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Bulletin d’information municipal 

 
Chères citoyennes, chers citoyens,  
 
 Le vingt- deux avril dernier a eu 
lieu la réunion annuelle des caisses popu-
laires du Cœur de Lotbinière. Avec regret, 
nous avons appris la fermeture de notre 
point de service ainsi que d’autres caisses. 
Le comptoir de service et le guichet de St-
Flavien, la caisse d’Issoudun, caisse de Joly 
et la caisse de St-Antoine-de-Tilly ont subi 
le même sort. À l’annonce de cette nou-
velle,  j’ai eu comme vous tous, une gran-
de déception. Depuis toujours, la caisse 
``pop`` fait partie intégrante de notre 
communauté. Une multitude de projets, 
petits ou grands ont pu voir le jour grâce à 
l’implication sociale des caisses Desjar-
dins.  
 
 Au lendemain de l’annonce, j’ai eu 
une rencontre avec M. Jacques Boudreau 
du Coeur de Lotbinière ainsi qu’avec son 
directeur Mario Demers. J’ai pu constater 
les faits. Pour la plupart d’entre nous, nos 
habitudes de consommation ont grande-
ment changé. Avec les nouvelles technolo-
gies , nous avons la facilité de magasiner, 
autant les biens que les services, y compris 
les services bancaires. Ceux et celles d’en-
tre vous qui avez eu à faire ou à renouve-
ler une  hypothèque au cours des dernières 
années, vous aurez sûrement constaté que 
la caisse a une compétition très féroce. C’est 

compétition très féroce. C’est difficile 

pour une entreprise qui donne des servi-

ces de proximité, de compétitionner 

contre d’autres qui n’en donnent  pas. Par 

contre, les dirigeants rencontrés ont été 

très rassurants. Chaque membre qui aura 

besoin d’aide ou de conseil pour faire la 

transition vers les services offerts par la 

caisse, sera contacté dans les prochaines 

semaines afin de s’assurer que chaque 

membre trouve la formule qui lui 

convient  pour faire ses transactions ban-

caires. 

 

 La direction de la caisse nous a aussi af-

firmé que les personnes ayant de la diffi-

culté  à se déplacer , pour différentes rai-

sons, pourront prendre entente  avec eux 

pour un service personnalisé. Si aucun 

membre du personnel de la caisse n’a pris 

contact avec vous d’ici quelques semaines 

et que vous êtes insécures face à ce chan-

gement, n’hésitez pas à m’appeler au 418-

264-1856 et je me ferai un plaisir de vous 

référer. C’est l’engagement que Desjar-

dins a pris lors de notre rencontre et j’en-

tends bien le faire respecter.  

 

Yvan Charest, maire 

RÉCUPÉRATION  GALLONS PEINTURE 

La municipalité est à la recherche de gallons de peinture à l’eau pour les décorations 

de l’activité du 14 juin 2014 «La Boucle». Si vous n’utilisez plus vos gallons de peintu-

re à l’eau et que vous souhaiter vous en débarrasser, la municipalité est intéressé à les 

reprendre. Venez les porter au bureau municipal le plus tôt possible. 
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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 6 mai 2014 à 20 h . L’ordre du jour de cette 

séance est le suivant: 

PROJET D’ORDRE  DU  JOUR DU 6 MAI 2014 

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

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

4. Règlement 2014-296 : Normes de lotissement. 

5. Règlement 2014-297 : Modification zone 4H, projet intégré. 

6. Règlement 2014-298 : Garage municipal et zone 12 H/C. 

7. Règlement 2014-300 : Code d’éthique et de déontologie. 

8. Règlement 2014-301 : Heures d’ouverture de bureau. 

9. Prêt de locaux en cas de sinistres. 

10. Embauche adjoint administratif. 

11. Avis de motion : résolution PPCMOI. 

12. Achats matériaux de voirie. 

13. Dérogation mineure. 

14. Mandat pour la modification de zonage. 

15. Divers : 

1. Église. 

2. Caisse populaire. 

3. Activité école : chapiteau. 

4. Piste cyclable : gratte. 

16. Période de questions 

17. Fermeture de la séance  

Nous répétons  LA FÊTE DE LA PÊCHE 

 à Dosquet  le 7 juin 2014  

 
Vous pouvez réserver 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 re-

cevoir son permis lors d’une autre activité similaire. 

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

PANIER NOËL 2013 
 

Nous avons distribué 24 paniers de Noël dont à 10 familles avec enfants et 14 personnes seules ou en couple. 

Cette année nous avons fait aussi une distribution à Pâques, nous avons distribué 8 paniers dont une famille 

avec enfants et 7 personnes seules ou en couple. Nous avons fait  un total de 32 paniers.  

 

La vente de bûches de Noël nous a permis d’amasser : 400 $ 

Dons 
Promutuel Lotbinière : 400 $ 
La Fabrique de Dosquet : 25 $ 
Chevalier de Colomb Dosquet / St-Agapit : 450 $ 
Municipalité de Dosquet : 300 $ 
Bureau Véronique Larochelle : 200 $ 
Services Agricoles André Turcotte : 50 $ 
Député Laurent Lessard : 100 $ 
 

Un gros merci à  Mme Marie-Jeanne  Larose Boudreau pour le porte à porte à Dosquet et qui a ramassé un 
montant de 1233.65 $. 
 
Nous avions 305 $ du bilan de 2012 accumulé.  Le total des revenus 2013 pour les paniers de noël est de 
3 463.65$ 
 

Remerciements 
Porc santé pour les pots de ragoût de poulet, Fermières de Dosquet pour les pâtés à la viande, l’organisme la  

COSSAL et la maison des jeunes de Dosquet «Le Bunker» qui ont fait des chocolats ainsi que les paniers et la 

livraison des paniers. 
 

Gagnants des tirages : 

Livres Lotbinières : Carole Desharnais, Linda Coté, J. Bernard St-Michel 
Panier de produits chez Phamiliprix : Marcel Bédard 
Sac cadeau boutique Rose Hélène : Linda Coté, Lucie Croteau 
2 cartes cadeaux à la pharmacie Proxim : Aurélien Ayotte, Anik Beaudoin 

MERCI! 

BARILS RÉCUPÉRATEURS D’EAU DE PLUIE ET COMPOSTEURS 
 

Si vous désirez vous procurer un baril récupérateur d’eau ou un composteur  au coût de 35$ 

chacun. Réservez votre baril ou composteur au bureau municipal au  (418) 728-3653 ou par 

courriel à mundosquet@videotron.ca. 

CLUB FADOQ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

Pour tous les membres de Dosquet :   Lundi le 5 mai  à 11 hres a.m. 
A la salle de l’Église.  Diner chaud à  15$  par personne 
Pour réservation :   Odette Faucher   418-728-3365         Diane Rousseau   418-728-3143 
Réponse s.v.p.  avant le 1er mai 2014. 
 
Merci et on vous attend en grand nombre! 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAQQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.lapresse.ca%2Fle-soleil%2Fmaison%2Fhabitation%2F201106%2F10%2F01-4408157-barils-de-recuperation-deau-offerts-a-20-.php&ei=9d5fU5eCNoiZyASYg4L
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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.   À Dosquet, il y aura 

location de tables (20 $) sous le chapiteau ; demandez Guy Garceau pour une réservation au 418-728-5481.  Venez 

vous promener en grand nombre dans les 4 villages pour trouver votre trésor unique. 

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.  

JOURNÉE DES ARTISANS 
 

Invitation à tous les artisans de Dosquet qui veulent exposer  à la halte vélo le 22 juin, 13 juillet, 17 août et 14 septem-

bre prochain. Veuillez réserver votre place à mundosquet@videotron.ca ou au (418) 728-3653 

 

Bienvenue à tous! 
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ACTIVITÉS 
MAI 2014 

 

Marche, Pousse, Danse en famille  pour la Maison de la Famille 
Événement annuel  - Édition 2014 

Inscription : 418-881-3486 
  

  

Dimanche 4 mai              13h 30 à 16 h 30           Danse en ligne famille 
                                                         Salle des Lions Laurier/St-Flavien 
                                                         Coût d’entrée : 5 $ 
                                                        Gratuit : 16 ans et moins 
 Dimanche 18 mai             9 h 30                            Marche et Pousse en famille 
                                            Jusqu’à 13 h 30           Festivités et léger goûter 
                                                                                 À la Maison de la Famille de Lotbinière 
                                                                                 81, rue Rousseau, St-Apollinaire 
                                                                                              Gratuit!                                                                                        
                                                                                            
Mercredi 14 mai : soirée pas de devoir, pas de leçon, pas de réunion pour permettre les activités en famille 
dans le cadre de la Semaine québécoise des familles du 12 au 18 mai. Semaine québécoise des familles « Parents à l’œuvre » 

81, rue Rousseau 
St-Apollinaire, Qc, G0S 
2E0 
Tél: 418-881-3486 
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RÉnovation ÉcoResponsable,  

compRenant la mise aux noRmes des installations septiques : 

UN CoUp DE poUCE (limite : 1er novembRe 2014) 

 
Dans le cadre de sa nouvelle politique économique du Québec « Priorité Emploi », rendue publique le 7 

octobre 2013, le gouvernement du Québec offre un nouveau crédit d’impôt qui porte le nom de « ÉcoRénov 

». Ce nouveau crédit d’impôt est destiné aux particuliers qui feront exécuter, par un entrepreneur qualifié, 

des travaux de rénovation écoresponsable visant leur lieu principal de résidence ou leur chalet, en autant 

que les travaux soient réalisés avant le 1er novembre 2014.  
 

L’aide fiscale accordée correspond à 20% de la partie des dépenses admissibles pour un particulier qui 

excédera les premiers 2 500$, jusqu’à concurrence d’une aide maximale de 10 000 $ par habitation admissi-

ble. Pour en savoir plus sur la liste des travaux de rénovation écoresponsable reconnus aux fins de ce crédit 

d’impôt, vous pouvez vous référer au bulletin d’information daté du 7 octobre 2013, portant le numéro 

2013-10 à l’adresse 

 

http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/bulletins/fr/BULFR_2013-10-f-b.pdf. 
 

À titre indicatif et sous réserve des conditions d’admissibilité plus spécifiques énoncées à ce bulletin d’in-

formation, voici certains types de travaux admissibles : 

 

Conservation et qualité de l’eau 

 

• Installation d’une citerne de récupération des eaux pluviales enfouie sous terre. 
• Construction, rénovation, modification ou reconstruction d’un dispositif d’évacuation, de réception 

ou de traitement des eaux usées, des eaux de cabinet d’aisances ou des eaux ménagères conformément 

aux exigences du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées. 
• Restauration d’une bande riveraine conformément aux exigences de la Politique des rives, du littoral et 

des plaines inondables.» 

 Fest Deiz  

la grande fête bretonne au coeur du village  

de Saint-Antoine-de-Tilly  
La crêperie Du côté de chez Swann en collaboration avec Goûtez Lotbinière et Tourisme Lotbinière invite la 

population à une 2e édition de son Fest Deiz. L’événement aura lieu à la place de l’Église de Saint-Antoine-de-

Tilly, le 18 mai prochain de 13 h à 16 h.  

 

Plusieurs activités sont au programme : animation musicale avec le groupe Les Voisins, danses bretonnes avec les 

Bretons de Québec, kiosques culturels et agroalimentaires, dégustations de crêpes bretonnes et de kouingn 

amann (gâteau breton).  

Goûtez Lotbinière  

Mis sur pied en 2000, Goûtez Lotbinière participe activement au développement du secteur agroalimentaire du 

territoire en favorisant la concertation intersectorielle des acteurs du milieu. Elle souhaite faire du secteur agroali-

mentaire de Lotbinière, un secteur reconnu pour la qualité et le caractère distinct de ses produits, le dynamisme 

de ses entreprises et sa capacité à organiser son développement et sa commercialisation en fonction des défis de 

demain. Pour en connaître davantage sur Goûtez Lotbinière, visitez le www.goutezlotbiniere.com/.  

http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/bulletins/fr/BULFR_2013-10-f-b.pdf
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Fais partie de l’équipe !  Inscris-toi à la ringuette 
 

Catégories   de 4 à 18 ans 
Le formulaire est disponible en ligne au :www.ringuettelotbiniere.com 

Tu as jusqu’au 15 juin pour t’inscrire. 

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter : 
Marie-Noël Duclos 

418 475-4125 

Programmation plein air été- automne 2014 

Une invitation du Comité plein air de Lotbinière 
Programmation disponible sur le site www.vivreenlotbiniere.com (activités/loisirs) ou 

au bureau municipal 

Mai 

5 

Journée préparatoire à la saison de VÉLO à Laurier-Station 
Lieu : sous-sol de la Chapelle  Heures : 9h-15h. Apportez votre vélo et votre lunch 
Entretien, réparation et ajustement du vélo, préparation physique, alimentation, hydratation, 

sécurité, équipement, ressources. Inscriptions obligatoires avant le 1er mai à midi 

Info / inscriptions : 
Roselyne 418-728-3435 ou 
1-888-600-3435 

7 
Côte de Beaupré à vélo ( 40 km) 
Départ : 10h du stationnement situé à la 4e lumière à droite sur le boul. Ste-Anne après les 

Chutes Montmorency. Dîner au resto ou apportez votre lunch 

Micheline  418 599-2334 
Yvon  418 926-3610 

14 
RobertsonvilleD Blacklake   (±40 km) 
Départ : 10h, de l’église de Robertsonville. Dîner au resto ou apportez votre lunch 

Micheline 418 599-2334 
Ginette 418 596-2137 

21 
St-Henri ou St-Anselme D St-Malachie (40 à 60 km selon point de départ) 
Départ: 9h30 (de St-Henri) ou 10h, Église de St-Anselme. Dîner au resto 
ou lunch 

Yvon 418 926-3610 
André 418 888-3266 

28 
St-Agapit  Lyster  sur la Route Verte (52 km) 
Départ : 9h30 gare de St-Agapit. Dîner au resto à Lyster ou apportez lunch 

Jacques 418 728-3272 
Micheline  418 599-2334 

http://www.vivreenlotbiniere.com


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 


