’ouverture de la 
Maison : 

Lundi au jeudi : 9 h 30 à 12 h 
13 h 00 à 16 h 

Vendredi : 9 h 30 à 12 h 

Répéter l’expérience de LA FÊTE DE LA PÊCHE 

 à Dosquet le 7 juin ?  
L’an dernier, nous avons eu le privilège de célébrer la Fête de la pêche en bordure de la rivière Henri en col-

laboration avec l’Organisme de bassins versants de la zone du Chêne.  Lors de cet évènement, une centaine 

de jeunes ont reçu une formation sur la pêche, une canne à pêche ainsi qu’un certificat de pê-

cheurs en herbe qui leur permettra de pêcher jusqu’à l’âge de 18 ans…et ce gratuitement. 

De plus 1200 truites ont été ensemencées pour cette occasion.  

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 activité. 

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 inté-

rêt ainsi qu’a l’obtention des subventions des organismes responsables. 

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

mailto:maisonfamillelotbiniere@globetrotter.net
http://www.maisonfamillelotbiniere.com
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LES BONS COUPS DES JEUNES DE LOTBINIÈRE 
5 jeunes de la MDJ l’Abordage se sont impliqués bénévolement lors du Brunch de Noël à St-Gilles. 
4 jeunes bénévoles de la MDJ Le Bunker se sont impliqués lors de la distribution de paniers de noël à 

Dosquet. 

Grâce à la créativité et l’effort mis par les jeunes des MDJ, cinq de 

nos points de service sont maintenant dotés d’une nouvelle identi-

té créée par les jeunes. 

À SURVEILLER 
5 février : Vente de chocolat par la MDJ Le Fondement. 

9 et 23 février : Vente de hot-dog aux courses de bazous d’Issoudun. 

15 février : Vente de produits de casse-croûte à la fête des neiges à St-Apollinaire. 

20 février : Bingo du RJL 

Les travailleuses de proximité seront présentes à tous les jeudis soirs dans certaines municipalités. 

Visitez notre site internet www.rjlotbiniere.com 

http://www.rjlotbiniere.com
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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 



 

RALLYE  AU CLAIR DE 

LUNE 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.) 

 

Breuvages et collations seront servis gratuitement. 
 

 

Inscrivez-vous à la municipalité par téléphone au (418) 728-3653 ou 

par courriel à mundosquet@videotron.ca. 

 

INSCRIPTION AVANT JEUDI LE 27 FÉVRIER 2014 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=RRRXB8e1RGSQwM&tbnid=bkGr1FCi38JL9M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.dinosoria.com%2Fphase_lune.htm&ei=3tPfUvjjJ4ujsQSnoIGgDg&bvm=bv.59568121,d.eW0&psig=AFQjCNEpwunL8-S3VnKcQ

