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MOT DU MAIRE 

Chères concitoyennes, 

Chers concitoyens,  

Avant que le budget ne soit adopté, le maire 
de la municipalité doit, en vertu de l’article 
955 du Code municipal du Québec, déposer 
le rapport sur la situation financière de la 
municipalité. 

 
Premièrement, il convient de présenter les 
états financiers de l’exercice financier qui 
s’est terminé le 31 décembre 2014: 

                

 BUDGET    RÉALISATIONS 

1)  Recettes*  : 957 709 $  1 011 772 $  

2) Dépenses* : 741 661 $   690 868 $ 

3) Amortissement :   0 $   168 589 $ 

 

    Résultat net avant  

    affectations:   152 315 $ 

   

4) Affectations :   36 273 $ 

5) Surplus :                               188 588 $  

 

Les dépenses pour l’année 2014 ont donc été  
à la baisse aux prévisions. 

Les compensations tenant lieu de taxes et  
transferts gouvernementaux sont d’un mon-
tant de 18 717 $ et représentent 1,8 % des 
revenus de la municipalité. Ils se répartissent 
comme suit : 

1) École primaire :                  5  458$ 

2)  Réseau routier :                13 259 $ 

Les dépenses réellement encourues corres-
pondent sensiblement à celles prévues au 
budget. Les postes budgétaires qui ont né-
cessité des dépenses supérieures (+) ou infé-
rieures (-) sont les suivants : 

1- Administration générale ;   22 184$ (-) 

2- Sécurité incendie ;      17 533$ (-) 

3- Transport ;     8 489  $(-) 

4- Hygiène du milieu ;      5 222 $ (+) 

5– Santé et bien-être;    1 055$ (+) 

6-Aménagement & Urba.      4 445 $ (-)  

7- Loisirs & culture ;      3 211 $ (+) 

8- Frais de financement ;      6 762 $ (-)   

Finalement, il est à noter que les services de 
la Sûreté du Québec ont coûté  70 475 $ à la 
municipalité. 

Deuxièmement, pour ce qui est de l'année 
2015 ce fut une année de grandes réalisa-
tions. J'en ai pour exemple le pavage de la 
rue Paquet, le traitement de surface final du 
rang 1, la signature d'un bail de location 
avec Postes Canada, l'aménagement du bu-
reau municipal, l'aménagement de notre 
nouveau centre multifonctionnel, la relocali-
sation de la bibliothèque et de la maison des 
jeunes, la relocalisation des fermières et de 
la FADOQ et pour terminer, une nouvelle 
entente promoteur a été signée, ce qui a per-
mis à un nouveau développement résidentiel 
de voir le jour.  

Au cours de l'année 2016, le conseil ainsi 
que le personnel municipal travaillera à 
l'amélioration de l'offre de service de proxi-
mité. La phase 3 de notre programme de 
restructuration des infrastructures vous sera 
également présentée.                                      



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  au Centre Multifonctionnel au 154 St-Joseph  mardi le 3 novembre 2015 à 20 h . L’ordre du jour 
de cette séance est le suivant: 

PROJET D’ORDRE  DU  JOUR DU 3 NOVEMBRE 2015 

 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Adoption des procès-verbaux de la  séance ordinaire du 6 octobre 2015. 

3. Dépôt du rapport financier, adoption des comptes à payer, dépôt du journal des dé-
boursés et du journal des salaires du mois de septembre 2015. 

4. Reddition subvention amélioration du réseau routier (20 000$). 

5. Dépôt des intérêts pécuniaires. 

6. Rapport du maire. 

7. Adoption du calendrier des séances 2016. 

8. Bail entre la municipalité et le Regroupement des jeunes de Lotbinière. 

9. Dépôt de projet au fonds de soutien aux projets culturels. 

10. Divers : 

1.Comité famille. 

2. Entreprendre Ici Lotbinière. 

3. Service incendie. 

4. Suivi Jardin collectif. 

5. Activités. 

6. Demande de financement. 

7. Séance du budget. 

8. Paniers de Noël. 

9. Compte-rendu rue Croteau. 

11. Période de questions. 

12. Fermeture de la séance. 
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SALAIRE  2015 
    

  Maire Maire Conseillers 

    suppléant   

Salaire 6 772.38 $  2 469.18 $  1 705.19 $  

        

Allocation 3 386.18 $  1 234.59 $  852.59 $  

de dépenses 
      

Yvan Charest, maire 

 AU CENTRE MULTIFONCTION-
NEL 

PLACES DISPONIBLES 

Mise en Forme pour aînés/ Retraités MERCREDI 
de 13h00 à 14h00 

Pour inscriptions : Municipalité 418-728-3653  

8$ par cours. 
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OFFRE D’EMPLOI PATINOIRE  

La municipalité est à la recherche d’étudiants de confiance  pour la surveillance de la patinoire cet hiver. Les exigences 
sont: être disponible les soirs de la semaine ainsi que les fins de semaine. Toute  personne intéressée doit poser sa can-
didature au bureau municipal  au 183, route Saint-Joseph, par courriel à mundosquet@videotron.ca ou par fax au 728-
3338 avant le 19 novembre 2015.   

 

Pour informations communiquer au bureau municipal au (418) 728-3653. 

SERVICE INCENDIE DE DOSQUET 

Halloween 

 

Ce samedi 31 octobre, les pompiers de Dosquet seront dans les rues du village de 
13h00 à 17h00 pour la sécurité des enfants. 

 

  

 

SERVICE INCENDIE DE DOSQUET 

 
Changement d'heure 

 
Dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, nous reculerons l'heure. Le Service Incendie de Dosquet vous conseille 
de remplacer les piles de vos avertisseurs de fumées et assurez-vous qu'il y ait au moins un avertisseur de fumée fonc-
tionnel par étage. 
 
Les pompiers de Dosquet passeront aux portes des résidences de la route 116, rang 1 et rang 4 le samedi 21 novembre 
2015 à partir de 9h00 afin de s'assurer que toutes les résidences soient conformes. 
 
Nous comptons sur votre entière collaboration. 
 
Si vous prévoyez être absent cette journée, veuillez appeler au 418-728-1618 afin de prendre rendez-vous pour la véri-
fication. 

RÉSIDUS VERTS 

 

La période de la collecte de résidus  verts  se terminera le 15 novembre 2015 et le service sera de retour au 
printemps 2016. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKTn8oaY5cgCFcIaPgodjw4KpQ&url=http%3A%2F%2Fwww.b-lisama.com%2Farchive%2F2014-10%2F&psig=AFQjCNE0o4L9miCKUgLbvxrfl8gICIpU0A&ust=1446122445225327
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CONCOURS DE SCIES MÉCANIQUES 

 
Nous voulons remercier toutes les personnes (spectateurs, participants, commanditaires et bénévoles) pour le bon 
déroulement de cette journée. Ce fut un succès. 
 
Un merci spécial à Martin Moreau (Matex) et M. Bruno Camiré pour leur grande implication. 
 
Nous vous invitons à participer à la prochaine édition qui aura lieu le 13 août 2016. 
 
       Bienvenue à tous. 
 
        Le Service Incendie de Dosquet 

 

OFFRE D'EMPLOI 

 
Pompiers à temps partiel 

 
La Municipalité de Dosquet a quelques postes à combler comme pompier à temps partiel. Sous l'autorité des offi-
ciers du Service de sécurité incendie, le pompier aura à exécuter des activités de lutte contre les incendies et préven-
tion des incendies. Le pompier doit assister aux sessions de formations qui sont fournies, aux pratiques requises et 
voir à l'entretien des équipements. 
 
 
Exigences:       -   Être résident de Dosquet. 
 - Avoir une bonne condition physique. 
 - Aimer le travail d'équipe. 
 - Avoir le goût du défi. 
 
Pour appliquer à ce poste ou pour plus d'informations, veuillez communiquer avec l'hôtel de ville au 183, route 
Saint-Joseph , Dosquet au 418-728-3653 ou par courriel incendiedosquet@videotron.ca 
 
Le Service Incendie de Dosquet 

REMERCIEMENT 

 

La municipalité voudrait remercier Madame Sylvie Lavigne et Monsieur 
Charles Croteau pour l’accomplissement du projet au fonds culturel :  

Lieu commémoratif. Ce banc se veut un rappel des églises que nous avons 
eues dans notre municipalité et il est 
installé dans la salle multifonctionnelle . 

mailto:incendiedosquet@videotron.ca
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Serge Yvan  

Bourque 

 

 

 

 

SOUPER SPAGHETTI 

Ouverture des portes dès 17h00 

25$ par personne, carte en vente dès le 2 novembre au bureau municipal! 

 

 

 

 

 

 

 

Artistes 

invités 

Clown 

Maquilleuse 

Jeux gonflables 

Surprises 

 

VOTRE COMITÉ FAMILLE 

Josiane Au-

buchon 

BAR SUR PLACE 
Pour informations:  

(418) 728-3653 

EN COLLABORATION 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fmamietitine.centerblog.net%2Frub-fete-pere-noel--3.html&psig=AFQjCNFMiFkmevq7tgCN6jZ7-iIc8FgFAw&ust=1446051045702755
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNa3rrCP48gCFYXJPgodqMQDNQ&url=http%3A%2F%2Fwww.credit-pret-hypothecaire.com%2Ffetes-de-noel-faites-plaisir-autours-de-vous-1591%2F&psig=AFQjCNFMiFkmevq7tgCN6
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FADOQ 

Prendre note qu’en plus de nos activités à chaque semaine, nous reprenons  nos dimanches p.m. et ce à tous les 
2ième dimanche du mois. 

Donc le 8 et le 22 novembre ainsi que les 6 et 20 décembre 2015 à notre salle multifonctionnelle. 

Bienvenue à tous. 

RESTO LE ST-OCTAVE  

Surveillez la date d’ouverture prévue pour novembre 2015. 

Bienvenue! 

Nouvelle administration. 
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VENTE AU PROFIT DE LA FABRIQUE DE ST-OCTAVE DE DOSQUET 

 

Comme par les années passées, le samedi le 14 novembre 2015 à 17h00 à la salle multifonctionnelle de Dos-
quet, nous livrerons pour ceux et celles qui auront acheté des cartes au prix de 12.00$ le souper « POULET/
FUSÉE ». Des cartes sont disponibles chez chacun(e) des marguillers et marguillères.  

Vous remercicant à l’avance pour votre encouragement. 

 Pour informations: Marie-Jeanne Boudreau: (418) 415-0939 

 Diane Côté: (418) 728-2955 

 Nathalie Douville: (418) 728-2430 

 Gérard Isabelle: (418) 728-2253 

 Fernand Paquet: (418) 728-2359 

 Monique Savoie: (418) 728-2424 

SOIRÉE DE DANSE 3/4 COUNTRY 1/4 SOCIALE 

AU PROFIT DE LA FABRIQUE DE ST-OCTAVE-DE-DOSQUET 

 

Samedi le 21 novembre 2015 à 20hrs au centre multifonctionnel. 

Carte en vente au coût de 10.00$. Faites vite! (quantité limitée) 

 

Apportez votre boisson. 

Pour informations: Diane Côté: (418) 7282955 

 Nathalie Douville: (418) 728-2430 

 Monique Savoie: (418) 728-2424 

 NOVEMBRE 2015 AU CAFÉ ATELIERS  

372, St-Joseph, Laurier-Station  

INSCRIP-
TION OBLIGATOI- RE  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCK6Ol9C3ocgCFUiPPgod5L0F7g&url=http%3A%2F%2Fwww.lesappalaches.com%2Fpage%2F69893&psig=AFQjCNFQu4e8HYYS3JJVCx1nrHwa1bx-nQ&ust=1443794403585260
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMy6qrvc4sgCFQnyPgodzu4PpA&url=http%3A%2F%2Fwww.rotisseriesfusee.com%2Fonline-ordering%2F&psig=AFQjCNGRAtZGp288ATXTxkbMveIOMYGHpQ&ust=1446037729291007


LES ENTREPRISES À DOSQUET 

Aiguisage Côté-Létourneau :  (418) 728-3115 

AIGUISAGE DE SCIES 

CONSTRUCTION RÉNOVATION 

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 

M Bibeau, plâtrier: (418) 728-1304 

AUTRES 

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

Électrolyse et Perte de poids 

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

Nahak Sports 

Entreprise spécialisée dans la fabrication d'équipements pour sports canins 

attelés. www.nahaksports.com  

COSMÉTIQUES 

 Josée Pilote :  (418) 728-1821(Représentante Avon et      artisa-

ne) 

CORDONNERIE 

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

COUTURIÈRE 

Diane Renauld Bergeron :  (418) 728-3829 

ÉBÉNISTERIE 

Charles Croteau 

L'Établi Atelier d'Ébénisterie (418) 933-3437 

* Pour afficher votre entreprise vous devez nous appeler au bureau municipal ou nous envoyer un courriel. 

LOCATION CHALETS ET GÎTE 

Chalet des Quatre-Temps:   ( 418 ) 728-1616 ou  

(Reconnu par Tourisme Québec )   (418) 728-2424 

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) 

SALLE DE RÉCEPTION 

La Villa sous les pins :  (418) 415-1985 

(jusqu’à 40 personnes) 

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 

SERVICE COMPTABLE 

Marie-Hélène Létourneau B.A.A.:  (418) 728-5235 

Simon Bouffard:  (418) 728-0132 

(particuliers et entreprises) 

SOUDURE ET RÉPARATION 

Services Agricoles André Turcotte: (418) 728-1660 ou 

                                                        (418) 728-4702 

Les Petits Moteurs Matex Inc.:  (418) 728-3752 

GARAGE 

http://www.nahaksports.com

