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Pour rejoindre votre 

 municipalité: 

183, route Saint-Joseph 

Dosquet 

G0S 1H0 

Tél.: 728-3653   

Fax : 728-3338 

Courriel: mundos-

quet@videotron.ca 

Site: municipalitedosquet.com 

 

Urgence  

police  

incendie  

ambulance  

Tél.:  9-1-1 

Bulletin d’information municipal 

Chers concitoyens chères concitoyennes 
 
 Comme à chaque année , le conseil municipal a présenté tel qu'exigé par la loi , un 
budget équilibré.  
 
 Grâce à une administration rigoureuse, une diminution du budget global a pu être 
réalisée. Cela, malgré les nouvelles charges léguées à notre municipalité suite aux coupu-
res de subventions liées à la piste cyclable et  à la diminution des remboursements  de la 
TVQ. De plus, de ce budget, nous aurons à assumer les coûts de fonctionnements de nos 
nouvelles acquisitions. C'est-à-dire la caisse et l'église. 
 
 Le budget de l'année 2014 était de $957 135 dollars. Pour l'année 2015, le budget 
a été diminué de $0.93 % pour s'établir à $948 277 dollars. 
 
 Le taux de taxe général sera donc revu à la baisse. De  0.6183$  du $100 d'évalua-
tion, celui-ci sera ramené à 0.4657$. 
 
 Par contre, comme je vous avais présenté dans le rapport du maire du mois de 
novembre, un nouveau rôle d'évaluation a été déposé pour l'année 2015 à 2017 Cela af-
fecte grandement la répartition du revenu de la municipalité par secteur d'activité. Le ta-
bleau qui suit représente bien la réalité.  

 

Richesse foncière     $ 67 081 300   Richesse foncière     $ 98 014 500 
 
Dans les tableaux suivants, vous serez à même de constater que tous les secteurs ont aug-
mentés, mais le résidentiel a subit la plus forte hausse. La maison type en 2014 était éva-
luée à $88 851. Avec le nouveau rôle, la maison type est maintenant de $141 015. Une 
augmentation moyenne de 58,71 %. Je tiens à préciser que cela est une moyenne. La va-
leur est établie selon le marché et cela est variable selon le type de résidence. 
 
 En résumé, malgré une baisse du budget de fonctionnement de la municipalité de 
près de 1%, le résidentiel et les terrains vagues auront une augmentation. Une conséquen-
ce directe due à une plus grande part de l'assiette fiscale assumée par ces secteurs.    Il est 
à noter que les immobilisations prévues en 2015 sont  112 000 $  
 
Comme le prévoit le règlement 2011-288, le salaire des élus a été majoré de 3% pour l'an-
née 2015 et entre 1.6%  et 2% pour les employés et pompiers. 
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DÉPENSES  2014        2015 
 

Administration  
Générale 162 269  164 168 
Évaluation 34 052    24 855 
Sécurité publique 162 604      160 929 
Transport    101 385        115 109 
Hygiène du milieu    136 343        139 962 
Urbanisme   31 406   31 829 
Loisirs et culture      86 902  98 425 
Frais de financement    109 700        101 000 
Immobilisations    132 474 112 000 
 
TOTAL:    957 135   948 277       

 
REVENUS 2014              2015 
 
Taxe foncière générale    414 764 459 065  
Taxe foncière police         70 502  72 065    
Taxe foncière chemins  167 703 115 136  
Taxe ordures    59 891  59 296   
Taxe égouts ensemble    22 323  32 826   
Taxe égouts secteur   66 969  55 975   
Subvention eaux vives   
Taxe fonc. Égoûts secteur 67 106  73 370    
En-lieux de taxes        4 000    4 000  
Autres revenus      83 877  76 544   
 

TOTAL:   957 135 948 277 

Offre d’emploi 

Responsable de l’entretien paysager 

Type de poste : saisonnier, temps partiel 
 

Responsabilités : 

Sous l’autorité de la direction générale, le titulaire : 

Effectue les travaux d’entretien et d’amélioration des parcs et entrées de village par le biais d’aménagements flo-

raux; 

Effectuer les achats nécessaires au maintien des aménagements; 

Toutes autres tâches connexes reliées à sa fonction. 
 
Exigences : 

Posséder un permis de conduire valide; 

Connaissance du milieu municipal; 

Bonne habileté pour les travaux manuels. 
 
Qualités requises : 

Autonome et créatif; 

Bonne capacité physique et aimer le travail effectué à l’extérieur ; 

Être polyvalent et débrouillard; 
 
Horaire de travail : 

Variable et flexible; 

Prévoir environ 100 heures durant la saison estivale. 
 
Salaire : 

Taux horaire de 10,75$. 
 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au bureau municipal : 183 route Saint-Joseph, Dosquet, G0S 1H0, en per-

sonne ou par la poste, via courriel au mundosquet@videotron.ca ou par fax au 418-728-3338 avant le 19 février, 16h00 

à l’attention de Mme Lucie Boucher. 

Seules les personnes retenues seront contactées. 

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 2015. 
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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 de l’Église (en arrière) mardi le 3 février 2015 à 20 h . L’ordre du jour de cette séance 

est le suivant: 

 

PROJET D’ORDRE  DU  JOUR DU 3 FÉVRIER 2015 

 

1. Adoption de l’ordre du jour. 
2. Adoption des procès-verbaux de la  séance ordinaire du 13 janvier 2015. 
3. Dépôt du rapport financier, adoption des comptes à payer, dépôt du journal des déboursés 

et du journal des salaires du mois de décembre 2014. 

4. Embauche au poste d’employé de voirie. 

5. Adoption de la politique MADA-Famille. 

6. Octroi des divers contrats concernant l’ameublement de l’église. 

7. Contrat d’ensemencement pour la fête de la pêche. 

8. Contrat pour l’ingénieur pour la réfection de l’église. 

9. Denis Moffet. 

10. Formation pompiers. 

11. Déclaration d’intérêts pécuniaires 

12. Divers : 

1) Femmes remarquables 

13. Période de questions 

14. Fermeture de la séance 

DÉROGATION MINEURE 

 
À la séance ordinaire du conseil municipal, qui sera tenue le 3 février 2015, à 20h00, à la salle de l’Église en arrière, le 

conseil statuera sur la demande de dérogation mineure suivante, à savoir : une demande de dérogation mineure à l’égard 

du lot 4 109 192 situé au 46, 4er rang, ne respecte pas le 2 800m² que le règlement lotissement exige. 

OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT 

 

Afin de faciliter les opérations de déneigement, nous vous invitons à ne pas stationner votre véhicule dans les rues et les 

rangs (code de la sécurité routière art.384) lorsque des précipitations de neige ont eu lieu. 

 

Pour la sécurité des véhicules automobiles, ainsi que pour l’entrepreneur des chemins d’hiver il est interdit d’envoyer la 

neige dans le chemin public (règlement no.139) . Une amende ainsi que les frais peuvent être imposés à chaque fois 

qu’un citoyen sera pris en défaut. 

 

Pour terminer, nous vous demandons de sortir vos bacs de récupération ou de vidange le plus près possible de l’heure 

de l’enlèvement et de les retirer des rues le plus tôt possible. Placer votre bac dans votre entrée seulement et non dans la 

rue car cela empêche l’entrepreneur de faire son travail correctement. 
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HEURES D’OUVERTURE POUR LA PATINOIRE 

SAISON 2014-2015 

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 

PISTE DE SKI FOND 

 
Emplacement:     route 116 Ouest 

   

Longueur de la piste:   4  km.     Difficulté:  facile.   

 

 Nous vous suggérons de ne pas être seul 

 

Chiens interdits 

 

Stationnement dans l’entrée du système de traitement des eaux  (de l’autre côté de la route) 

 

Bonne randonnée à  Tous 

SITE WEB 

 
Notre nouveau site web :    www.municipalitedosquet.com 

FADOQ 
 

N’oubliez pas nos activités du lundi 13 hres p.m.:  Vie active, baseball poches, bingo, et le mercredi 13 hres p.m.: car-

tes et  jeu de poches. 

RENCONTRE AMICALE:  
 

 À tous les 2ième dimanche  à 13 hres à la Salle de l’Église.  Donc le 1er février on vous attend . 

 Bienvenue à Tous 
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BIBLIOTHÈQUE LA BOUQUINERIE 
  

  

Concours Le Mot Juste du 1er au 28 février 2015 
  
 
 Pour participer aller sur site web de 
              www.mabliotheque.ca/cnca  
 
  
 
 Les participants doivent être abonnés à sa bibliothèque 
 municipale, être âgés  de 6 ans ou plus 
  
 
 Bonne chance à tous ! 
 
  
 Nous avons eu 55 participants pour le tirage du bas de Noël,   
 Félicitations aux gagnants. 
  

http://www.mabliotheque.ca/cnca
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FORMATION GRATUITE 

- Tablette électronique (iPad, Android) 

- Atelier sur Skype, twitter, GPS  

 

Ces ateliers sont offerts dans votre municipalité aux personnes de 50 ans et plus 

   

  Pour  inscription :  

  ABC Lotbinière  418 728-2226 

 
COURS  D’INFORMATIQUE  

 

Vous aimeriez découvrir le monde de l’informatique, devenir à l’aise avec l’ordinateur, naviguer sur Internet, envoyer et 
recevoir des courriels, enregistrer des documents, photos et bien plus. 
 

                         INSCRIVEZ-VOUS, C’EST GRATUIT 
      

                            ABC Lotbinière 

418-728-2226 



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      arti-

sane) 

* 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 

AUTRES 

Tupperware:  Jennifer Houde, représentante (418) 728-4775  

 
Électrolyse et Perte de poids 

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

Programmation plein air hiver 2015 

Le sentier de Ste-Agathe est éclairé  à partir du chalet des sports jusqu’à l’Oasis (2 km aller-retour). 

Bienvenue aux marcheurs et aux adeptes du ski de fond et de la raquette. Accès gratuit!!! 

F 
é 
v 
r 
i 
e 
r 

4 
MARCHE A ST-GILLES 
Départ : 10h de l’aréna. Dîner au resto 

André 418 888-3266 
Louise 418-888-3394 

12 

SKI DE FOND ET MARCHE, CENTRE DE PLEIN AIR DE STE-CROIX 
Départ : 10h, du stationnement (prendre la rue Leclerc en face de chez Larry, 
aller jusqu’au bout et tourner sur la rue de l’Aqueduc) 

Pierrette 418-728-3317 
François 418-926-3644 

19 
SKI, RAQUETTE OU MARCHE A STE-AGATHE 
Départ : 10h Relais. Dîner au resto 

Micheline 418 599-2334 
Albert 418 599-2405 

26 

RAQUETTE (en avant-midi) et MARCHE (en après-midi) À ST-SYLVESTRE 
Départ : 10h, rue Bilodeau (derrière le poste des pompiers). 
Apportez votre lunch. Diner et marche,  25 route Clark (cabane à Sucre Gaétan Bilo-

deau). 

Ginette Dion 418 596-2137 
Nicole 418-888-4902 


