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Bulletin d’information municipal 

Chers concitoyens, chères concitoyennes, 

 
Espérant que vous ayez passé une excel-
lente période estivale, le temps est venu 
de se remettre au tempo de la rentrée. 
 Commençons par un court  résu-
mé des travaux qui ont été exécutés au 
cours de l’été. Le prolongement du réseau 
d’égoût de la rue Paquet a été réalisé. Ce 
projet qui avait été octroyé à la firme St-
Pierre inc. par appel d’offre à  
86 000$ a été réalisé au montant de  
77 296$  . Des travaux majeurs ont égale-
ment été réalisés dans la rue Bibeau. L’ou-
vrage consistait à refaire la structure de 
rue ainsi qu’à  finaliser le réseau d’égout 
pluvial sur la portion nouvellement acqui-
se  par la municipalité. Ces travaux ont 
été exécutés en gestion interne et ont 
coûté 41 905$. Dans la planification des 
travaux, la rue Paquet et le prolongement 
de la rue Bibeau seront asphaltés  à l’été 
2015.  
Au cours du mois d’août, le rang 1 a été 
complètement refait sur une distance de 
3.8 kms. Un rechargement de  100mm de 
MG20 a été mis. La forme de la route a 
été refaite et un revêtement de bitumi-
neux a été appliqué. Le contrat octroyé 
par appel d’offre à la firme Bourget au 
montant de 329 718$. Un crédit sera ap-
pliqué l’an prochain de  
5 543.12$ pour le retrait du liant d’impré-

gnation. À l’exception d’un léger surplus 
de 200$ pour les travaux faits dans la 
rue des Chalets.  
     

COLLECTE DE GROSSES ORDURES 

La collecte des déchets volumineux aura lieu le 2 octobre 2014 Nous tenons à vous rap-

peler que les déchets volumineux, qui sont des déchets occasionnels et encombrants prove-

nant d’un usage domestique, doivent être déposés au sol la veille de leur collecte 

(1er octobre 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. 

 

 
Au cours de l’été ,des discussions ont eu lieu 
avec les dirigeants de la Caisse populaire. Com-
me vous le savez, leur bâtiment s’étant libéré, 
les dirigeants ont voulu savoir l’intérêt que por-
tait la municipalité sur cet édifice, pour une 
éventuelle acquisition. Lors de la grande 
consultation faite en 2012 par Dosquet tout 
horizon, tous les organismes municipaux et 
para-municipaux avaient été consultés. 
Des besoins criants de locaux avaient été signa-
lés. L’acquisition de l’église, qui en passant, est 
toujours en cours de réalisation, venait combler 
une bonne partie des besoins. Par contre, le 
bureau municipal ainsi que le service incendie 
étaient et sont toujours en manque d’espace. 
Grâce à l’acquisition de la Caisse, le bureau mu-
nicipal serait déménagé à cet endroit. Le service 
incendie pourrait bénéficier de locaux plus spa-
cieux à même la caserne. Présentement les 
pompiers doivent se contenter d’une table ins-
tallée entre les deux camions à l’intérieur du 
garage pour faire leurs cours de perfectionne-
ment ou recevoir les autres services incendies 
des municipalités voisines pour des formations 
en commun. En acquérant un bâtiment déjà 
existant et en bonne condition, la municipalité 
réalise une très grande économie tout en com-
blant des besoins réels. Vous êtes invités  à ve-
nir prendre plus d’informations à la prochaine 
séance du conseil, il me fera plaisir d’en discu-
ter avec vous.   

 

    Yvan Charest, maire 
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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 9 septembre 2014 à 20 h . L’ordre du jour de 

cette séance est le suivant: 

PROJET D’ORDRE  DU  JOUR DU 9 SEPTEMBRE 2014 

 

 1. Adoption de l'ordre du jour. 
 2. Adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 19 août 2014. 
 3. Dépôt du rapport financier, adoption des comptes a payer, dépôt du journal des débour-

sés et du journal des salaires du mois de juillet 2014.  
 4. Règlement final 2014-302. 
 5. Résolution finale PPCMOI pour l'atelier d'ébénisterie. 
 6. Appui auprès de la CPTAQ: Jean-Louis Moffette. 
 7. Divers: 
                 1. Comité Famille 
                 2. Achat de la caisse 
                3. Assurance de l'église 
 8. Période de questions. 
 9. Fermeture de la séance.  

BIBLIOTHÈQUE 
À partir du 2 septembre La bibliothèque reprendra les heures d'ouvertures régulière soit les mardi et mercredi de 
18H30 à 20H00. Prenez note, vous avez jusqu'au 9 septembre pour remettre votre rallye images à la bibliothèque. 

RALLYE DICTIONNAIRE 
 
 Venez vous procurer votre copie du rallye dictionnaire qui sera disponible du 7 octobre au 5 novembre 
2014. Rallye exclusivement pour les résidents de Dosquet. Les copies sont disponibles à la bibliothèque et 
au bureau de poste.  
 
N'oubliez pas de remettre vos réponses au rallye image de l'été pour le 9 septembre 2014 à la bibliothè-
que. La remise des prix se fera le mardi 16 septembre.  
Amusez-vous ! 

FADOQ  DOSQUET 
Nous vous informons de l’ouverture des activités du lundi et du mercredi,  le 29 septembre prochain à la Salle de 

l’Église à 13:00hre.   

 

Bienvenue  à  Tous! 



INVITATION 

JOURNÉE DES 

ARTISANS  

DE DOSQUET  

CE 

14 SEPTEMBRE 

2014 
À PARTIR DE 10 HRES 30 

À LA HALTE 

VÉLO 
LE TIRAGE D’UN PANIER 

CADEAU 

AURA LIEU 
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Nous vous informons que la gagnante du panier cadeau du 17 août est : Madame Nathalie Lemay.  

Félicitations. 
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COMPÉTITIONS DE SCIES MÉCANIQUES 
 

Encore un gros Merci à tous nos généreux commanditaires, nos bénévoles et aussi à tous les participants pour votre im-

plication à cette compétition de scies annuelle, qui a eu lieu le 16 août dernier.   

Grâce à vous tous, ce fut un grand succès. 

 

De toute l’équipe:   CLUB MOTONEIGE 47 INC. 

                               Martin Moreau 

                               Mathieu Bibeau 

                               Nicolas Boucher 

                               Bruno Camiré 

 ACTIVITÉS de SEPTEMBRE 
2014 

Inscription: 418-881-3486 

Heures d’ouverture de la Maison : 
Lundi au jeudi:  9 h  à 12 h 

13 h à 16 h 

 
23 septembre   Pourquoi je n’arrive pas à trouver le bon partenaire ? 

   Conférencière : France Gosselin, prat. ICB 

   Soupe-repas – 17 h à 19 h 

    Pourquoi tant de gens n’attirent personne ou n’arrivent pas à trouver un partenaire sain et disponible?   
  Pourquoi  certains choisissent de se couper de l’amour alors que d’autres ont de la facilité à trouver l’amour ? 

 
 

24 septembre            Formation de base 
    Début de 5 rencontres  

       Les mercredis de 13h00 à 15h00 
       Offert à tous ceux qui sont bénévoles ou qui souhaitent le devenir 

    et à toute personne qui désire mieux comprendre le fonctionnement  
             des relations familiales et l’esprit de la Maison de la Famille. 

     

 
     Les Centres de jour Famille de Lotbinière 

 Début des activités dans la semaine du 22 septembre  
    Rencontres d’accompagnement pour la gestion des situations familiales quotidiennes et ateliers de                            
 stimulation dans le but de favoriser le développement harmonieux de l’enfant. Offerts aux parents et à  
 leurs enfants âgés de la naissance à 5 ans. 

 Dès 9 h  
    Mardi :   Saint-Narcisse  Mercredi : Sainte-Croix 

   Jeudi :   Lotbinière  Vendredi : St-Apollinaire  
   

  L’équipe d'animatrices se déplace près de chez vous. 
  Bienvenue aux personnes des municipalités environnantes. 
 

Activités et services gratuits 
Information et inscription:  418-881-3486 
81, rue Rousseau, St-Apollinaire, G0S 2E0 

maisonfamillelotbiniere@globetrotter,net //www.maisonfamillelotbiniere.com 



Daniel Lemay 
Géographe 
Technicien en géomatique 
418-926-3407 poste 219 
daniel.lemay@mrclotbiniere.org 

Programme de prévention des chutes « P.I.E.D. »*  
(P.I.E.D. : Programme intégré d’Équilibre Dynamique) 

_____________________________________________________ 
Vous êtes âgé de 65 ans ou plus? 

Vous êtes préoccupé par les chutes ou vous avez peur de tomber? 

Le programme PIED est gratuit et vous offre : 

Deux séances d’exercices de 1 heure/semaine pendant 12 semaines animées par une intervenante du CLSC. 

Dix capsules d’information sur différents sujets en lien avec la problématique des chutes. 

Une évaluation individuelle au début et à la fin du programme. 

Prochaines sessions : 

Automne 2014 : Les lundis et mercredis avant-midi, 15 septembre au 8 décembre 2014 

     Lieu : CHSLD de St-Apollinaire 

Hiver 2015 : Les lundis et mercredis avant-midi, 2 février au 27 avril 2015 

     Lieu : CLSC de Laurier-Station 

Info/inscription : Roxane Henri 418-728-3435 poste 181233 ou 1-888-600-3435 
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CA14 – AVIS D'ENTRAVE ROUTIÈRE 

ROUTES 271 ET 218 
DOSQUET ET SAINTE-AGATHE-DE-LOTBINIÈRE 

RECHARGEMENT D’ACCOTEMENTS 

Lévis, le 25 août 2014 - Le ministère des Transports du Québec avise les usagers que des travaux de rechargement d’accote-
ments seront effectués sur les routes 271 et 218 à Dosquet et Sainte-Agathe-de-Lotbinière, du 2 au 18 septembre 2014. 
Les opérations seront réalisées du lundi au jeudi entre 8 h et 16 h 30. Durant ces heures, une voie sur deux sera disponible à la 
hauteur des travaux. La circulation se fera donc en alternance à l’aide de signaleurs. 
 
En 2014, de nombreux chantiers seront en cours sur le réseau du ministère des Transports. Les usagers de la route sont invités à 
consulter le site quebec511.info pour planifier leurs déplacements et à respecter la signalisation en place pour la sécurité de tous. Il 
y a toujours des chantiers sur les routes du Québec, où s’activent travailleurs et signaleurs. Une consigne essentielle demeure : 
quand c’est orange, on redouble de prudence!  

 Service des communications 

Direction de la Chaudière-Appalaches 

Ministère des Transports 

1156, boulevard de la Rive-Sud 

Lévis (Saint-Romuald) G6W 5M6 

Téléphone : 418-839-5581 

c_dca_at@mtq.gouv.qc.ca 

Bonjour à vous, 
 
Le Grand défi Pierre Lavoie a marqué tout le Québec en mai 

et juin dernier et a laissé sa trace dans trois grandes villes et 

ce, largement grâce à vous. En effet, les bénévoles du GDPL 

ont déployé des efforts à Québec, à Trois-Rivières et à Mon-

tréal pour orchestrer le Grand défi au secondaire, le 1000 

km, la Boucle et la Grande récompense. Il est essentiel pour 

nous de pouvoir aller vous remercier et vous témoigner no-

tre gratitude dans ces villes où vous étiez présents pour faire 

une différence. 

 

Vous êtes donc conviés à l'une de ces occasions : 

 

À Québec, le 9 septembre, à 18h à l’espace 400e Bell Port de 

Québec ; 

 

Afin de prévoir cette soirée, nous vous demandons de rem-

plir le formulaire du party des bénévoles auquel vous désirez 

participer. 

Un repas et des rafraichissements vous seront servis et des 

photos seront prises sur place pour immortaliser cette soirée. 

 

L'équipe du Grand défi Pierre Lavoie 

http://www.quebec511.info/fr/index.asp
mailto:c_dca_at@mtq.gouv.qc.ca
http://legdpl.us6.list-manage.com/track/click?u=fe5896fd3c2494c1852d0371e&id=e7ee76e6ee&e=2e6b8489c8
http://legdpl.us6.list-manage.com/track/click?u=fe5896fd3c2494c1852d0371e&id=e7ee76e6ee&e=2e6b8489c8


SOUPER BÉNÉFICE POUR NOTRE CHAMPION CANADIEN 
M. DAVE BOUFFARD 

 
SAINT-FLAVIEN, le 27 août 2014 – La Corporation de Développement Économique de St-Flavien soulignera, le 4 octobre prochain, la déter-
mination de M. Dave Bouffard, champion canadien en taekwondo.  Lors de cette soirée, cet athlète originaire de Saint-Flavien organisera pour 
vous un show d’exhibition à la Salle des Lions de St-Flavien vous démontrant l’art et la discipline de ce sport. 
 
L’objectif de ce souper bénéfice est de lui remettre une bourse afin de lui permettre d’acquitter ses frais reliés à ses déplacements à l’extérieur du 
pays, qui sont présentement payer uniquement par sa famille.  La charge financière de ses déplacements est de plus en plus ardue à acquitter. 
 
Dave Bouffard débutera une nouvelle saison au mois de septembre en participant à une compétition internationale de l’Open du Mexique et en-
suite à Paris en France.  Suivi du Canada Open à Toronto et d’une autre compétition, la plus importante de la saison, à Las Vegas aux États-Unis 
puisqu’elle rassemblera les 80 meilleures athlètes Bantam Senior du Monde. Dave participera également à l’international d’Alicante en Espagne.  
La progression de Dave Bouffard fait en sorte que nous croyons en lui, cette figure montante du taekwondo pourra certainement nous surpren-
dre, lui souhaitant ainsi de réaliser son objectif de devenir un athlète des jeux olympiques dans les prochaines années.   
 
La détermination de ce jeune homme est un exemple pour tous, alors pourquoi ne pas l’encourager en achetant des billets pour ce souper spaghet-
ti au coût de 20$.  Il est possible de s’en procurer auprès des membres de la Corporations de Développement Économique de St-Flavien ou au 
bureau municipal de St-Flavien, au 177, rue Principale.   
 
Source :    Jonathan Labonté 
   Président de la Corporation de Développement Économique de St-Flavien 
 
Pour informations :  France Bourdon 
   Secrétaire-comptable 
   418-728-4190 
   municipalite@st-flavien.com 

auau 177, rue Principale, Saint177, rue Principale, Saint--Flavien (Québec) G0S 2M0Flavien (Québec) G0S 2M0  

Tél.Tél.  : 418: 418--728728--4190 Fax4190 Fax  : 418: 418--728728--37753775  

CourrielCourriel  : municipalite@st: municipalite@st--flavien.comflavien.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 

Programmation plein air été- automne 

2014 

   Une invitation du Comité plein air de Lotbinière 

Sept 

10 

 

Gare de Plessisville   Victoriaville + visite du réservoir ( 70 km) 
Départ : 9h30 du golf. Dîner au resto ou apportez votre lunch 

Yvon  418 926-3610 
Jacques 418 728-3272 

14 
  Inscription obligatoire. 
 

  www.lotbiniereavelo.com 

418 926-3407 poste 219 

 

 

 

Oct. 

1 
Pintendre Ste-Claire ( 60 km) 
Départ : 9h30 Église de Pintendre. Dîner au resto ou apportez votre lunch. 

François 418 926-3644 
Yvon 418 926-3610 

8 
Côte de Beaupré et Cap Tourmente ( 65 km) 
Départ : 10h du stationnement situé à la 4e lumière à droite sur le boul. Ste-Anne après les Chutes Mont-

morency. Dîner au resto ou apportez votre lunch 

François 418 926-3644 
Yvon 418 926-3610 

http://www.lotbiniereavelo.com/

