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Bulletin d’information municipal 

Chers concitoyens, chères concitoyennes, 

 

 Comme cela avait été annoncé lors 

du dépôt du budget, nous aurons à Dos-

quet un printemps très mouvementé. Le 

premier grand changement sera la ferme-

ture de l'église, après les célébrations de 

Pâques. Et  oui, nous sommes finalement 

arrivés  à l 'exécution du projet de modifi-

cation de l'intérieur du bâtiment.  

 

 L'appel d'offre est lancé et une 

première rencontre a été faite avec les en-

trepreneurs intéressés à soumissionner sur 

le projet. La date prévue du début des tra-

vaux est le 6 mai pour se terminer vers  le 

10 juillet,  si tout fonctionne comme pré-

vu. Lorsque les travaux seront terminés, la 

population pourra bénéficier d'une salle  à 

vocations multiples  pouvant accueillir 

plus de deux cents personnes assises pour 

les célébrations religieuses , spectacles  ou 

autre et environ cent trente personnes as-

sises aux tables.  

 

 De plus, le comité de bibliothèque 

aura un local et un ameublement tout neuf  

à leur disposition, pour accueillir chaque 

citoyen désirant consulter ou louer des 

livres dans un environnement beaucoup 

plus invitant. Il y aura aussi la relocalisa-

tion du comité  des fermières   .  

Avec ce nouvel espace, beaucoup plus 

convivial, le dynamisme de ce comité 

pourra se déployer dans toute sa créativité 

et sa générosité. Le déménagement de la 

bibliothèque et du comité des fermières 

libérera l'étage complet du chalet des loi-

sirs. La maison des jeunes pourra donc 

avoir un local décent et sera en meilleure 

position afin d'accueillir les jeunes du mi-

lieu et les nouveaux arrivants. Avec  l'ac-

quisition de l'église, l'ensemble de la popu-

lation en bénéficiera. C'est un projet ras-

sembleur dont nous pourrons être fiers. 

  

 Un deuxième changement se fera 

aussi ce printemps. La municipalité, ayant 

acquis le bâtiment de la caisse populaire, y 

aménagera ses locaux. De plus , environ 

un tiers de l'étage sera loué à Postes  Cana-

da. Nous aurons donc au cœur du village, 

les services municipaux  et ceux de la Pos-

te , pour mieux vous servir. L'espace libéré 

à l'hôtel de ville actuel sera occupé par le  

service incendie.  

 

 Tous ces changements font suite à 

la consultation citoyenne faite par Dosquet 

tout horizon, lors des rencontres avec les 

organismes du milieu. Espérant votre sa-

tisfaction, toutes  décisions prises  ont  

pour but d'améliorer votre qualité de vie 

dans votre municipalité. 

      Yvan Charest, maire 

BUREAU MUNICIPAL 

 
Lundi le 6 avril 2015.  Le  bureau sera fermé  

pour le congé de Pâques. 

 

Bon congé! 
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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 7 avril 2015 à 20 h . L’ordre du jour de cette séance est 

le suivant: 

PROJET D’ORDRE  DU  JOUR DU 7 AVRIL 2015 

 

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

et du journal des salaires du mois de février 2015. 

4.  Dépôt du rapport financier et des recommandations de la firme comptable. 

5.  Résolution pour la subvention du Ministère des transports. 

6.  Demande de subvention du PAARRM. 

7.  Augmentation de l’assurance responsabilité civile. 

8.  Demande de subvention au Fonds pour les projets culturels. 

 9.  Demande de subvention PIQM-MADA. 

10. Achats pour la voirie. 

11. Octroi du contrat de balayage de rues. 

12. Octroi du contrat de nivelage. 

13. Inscription au congrès de l’ADMQ. 

14. Dérogation mineure rang 4, lot 4 109 192. 

15. Octroi du contrat de tonte de pelouse. 

16. Avis de motion visant à modifier le règlement 2014-302. 

17.  Abrogation de la résolution 09-05-6906 (dépôt de pneus). 

18.  Service incendie. 

19.  Contrat social FADOQ. 

20.  Semaine nationale de la santé mentale. 

21.  Répondant pour Entreprendre ici Lotbinière. 

22.  Divers : 

1) Travaux de l’église : SEAO. 

2) Pro-maire. 

3) Odeurs. 

4) Cours d’eau. 

 23. Période de questions. 

 24. Fermeture de la séance. 

  NOUVEAU……....NOUVEAU…….….NOUVEAU 

         

 JARDIN COLLECTIF 

 

La Municipalité est à la recherche de semences, 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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 Nous répétons  LA FÊTE DE LA PÊCHE 
 à Dosquet  le 6 juin 2015  

  

Vous pouvez réserver la participation à cette activité pour 1 jeune de moins de 18 ans de votre famille en com-

muniquant avec la municipalité. Votre jeune ne doit pas avoir eu l’opportunité de recevoir son permis lors d’une 

autre activité similaire. 

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

PERMIS DE FEU À CIEL OUVERT 

 

Que toute personne qui désire faire un feu au cours de la période allant du 1er avril au 15 novembre de chaque an-

née, pour détruire du foin sec, paille (balle ou ondin), broussailles, troncs d’arbres, abattis doit au préalable, obtenir un 

permis de l’autorité reconnue et ce, en tout endroit de la municipalité. Le coût du permis est de 10 $.  (Règlement 

no.2007-244, art.1) 

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). 

Comment utiliser le service de collecte à domicile 
 

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

  

  
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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MARCHÉ AUX PUCES À DOSQUET 

 

Nous vous invitons à vous préparer pour le marché aux puces qui se tiendra le 16 et le 17 mai 2015 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.  
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Le programme d’information aux aînés sur le choix d’un milieu  de vie (P.I.A.) offre aux personnes 

aînées, à leurs familles et aux proches aidants, l’ensemble des éléments permettant une prise de décision 

éclairée : rester dans le logement actuel ou envisager un autre milieu de vie. Grâce aux éléments qui leur 

auront été fournis (contacts, ressources et moyens disponibles…), les participants pourront planifier 

sereinement leur avenir dans le respect de leur décision. 

 

Le Carrefour des personnes aînées de Lotbinière est heureux d’offrir gratuitement la session du printemps 

2015 à la Maison de la Famille de Lotbinière de St-Apollinaire. Plusieurs thèmes seront abordés et divisés en 

6 modules représentant 6 demi-journées :  

 

 Les changements voulus ou subis et la nécessité de nous adapter; 

 Les différents types de milieux de vie adaptés aux aînés et l’élaboration d’une planification budgétaire 

au service de nos choix; 

 Rester chez soi grâce aux services offerts dans le cadre du soutien à domicile; 

 L’univers des résidences privées pour aînés; 

 Les aspects légaux. 

 
LES PLACES SONT LIMITÉES ET L’INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE 

Début de la session : Mai 2015 

Inscription et information : 418 728-4825 

 

 

 
 

 

 

AVIS PUBLIC 

Consultation publique sur le  

Plan de développement de la zone agricole (PDZA)  

 
La MRC de Lotbinière réalise présentement son PDZA. Des consultations sont 

prévues les 27, 28 et 29 avril 2015 dans quatre municipalités de Lotbinière.  

 

C’est l’occasion pour tous de venir partager aspirations et préoccupations face 

au devenir de l’agriculture sur notre territoire. Cet exercice vise à dégager les 

enjeux agricoles sur lesquels la MRC devra se pencher au cours des prochaines 

années. En espérant vous y voir en grand nombre ! 

 

Les consultations auront lieu aux endroits et heures suivants : 

 

SAINT-APOLLINAIRE 

27 avril 2015 à 19h 

Salle du conseil : 94, rue Principale 

 

SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE 

28 avril 2015 à 13h 

Salle municipale : 530, rue Principale 

 

SAINT-JANVIER-DE-JOLY 

28 avril 2015 à 19h 

Sous-sol de l’Église : 699, rue Principale 

 

SAINT-ÉDOUARD-DE-LOTBINIÈRE 

29 avril 2015 à 13h 

Salle du conseil : 2590, rue Principale 
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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) 
 

Mois 

Date 
Activité /Description Pour info 

Avril 

22 

 

Déjeuner pré-saison 
8h30 au Rayalco à Laurier-Station. Inscription obligatoire avant le 21 avril à midi Roselyne 418-728-3435 ou 

 1-888-600-3435 

29 

Dosquet  St-Agapit sur la Route Verte (26 km). Bienvenue aux nouveaux participants 
Départ : 9h30 de la Halte de Dosquet. Déjeuner à 10h30 au resto à St-Agapit.       Pierrette  418 728-3317 

      Louise     418 888-3394 

CORDONNERIE 

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

http://www.vivreenlotbiniere.com

