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LA VILLA SOUS  

LES PINS 

  

 

 Cette maison, qui date de 1881, a été longtemps le magasin général du village. 
Ayant évolué par la suite en maison pour personnes âgées et en dépanneur, M. Hébert 
l’acheta en 2010 de M. Léandre Larose, qui y exploitait une boutique d’antiquité. Voilà 
que le rêve se réalisa pour lui, soit de rénover une maison antique. 

 Après beaucoup de labeur et d’investissement, M. Jean-François Hébert et son 
amie Mme Paule Boucher, lui redonnèrent ses lettres de noblesse. 

 Découvrez une villa prestigieuse qui marie le confort feutré à l’élégance des 
vieilles maisons d’autrefois. 

 Située à l’intersection des routes 116 et 271, cette villa vous offre 4 chambres 
thématiques et 6 chambrettes. En voici pas moins pour accueillir autant des personnes 
seules, des travailleurs saisonniers, que familles et amis où les enfants ont leur propre 
coin dans cette magnifique résidence. 

 Accréditée classification 4 soleils par Tourisme Québec et faisant partie du 
circuit “Bienvenue Cyclistes”, cette villa vous offrira tout ce dont vous avez besoin 
pour agrémenter  le séjour de vos visiteurs.  

 Bonne continuité Monsieur Hébert et Madame Boucher et félicitation pour 
votre implication locale. 
 
___________________________________________________________________ 

Ce texte a été réalisé en collaboration avec Entreprendre ici Lotbinière et sa 
représentante Brigitte Poulin 

Entrepreneur?! Vous aussi vous aimeriez nous faire 
connaître votre cheminement…    

Contactez-nous au mundosquet@videotron.ca ou  
418-728-3653. 
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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 4 juillet à 20 h . L’ordre du jour de cette 
séance est le suivant: 

PROJET D’ORDRE DU JOUR DU 4 JUILLET 2017 

 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire 4 juin 2017. 

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 2017.  

4. Dérogation mineure au lot 4 109 608, sis au 437 route 116 ouest, pour un garage d’une hauteur 
supérieure à 5 mètres. 

5. Fauchage. 

6. Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal. 

7. Marquage des rangs. 

8. Plan de développement local.  

9. Premier projet de règlement 2017-321 modifiant le règlement de zonage 2011-281 concernant les 
installations septiques. 

10. Divers : 

1) Entreprendre ICI Lotbinière. 

2) Service incendie.  

3) Coffret à jouer. 

4) 100 curiosités en Lotbinière. 

5) Loi 132. 

11. Période de questions. 

  12. Fin de la séance.  

HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL DURANT LES VACANCES  

 

LE BUREAU MUNICIPAL SERA FERMÉ POUR LA PÉRIODE DES VACANCES 
DU: 24 JUILLLET AU 4 AOÛT INCLUSIVEMENT. POUR TOUTES URGENCES, 
VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC M. YVAN CHAREST AU :  418-264-1856 

 

PAR CONSÉQUENT, AUCUN PERMIS (COMPREND ÉGALEMENT LES PERMIS DE FEU) NE SERA 
ÉMIS DURANT CETTE PÉRIODE DE VACANCES. VEUILLEZ PRÉVOIR VOS RÉNOVATIONS OU 
CONSTRUCTIONS AVANT CETTE PÉRIODE.  
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AVIS PUBLIC 

DÉROGATION MINEURE  

 
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, Lucie Boucher, directrice générale par intérim de la 
municipalité de Dosquet, qu'il y aura séance ordinaire du Conseil le 15 août 2017 à 20h00, au 154 route Saint-Joseph. 

AU COURS DE CETTE SÉANCE, LE CONSEIL DOIT STATUER SUR LA DEMANDE DE DÉROGATION 
MINEURE SUIVANTE :  

La demande concerne le lot 4 109 167 du cadastre du Québec dans la circonscription foncière de Lotbinière, situé  au 
2, rang 1. Le propriétaire a fait une demande de dérogation mineure afin d’autoriser la marge de recul avant de 16.14 
mètres. 

 

Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil relativement à cette demande. 

Donné à Dosquet, ce 28 juin 2017     

Lucie Boucher, directrice générale par intérim 

Règlement de zonage Norme du règlement Dérogation demandée  

2011-281 Dans les zones agricoles sont permis les bâtiments de fermes, 
mais ils doivent respecter une marge de recul avant de 30 
mètres 

  

16.14 mètres  

URBANISME:  SUIVI SUR LES AVIONS 

 

Pour faire suite aux quelques plaintes concernant le décollage et l’atterrissage des avions près des zones urbaines, 
toutes les vérifications auprès des autorités concernées ont été faites et ils sont en règle. 

PLAN DE DÉVELOPPEMENT LOCAL 2017-2027 

 

Vous pouvez vous procurer le dépliant au bureau municipal au 2, rue Mgr Chouinard ou bien venir consulter notre 
rapport du plan de développement.  

PARCOURS POUR AINÉS 

 

Une station d’exercice est maintenant en fonction au parc de la rivière Henri. Un parcours sera aménagé sous peu. 
Nous vous donnerons plus de détails dans un prochain bulletin.  
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RELAIS POUR LA VIE 

 

Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui ont participé à notre fin de semaine de vente de hot-dogs. Un montant 
de 1542.00$ a été remis au Relais pour la vie.  Nous voulons également remercier M. Denis Côté 
pour le prêt de sa propriété et également  Épicerie Adrien Bisson.  

75 douzaines de hot-dogs ont été vendues.  Notre objectif pour l’an prochain 100 douzaines. 

Bienvenue aux commanditaires pour l’an prochain. 

 

Gilles Chayer et sa famille 

BIBLIOTHÈQUE 
 

HORAIRE D'ÉTÉ DE JUILLET 2017                   HORAIRE D’ÉTÉ D’AOÛT 2017 

mercredi 5 et 19 juillet de 18h30 à 20h00                            mercredi 9 et 23 août de 
18h30 à 20h00 

 

RALLY POUR L’ÉTÉ.  Vous pouvez vous en procurer une copie à la municipalité et à 
la bibliothèque. Retour de vos feuilles réponses pour le 13 septembre. Le tirage se fera 
le 20 septembre. 

 La Bouquinerie 

Bonne lecture  ! 

RETOUR SUR LA FÊTE DE LA PÊCHE 

 

Notre journée du 3 juin dernier a été un franc succès.  Quatre-vingts jeunes ont pu repartir à la maison avec permis de 
pêche en poche jusqu’à majorité, canne à pêche et leur première prise.  

 Merci à Charles Croteau, Isabelle Paré et Éloise Croteau pour la dégustation de saumon fumé ce fut grandement 
appréciée de tous. Également, MERCI à tous les bénévoles, Maison des jeunes et intervenants lors de cette journée, ce 
fut un succès grâce au travail de chacun de vous.   
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RASSEMBLEMENT VÉZINA 2017 

 

Organisé par l'Association des Vézina d'Amérique,  le samedi 19 août 2017 au Collège Dina Bélanger de Saint-Michel-de
-Bellechasse. 

 Renseignements:  associationdesvezina@hotmail.com et/ou le site internet de l'Association 
www.associationvezina.org et/ou le secrétariat au 418 872-0226 
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Participez à la deuxième randonnée cycliste Desjardins 
 

Bonjour,  C’est avec plaisir que nous vous invitons à la deuxième Randonnée cycliste, organisée par le Centre 
Desjardins Entreprises Lévis-Lotbinière-Bellechasse, jeudi, le 14 septembre 2017.  L’activité aura lieu sous 
la présidence de M. Julien Montminy, directeur général de Fenêtres Elite. 

 Le coût d’inscription est de 90 $ (taxes incluses) et les profits seront remis à la Fondation Philippe Boucher. Il y 
aura deux parcours (voir fichiers joints) et différents groupes de vitesse. 

Nous vous invitons à confirmer votre présence avant le 30 juin 2017 auprès de Mme Ginette Breton 
(ginette.d.breton@desjardins.com) (418 834-4343 poste 3247). Pour le paiement de votre inscription, s’il 
vous plait, libeller votre chèque à l’ordre de la Caisse Desjardins des Rivières Chaudière et Etchemin et l’acheminer à 
l’attention de Mme Breton au 1610, boul. Alphonse-Desjardins, bureau 600, Lévis (QC) G6V 0H1 

N’hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez besoin d’informations additionnelles ! 

 Merci au nom de Fondation Philippe Boucher !    En espérant vous croiser à cet événement ! 



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 

Électrolyse et Perte de poids 

Soins du corps: Julie Bélanger (418) 930-4670 

Nahak Sports 

Entreprise spécialisée dans la fabrication d’équipements pour sports 
canins attelés.  www.nahaksports.com 

Bar Chez Bedette (Luc Laflamme & Sylvie Laroche (418) 728-3007 

Entretien ménager (Vanessa Leclerc): (418) 208-4948 

Mélanie Fortier (économie/couponning) trouvetonrabais.ca 

Zoothérapie Petites Amour (Lévéke Breton): (418) 609-4146 

Domotique Protection: (418) 431-1777 

Sylvain Dubé-Vaillancourt, B.Sc.A. (418) 264-9439 

Conseiller en sécurité financière & Représentant en épargne collective 

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) 

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) 

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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Programmation plein air été-automne 2017  


