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Conseil municipal 

de Dosquet 

 

Maire 

Yvan Charest 

 

Conseillers 

Suzie Villeneuve  

Mathieu Bibeau 

Jessie Beaulieu 

Michel Moreau 

Claude Lachance 

Carole Desharnais 
 

27 MAI 2015 

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 

LA FÊTE DE LA PÊ-
CHE 
 

 à Dosquet  le 6 juin 2015  

 

AU PARC DE LA RIVIÈRE  

DE 9  HRES À  16 HRES. 

 

Venez pêcher, les permis n’étant pas obligatoires lors de cette jour-
née. (Apporter votre équipement ).   Des tables sont disponibles 
pour le dîner. 
  

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 recevoir son permis lors d’une autre activité similaire. Il se 

verra recevoir un permis valide jusqu’à ses 18 ans à la suite d’une formation “Pêche 

en Herbe” donnée sur place. 

 

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

 

JARDIN COLLECTIF 
ENDROIT: EN ARRIÈRE DU TERRAIN DE BALLE 

 

 

La Municipalité est à la recherche de semences,  

terre et outils à donner. Nous avons aussi besoin  

de bénévoles pour un comité Jardin. Possibilité  

aussi  pour les garderies qui voudraient faire  

des instruments pour éloigner les oiseaux… 

 

Veuillez communiquer avec la Municipalité au 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 Villa sous les Pins au 161 St-Joseph  mardi le 2 juin 2015 à 20 h . L’ordre du j o u r 

de cette séance est le suivant: 

PROJET D’ORDRE  DU  JOUR DU 2 JUIN 2015 

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

naire du 5 mai. 
3. Dépôt du rapport financier, adoption des 

comptes à payer, dépôt du journal des 

déboursés et du journal des salaires du mois 

d’avril 2015. 

4. Demande de dérogation mineure au 30 

rue Farley, lot 4 109 711. 

5. Achats pour la réfection de trous d’homme. 

6. Service incendie. 

7. Deuxième projet de règlement no 2015-305 modifiant le  

 règlement de zonage no 2011-281. 

8. Octroi du contrat pour la rampe d’accès et son abri. 

9. Résolution pour la TECQ. 

10. Divers : 

Comité famille. 

Entreprendre Ici Lotbinière. 

Éclairage des rues. 

Fête de la pêche. 

Jardin collectif. 

11. Période de questions 

12. Fermeture de la séance 

HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL  
Le 24 et 25 juin  (fête de la St-Jean-Baptise et Confédération) le bureau sera fermé.  

Le 1er juillet le bureau sera ouvert . 

 

Bon congé! 

Attention! Attention! Attention! 

 

Changement d’adresse pour les 

séances du conseil municipal. 

La Villa sous les Pins au 161, 

route Saint-Joseph, Dosquet. 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
 

Le 2 juin à 19h30 se tiendra une consultation publique à La Villa sous les Pins au 161, St-Joseph. Le règlement no.2015-

305 modifiant règlement de zonage no. 2011-281. 

 

Donné à Dosquet le 25 mai 2015 

Jolyane Houle, directrice générale 
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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.)  

Collecte de gros rebuts    

 

La municipalité a toujours eu à cœur l’environnement  

        et les besoins croissants de ses citoyens. 

 Les services de collecte de gros rebuts à domicile de Recyc•Lav inc.  

Le service est offert à toutes les semaines durant 12 mois par année. 
 

Pour informations additionnelles, communiquez directement avec Recyc•Lav inc. 
(voir encadré ci-dessous). 

Nous refuserons de ramasser : 
  -Les matériaux provenant de démolition ou de grosse rénovation résidentielle 
                                   - Plus de quatre pneus par résidence (hebdomadairement) 
                                   - les meubles souillés par des excréments 
                                   - Tout ce qui provient de commerce, de contracteur ou d'industrie 

Comment utiliser le service de collecte à domicile 

 
**** Notez que nos chauffeurs sont autorisés à entrer dans votre demeure lors de la collecte.  

 Numéro entreprise (NEQ) : 1169634657 **** 

  

  
Étape 1: 

Communiquez avec Recyc•Lav inc. 

Téléphone : 418 881-0084 
Sans frais : 1-844 881-0084 

Courriel  :  info@recyclav.com  Cette  adresse  courriel  est  protégée  contre  les  robots 
spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. 

  
Étape 2: 

Indiquez-nous les articles et matériaux dont vous souhaitez vous départir en établissant une 
liste la plus précise possible. Mettez tous les menus objets dans des boîtes. 

Étape 3: Nous communiquerons avec vous afin de préciser la journée de la collecte. 
  

Étape 4: 
Placez vos articles dans un endroit facile d’accès pour nos camionneurs. Si possible, ne 

mettez pas vos articles sur le bord de la rue. 

Recyc.Lav 

Nouveau! 

mailto:info@recyclav.com
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NOUVEAUX SERVICES 
 

La municipalité vous offre le services de déchiquetage de papier confidentiel au coût de 5$ la boîte. L’équivalent d’u-

ne boîte de 12 pouces par 15 pouces. Vous devez vous présenter sur nos heures d’ouvertures pour mettre vos papiers 

confidentiel vous-même dans le bac au bureau municipal. Pour informations (418) 728-3653 

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$ cha-

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

mundosquet@videotron.ca. 

RAPPEL 
 

Comment disposer les bacs en vue d’une collecte : 

Positionnez le devant des bacs face à la rue.  Disposez les bacs en prenant soin de laisser un espace libre d’au moins 

30 cm (12 pouces) entre chacun. 

Assurez-vous qu’aucun objet ou véhicule ne puisse nuire au soulèvement mécanique des bacs. 

Vous pouvez diminuer les coûts de collecte  en plaçant votre bac, lorsque celui-ci est rempli et non à la moitié, ça  

évite au chauffeur du  camion de s’arrêter  à toutes les maisons, ce qui réduit considérablement le temps du chauf-

feur. 

                                              

 

RUE 

GALA JEUNEXCELLENCE LOTBINIÈRE 
 

Bravo à Joanie Laliberté de Dosquet  qui est finalistes pour le Gala Jeunexcellence Lotbinière catégorie travailleur 

plus.  

RECONNAISSANCE 
 

Félicitation à Laurie Duval de Dosquet pour son prix Gérard Charest 2015. 

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
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.sanitairesdenisfortier.com/gestion-dechets/Gestion-des-matieres-residuelles/Recuperation.aspx&ei=7sJQVeW0AvfasASZpYCQCw&bvm=bv.92885102,d.cWc&psig=AFQjC
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid%3D7937,86515580%26_dad%3Dportal%26_schema%3DPORTAL&ei=QcJQVdnWKPP9sASAzoCIDw&bvm=bv.92885102,d.cWc&psig=AFQjCNGK28j
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www.rjlotbiniere.com 

À SURVEILLER 
6 juin : Casse-croûte à la fête de la pêche à Dosquet 
14 juin : Bénévolat à la course des Quatre-Vents 
17 juin : AGA du Regroupement des jeunes de Lotbinière 
18 juin : Bénévolat au 4 à 7 pour les pères à St-Apollinaire 
18 juin : Bénévolat à la parade de mode de la Ressourcerie 
23 et 24 juin : MDJ fermées  
11 juillet : Lave-auto  

BONS COUPS DES JEUNES 
Participation de 32 jeunes à la vente de 

roses et boucles d’oreilles du RJL. 
Bénévolat pour la Maison de la famille 

lors de l’évènement « Marche et 
pousse en famille ». 

Implication bénévole dans le défi Issou-
dun et le parcours Wixx. 
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BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 
 

 

Aide Alimentaire Lotbinière est un organisme dédié à offrir la sécurité alimen-

taire aux résidents de la MRC de Lotbinière. 

 Nous sommes à la recherche de personnes dynamiques qui ont un peu de temps et d’énergie à offrir.  

Joignez-vous à notre équipe pour la préparation et la distribution de paniers alimentaires à notre entrepôt de Lau-

rier-Station. 

 

Nous aurions besoin de vos services deux jeudis par mois et nos préparatifs débutent à 9h00. 

Toute personne répondant à ces besoins sera la bienvenue, spécialement si vous êtes apte à conduire un petit ca-

mion de livraison. 

Vous êtes intéressé(e) et vous voulez en savoir plus? 

Contactez-nous : 

Par téléphone : 418-728-4201 

Par courriel : j.bergeron@aidealimentairelotbiniere.org 
 

Jason Bergeron, directeur général 

Aide Alimentaire Lotbinière 

188-A boulevard Laurier 

Laurier-Station, Québec G0S 1N0 

Tél : 418 728-4201  

mailto:j.bergeron@aidealimentairelotbiniere.org


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 

  
Juin 

3 

Boul. Champlain  Chutes Montmorency sur piste cyclable  ( 50 km) Départ : 9h30 
du stationnement du Quai des Cageux (1ère lumière à gauche  sur le boulevard Cham-
plain). Apportez votre lunch. 

Pierrette 418 728-3317 
Nicole 418 888-4902 

10 
Issoudun  St-Nicolas ( 52 km) 
Départ : 9h30 Église d’Issoudun.  Dîner à la fromagerie Victoria à St-Nicolas ou lunch. 

François 418 926-3644 
Yvon 418 926-3610 

17 

Val Belair  Duchesnay Lac St-Joseph ( 50 km, piste des Cheminots) 

Départ : 9h30 stationnement aréna Val Bélair.  Dîner à Duchesnay, apportez votre lunch 
André 418 888-3266 
Nicole 418 888-4902 

24 
Circuit de la Côte de Lotbinière ( 50 km) 
Départ : 9h30, bureau de la MRC au 6375, rue Garneau, Ste-Croix (près de l’aréna).  Apportez votre lunch. 

François 418 926-3644 
Yvon 418 926-3610 

http://www.vivreenlotbiniere.com

