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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 

 

JARDIN COLLECTIF 
ENDROIT: EN ARRIÈRE DU TERRAIN DE BALLE 

 

 

Vous êtes invités à venir entretenir le jardin situé  

en arrière du terrain de balle. 

 

Pour informations veuillez communiquer avec  

la Municipalité au 418-728-3653 

Chers concitoyens, chères concitoyennes, 

 

Le 2 juin dernier avait lieu la 5 ième édition du 

Gala Jeune Excellence Potinière. Plus de 200 

convives étaient présents au Complexe des Sei-

gneuries  afin de souligner le dévouement et le 

travail exceptionnel de nos jeunes de 16 à 35 

ans. Les finalistes ont pu savourer une soirée où 

plusieurs intervenants,  par leurs  propos  élo-

gieux ,ont démontré à quel point ils sont uni-

ques et font la différence autour d'eux. Parmi  

ces 24  finalistes , Joanie Laliberté de Dosquet était finaliste dans la catégorie '' Jeune 

Travailleur plus'' . Joanie a su se démarquer dans son milieu de travail grâce à l'écoute et 

à l'attention qu'elle offre aux jeunes du milieu scolaire où elle œuvre. Et Joanie a aussi 

été finaliste dans la catégorie '' Jeune Personnalité'' . Bravo Joanie et continue de faire la 

différence autour de toi. 

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 votre 

conseil se tiendra à La Villa sous les Pins au 161 St-Joseph  mardi le 7 juillet 2015 à 20 h . L’ordre du jour 

de cette séance est le suivant: 

PROJET D’ORDRE  DU  JOUR DU 7 JUILLET 2015 

 

1. Adoption de l’ordre du jour. 
2. Adoption du procès-verbal de la  séance ordinai-

re du 2 juin et de la séance extraordinaire du 23 
juin. 

3. Dépôt du rapport financier, adoption des 

comptes à payer, dépôt du journal des dé-

boursés et du journal des salaires du mois de mai 

2015. 

4. Projet final de règlement no 2015-305 mo-

difiant le règlement de zonage no 2011-281. 

5. Achats voirie : conteneur, matériel MTQ. 

6. Travaux pour l’église. 

7. Avis de motion : modification sur le règlement sur les permis (mise aux normes 

du règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection). 

8. Défi-Vélo Familiprix 2015. 

9. Rue de la Halte. 

10. Divers : 

1. Comité famille. 

2. Entreprendre Ici Lotbinière. 

3. Service incendie. 

4. Bilan Fête de la pêche. 

5. Suivi Jardin collectif. 

6. Déneigement. 

7. Forum jeune Canadien. 

8. Boues de fosse septique. 

9. Répertoire culturel de la MRC. 

10. Fauchage des chemins. 

11. Période de questions. 

12. Fermeture de la séance. 

Attention! Attention! Attention! 

 

Changement d’adresse pour les 

séances du conseil municipal. 

La Villa sous les Pins au 161, 

route Saint-Joseph, Dosquet. 

DÉMÉNAGEMENT DU BUREAU DE POSTE À DOSQUET 

 
Prenez note que le bureau de poste est déménagé au 2, rue Monseigneur-Chouinard depuis le 2 juillet 

2015. L’entrée est située à gauche du bâtiment. 

Merci! 
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HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL DURANT LES VACANCES  
 

PRENEZ NOTE  QUE LES BUREAUX SERONT FERMÉS POUR LA PÉRIODE DES VACANCES DU: 

20 JUILLLET AU  31 JUILLET INCLUSIVEMENT. POUR TOUTE URGENCE, VEUILLEZ COMMUNI-

QUER 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.)  

Nous désirons remercier tous nos bénévoles et la mai-

son des jeunes de Dosquet. 

Pour la 3ième année de la Fête de la pêche qui a eu 

lieu le 6 juin 2015, il y a eu: 

 65 permis et 23 cannes à pêche ont été donnés. 

   1 000 truites ont été ensemencés. 
Plus de 200 personnes ont participé à cette activité! 

MERCI! 

COMPOSTEURS 
 

Si vous désirez vous procurer un composteur  au coût de 35$ chacun. Réservez votre composteur au bureau munici-

pal au  (418) 728-3653 ou par courriel à mundosquet@videotron.ca. 

Merci! 

DOS D’ÂNE 

 
La municipalité vous avise que les dos d’âne ce sont pas des aires de jeux. Nous vous rappelons 

qu’ils servent à faire ralentir la circulation dans la rue. Nous vous demandons d’être prudent. 

 

Merci! 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Ftrafic-innovation.com%2Ffr%2Fproduits%2Fdos-d%25C3%25A2ne-ralentisseur-10-kmh&ei=F_OTVfGmEcmUyASY6KjwAw&bvm=bv.96952980,d.aWw&psig=AFQjCNEaK5DhAw
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CERCLE DE FERMIÈRES DE DOSQUET 
 

Une autre année  vient de prendre fin et nous reviendrons plus motivées que jamais dans nos nouveaux locaux en sep-

tembre prochain.   Nous demandons à chacune de nos membres de communiquer avec  Liette Quevillon notre sercré-

taire-trésorière  au  418-728-3103 afin de renouveler votre carte de membre et ce  avant la fin de juillet. 

 

Bienvenue  à  toutes celles qui aimeraient se joindre à nous;   communiquez aussi avec Mme Quevillon.  Le coût de l’ins-

cription est de $25.00 et vous recevez la revue l’Actuelle  par la poste.  Nous avons pleins de beaux projets à réaliser.  

Nous partageons  notre savoir et apprenons de nouvelles techniques. 

 

Cercle de Fermières de Dosquet 

BILAN DU DÉFI CHAQUE MINUTE COMPTE 2015 

 
Mention spéciale pour la municipalité de Dosquet  sur le plan des minutes bougées, une augmentation de 81%. La par-

ticipation cette année passe de 25 à 39 participants.  

 

Félicitation à tout nos participants(es) et rendez-vous à l’année prochaine! 

BIBLIOTHÈQUEBIBLIOTHÈQUE  
  

  

RALLYE DICTIONNAIRERALLYE DICTIONNAIRE  

Nous vous offrons une fois de plus un Rallye dictionnaire pour l’été, le rallye sera dispo-Nous vous offrons une fois de plus un Rallye dictionnaire pour l’été, le rallye sera dispo-

nible du 16 juin au 8 septembre à la bibliothèque et au bureau municipal. La date limite nible du 16 juin au 8 septembre à la bibliothèque et au bureau municipal. La date limite 

pour remettre vos réponses du rallye dictionnaire est le 8 septembre, qu’il soit complété pour remettre vos réponses du rallye dictionnaire est le 8 septembre, qu’il soit complété 

ou non vous  participez au tirage qui aura lieu le 15 septembre à 19 heures.ou non vous  participez au tirage qui aura lieu le 15 septembre à 19 heures. 
 
HORAIRE D’ÉTÉ DE LA BILIOTHÈQUE 
La bibliothèque sera ouverte seulement  les mercredi 8 et 22 juillet ainsi que les 5 et 19 août de 18 :30 h. à 20 :00 h.  
Respectez les dates de prêt c’est une marque de respect envers les autres lecteurs et si vous désirez renouveler votre em-
prunt il est toujours possible d’appeler à la bibliothèque aux heures d’ouverture.  
 
La Bouquinerie 

EN CAS D’URGENCE POUR LES EAUX USÉES (LUMIÈRE ALLU-

MÉE AUX STATIONS) 
 

Les personnes à contacter en cas d’urgence pour les eaux usées seulement sont: 

 

Sylvain Rousseau: cell.: 728-7249 

Municipalité: 728-3653 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fjdformation33340.unblog.fr%2Fpage%2F3%2F&ei=3PCTVeHmGsXk-QGr85XgCw&bvm=bv.96952980,d.aWw&psig=AFQjCNFeHMjmGorb2JWEuK6b1Yd88mNpaw&ust=143584518678
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CONTENEUR DE L’ÉCOLE/FARLEY/RANG 1 
 

Il est strictement interdit de jeter des déchets, meubles ou des pièces de voiture dans le 

conteneur  situé à coté de l’école, au bout de la rue Farley et au rang 1. 

 

Merci de votre collaboration. 

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

13 h à 16 h 
Vendredi :  9 h à 12 h 

 
 

ACTIVITÉS  
Inscription: 418-881-3486 

ACCOMPAGNEMENT SUPERVISÉ  
 
 
BESOIN D’AIDE?  

  
 La Maison de la Famille de Lotbinière vous offre un service d’accompagnement supervisé 

pour aider à retrouver mieux-être et équilibre. Que ce soit à titre personnel, pour votre 
couple ou en tant que parents. 

  

   Contactez-nous au 418-881-3486. Votre demande sera traitée confidentiellement. 
 
 

BON ÉTÉ! 
 

Enfin l’été! Qu’il soit doux et reposant pour vous et votre famille. 
 

La Maison de la Famille vous souhaite un bel été. 
 
 
 

BUREAUX  Veuillez noter que nos bureaux seront fermés du 19 juillet au 2 août inclusivement.  
FERMÉS 

 Activités et services gratuits 
  

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

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

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fmrcvo.qc.ca%2Fenvironnement%2Fenvironnement-collectes-2%2Fservices-aux-entreprises%2Flocation-conteneurs%2F&ei=kfqTVcr6K4Pm-QGfip7oAg&bvm=bv.9695
http://www.maisonfamillelotbiniere.com/
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LE CLUB 3 & 4 ROUES DE LOTBINIÈRE  
 

Recherche 20 bénévoles pour divers tâches : hommes de terrain, , chauffeurs de surfaceuses d’hiver, directeurs de 

municipalités, agents de sentier, etc.  

Pour information, communiquer avec M. Normand Charest au 418-728-5064 ou Richard Cournoyer 819-292-2811. 

Sans de nouveaux bénévoles, le club devra faire des choix déchirants.  

 

Ferez-vous la différence pour votre secteur ?  

 URGENT *** URGENT *** URGENT  

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. 

 

Prochaine session : 

Automne 2015 : Les lundis et mercredis avant-midi, 14 septembre au 7 décembre 2015 

     Lieu : Manoir Beaurivage à St-Gilles 

 

Info/inscription : Roxane Henri 418-728-3435 poste 181233 ou 1-888-600-3435 

CAFÉ ATELIERS 

 
Avec le mois de juin, arrivent les vacances estivales pour ‘’Café Ateliers’’. Le bilan de cette partie d’année est plutôt positif et les ateliers 

offerts suscitent de plus en plus d’intérêt. Le nombre de participants augmente et la qualité d’artistes demeure. Bravo et merci à tous les 

participants et bénévoles! 

 Si vous avez de l’intérêt pour la peinture, le faux-vitrail, la guitare, la carterie et le transfert d’image, une nouvelle programmation sera 

présentée à l’automne 2015  ‘’Café Scrabble’’, sous la responsabilité de Judith Francoeur, sera aussi reconduit Merci Judith pour ton 

implication! 

Je ne peux vous souhaiter un bel été, sans avoir remercié les municipalités pour la parution de notre programmation dans leur journal 

mensuel. Un merci spécial à la municipalité de Laurier-Station pour tant de disponibilité et de collaboration.  

Sans vous tous, ‘’Café Ateliers’’ ne pourrait continuer. Bel été à chacun, chacune de vous! 

 

Francine Drouin / Café Ateliers 

 

*** Dès septembre, les activités reprendront! Surveillez l’information dans le journal de votre municipalité et ‘’Le Peuple’’ dans la partie 

‘’Agenda communautaire’’!*** 
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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) 

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 été-automne 2015 
Une invitation du Comité plein air de Lotbinière 

Programmation disponible sur le site www.vivreenlotbiniere.com (activités/loisirs) 

CORDONNERIE 

D’en Arrière (réparations de tous genres) (418) 728-3165 

RESTAURANT 

Le Rock  (418) 415-1115 

Mois Date Activité /Description Pour info 

Juillet 

   

8 
St-Apollinaire   St-Antoine ( 50 km) 
Départ : 9h30, stationnement derrière le McDonald de St-Apollinaire. Dîner à St-Antoine, casse-

croûte ou apportez votre lunch 

François 418 926-3644 
Yvon 418 926-3610 

15 
St-Apollinaire  Joly   St-Flavien ( 50 km) 
Départ : 9h30, stationnement derrière le McDonald de St-Apollinaire. Dîner au resto à St-Flavien 

ou apportez votre lunch 

André 418 888-3266 
Nicole  418 888-4902 

22 
Scott  Vallée Jonction.  ( 40 km) 
Départ : 9h30, Église. Dîner au resto ou apportez votre lunch 

Pierrette  418 728-3317 
Louise  418 888-3394 

29 
St-Apollinaire   Ste-Croix ( 45 km) 
Départ : 9h30, stationnement derrière le McDonald de St-Apollinaire. Dîner au resto Larry à Ste-Croix 

ou apportez votre lunch 

Yvon 418 926-3610 Claudette 
418 728-2638 

http://www.vivreenlotbiniere.com

