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Bulletin d’information  

Chers concitoyens, chères concitoyennes, 

 

Tel qu’annoncé dans le rapport du maire, publié au mois de novembre 2015, le 
conseil municipal aura en priorité deux dossiers. L’année qui vient de se terminer, 
a été le point culminant dans la réalisation de nombreux projets. En quelques  
mots, je vous résume ce qui a été concrétisé, pour mieux comprendre ce qui vous 
sera présenté. 

 

Suite à l’acquisition de l’église et de la caisse populaire en 2014, une majorité des 
organismes du milieu ont pu intégrer des locaux mieux adaptés à leurs besoins. La 
relocalisation de la bibliothèque entièrement équipée  à neuf, que je vous invite à 
aller voir, si ce n’est déjà fait. Dans le local libéré par ceux-ci, se trouvent  mainte-
nant le siège social du regroupement des jeunes de Lotbinière ainsi que notre mai-
son des jeunes. Les fermières sont maintenant  hébergées  dans un espace qui  leur 
est réservé et est parfaitement adapté pour laisser aller leur créativité. Une salle 
multifonctionnelle est disponible à l’ensemble de la population pour différents 
événements. Cette transition a aussi permis de garder un lieu de culte animé. 

 

Les bureaux municipaux ont  été relocalisés , ce qui a permis au service incendie 
d’avoir un espace de travail mieux adapté. Par le fait même, nous avons pu ac-
cueillir Postes Canada qui est maintenant mieux localisé et rémunérateur. Tous ces 
changements ont débuté suite à une consultation faite par Dosquet tout horizon 
en 2012. Pour accomplir l’ensemble des besoins manifestés par les organismes  
lors de cette consultation, un dernier projet serait encore à réaliser. De ces grou-
pes, la FADOQ et la direction de l’école primaire avaient  aussi manifesté des be-
soins criants. Nous savons tous qu’avec le vieillissement de la population, des per-
sonnes âgées, il y en a, et il y en aura encore plus dans le futur . À cette période de 
la vie, ce que nous voulons tous éviter, c’est l’isolement. Pour contrer ce phéno-
mène, les membres de la FADOQ consultés, ont porté à notre attention le man-
que évident d’espace qui  leur était réservé. Un endroit qui serait comme la maison 
des jeunes, aménagé pour et par eux. 

MOT DU MAIRE 
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Lors de ces mêmes consultations, jeunes et moins jeunes , nous ont aussi mentionné le manque d’équipement 
moderne pour faire  sport et activité physique, tel un gymnase. En s’inspirant de quelques municipalités de la 
MRC, cet équipement sportif pourrait aussi servir à nos jeunes de l’école primaire. Vérifications faites, les munici-
palités qui ont  ce genre d’équipement, ont su combler un réel besoin auprès de leur population. Présentement, la 
question que vous  vous posez  est sûrement :  est-ce qu’on peut  se payer cela? Question très pertinente et à cela  
je vous réponds : la démarche actuelle est de savoir si ce projet est encore un besoin réel. Si la réponse s’avère po-
sitive, la prochaine étape sera le financement. En 2019, la dette liée au réseau d’égouts  sera payée et libérera une 
grande marge de manœuvre. Ce genre de projet est aussi admissible à différents programmes de subventions fédé-
rales  et provinciales.  Pour pouvoir appliquer sur ces programmes, il faut démontrer le besoin et l’appui du mi-
lieu. Par la suite, vu l’ampleur du projet, la municipalité aura à faire un processus de règlement d’emprunt. À cette 
étape, nous aurons toutes les informations pertinentes aux coûts réels et à l’impact sur nos comptes de taxes. À ce 
moment, tel que prévu par le code municipal, toutes constestations seront possibles, si vous payeur de taxes 
croyez que ses projets sont inadéquats. 

 

Dans le rapport du maire, j’avais aussi fait mention du maintien des services de proximités. Depuis décembre 
2014, Dosquet n’a plus de station service. Chaque fois qu’une communauté perd un service, il y a un impact néga-
tif sur le dynamisme du milieu. À long terme, si l’on ne réagit pas, une dévitalisation nous guette. Une des caracté-
ristiques de la dévitalisation est de ne plus avoir de service de proximité. Vous tous, comprenez ce que cela veut 
dire. Vieillissement de la population, départ des jeunes familles, peu ou pas d’intérêt pour des nouveaux arrivants 
et l’effet que cela peut avoir sur la valeur de vos résidences. Nous n’en sommes pas à ce point, mais il est temps de 
se prendre en main. Pour cela, nous avons étudié différentes possibilités. Au Québec, plusieurs communautés vi-
vent la même situation. Certaines d’entre elles ont confronté cette réalité et ont trouvé des solutions. Différents 
modèles d’affaires s’offrent à nous.  La démarche que nous débutons aujourd’hui  nous guidera dans le choix qui 
vous sera offert. La consultation qui vous est présentée et la précision des informations que vous nous donnerez, 
orientera le choix du modèle d’affaires approprié pour atteindre la rentabilité. De tous les modèles d’affaires qui 
nous seront offerts, nous privilégierons bien sur l’entreprise privée. Grâce aux informations recueillies, il sera plus 
facile de faire les démarches auprès des différentes entreprises dans ce domaine. En fait, cela représente une étude 
de marché, ce qui est indispensable à tout démarrage d’entreprise. 

 

Lors de cette consultation, vous serez aussi convié à interagir sur différents  aspects  de votre milieu de vie. C’est 
l’occasion pour vous, citoyens, de nous dire quelles seront vos  priorités  pour les 5 prochaines années. Ce que 
sera Dosquet demain, découlera  des décisions prises aujourd’hui. Grâce à votre participation, le milieu de vie que 
vous aurez choisi, sera à l’image de vos attentes. 

Yvan Charest, maire  

Vous recevrez au début du mois de mars un bulletin spécial avec une courte description des 
projets mentionnés ainsi qu’un questionnaire à répondre. Dans le prochain bulletin spécial une 
date pour la consultation publique vous sera communiquée.  

BIBLIOTHÈQUE 

Activité de conte mardi 1er mars de 10h00 à 11h00 avec: 

Irène Lumineau, auteure et illustratrice 

Public ciblé: Garderie et enfants de moins de 5 ans.   GRATUIT 



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 1 mars 2016 à 20 h . L’ordre du jour de cet-
te séance est le suivant: 

PROJET D’ORDRE  DU  JOUR DU 1ER MARS 2016 

 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 février 2016. 

3. Dépôt du rapport financier, adoption des comptes à payer, dépôt du journal des dé-
boursés et du journal des salaires du mois de janvier 2016. 

4. Formation ADMQ : gestion financière municipale. 

5. Attribution du nom pour le local des Fermières. 

6. Éclairage de la salle multifonctionnelle. 

7. Terrains MTQ. 

8. Schéma révisé de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC de Lotbinière. 

9. Refinancement prêt numéro 3: 58 700$. 

10. Avril mois de la jonquille. 

11. Fête de la pêche. 

12. Démission conseillère siège numéro 3. 

13. Divers :1. Comité Famille. 

2. Entreprendre ici Lotbinière. 

3. Service incendie. 

4. Comité consultation publique. 

5. Entente Coopérative des deux rives. 

6. Bibliothèque : Biblio-aidants. 

7. Calculs Rue Farley. 

8. Comité d’embellissement. 

14. Période de questions. 

15. Fermeture de la séance. 
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NOUVEAU! NOUVEAU! 

Vous pouvez louer les raquet-
tes gratuitement  au local de 

la patinoire. 

RANDONNÉE  AUX  FLAMBEAUX  LE 27 FÉVRIER À DOSQUET 

Soit en raquettes, en ski ou à pied habille-toi et vient t’amuser! 

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. 

Point de ralliement: Départ de la piste de ski  fond. 

UN RALLYE SERA ORGANISÉ 

Départ: 19h30 à 20h30 (prévoir une lampe de poche) 

Des breuvages seront servis gratuitement. L’activité se terminera autour d’un 

feu. 

Pour information: Mathieu Bibeau 728-2127  
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11h00:   Conteur traditionnel  

         Jean-Luc  Boutin  

12h30: Dîner traditionnel 

  (  soupe, pâté, beans, ragôut, etc. )  

13h30 à 15h30:  Animation  musicale floklore   

   Paul Marchand   
 

( g uitariste, chanteur, accompagné d ’ un violoniste et M. Boutin, caller )  

Journée d’antan!  
Dimanche le 20 mars 2016 

Billets en vente au coût de 13$ au bureau municipal et chez Ali-

Gagnant du prix du 

patrimoine 2007 

APPORTEZ 

VOTRE 

BOISSON! 

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT 

 

Pour une 1ère édition le comité  d’embellissement, en collaboration avec la municipalité de Dosquet, vous offre la 

possibilité d’acheter une vivace à un prix compétitif soit 5,00$. Nous voulons préserver la tradition du 100ième lors 

de la vente d’hydrangé et conserver la couleur bleu comme thématique. 

Voici la photo de la fleur ainsi qu’une description: 

Platycodon grandiflorus Sentimental Blue 

Hauteur: 0.25 m 

Largeur: 0.40 m 

Exposition: 

 

Floraison: août-septembre  

 

Pour obtenir cette vivace vous devez communiquer au bureau 
municipal au (418) 728-3653 et faire la réservation. Vous avez 
jusqu’au 31 mars 2016 pour vous inscrire. La date de livraison 
de la fleur sera à déterminer ultérieurement (prévision mi-mai).  

http://www.bing.com/images/search?q=image+gratuit+soleil+et+nuage&view=detailv2&qpvt=image+gratuit+soleil+et+nuage&id=B8B47E478886421DC49CC5C7838E3692330796D6&selectedIndex=14&ccid=gDTBy%2bMu&simid=608012484885089394&thid=OIP.M8034c1cbe32e8ff559b9433515f
http://www.bing.com/images/search?q=image+gratuit+soleil&view=detailv2&&id=68AB848F73E47A20AF95A052543D49CC570B5523&selectedIndex=17&ccid=42AmGpMF&simid=608025983977588893&thid=OIP.Me360261a9305b2746946242155a056d0o0
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OFFRES D’EMPLOIS TERRAIN JEUX  2016 

Animateur (trice) de terrain de jeux : Entre 25hres et 35hres/semaine 

Animer les activités auprès de jeunes de 5 à 12 ans. Accompagner et assurer la sécurité des participants lors des sorties. 
Participer aux réunions d’équipe. Organiser des activités avec les autres animateurs (trices) et le ou la coordonateur 
(trice). Participer à la planification des activités. Veiller à la propreté des locaux et à l’entretien des jeux utilisés. Toutes 
autres tâches connexes.  

Exigences : Être âgé de 16 ans et plus. Aimer les enfants. Être dynamique, responsable et mature. 

L’expérience avec les jeunes est un atout. 

____________________________________________________________________________________________ 

Accompagnateur au terrain de jeux pour enfants ayant une difficulté: Entre 25hres et 35hres/semaine 

Assurer la sécurité, l’intégration et la participation de l’enfant. Organiser, planifier et animer les activités. Assurer le sui-
vi auprès des parents. 

Exigences: Être âgé de 16 ans et plus. Expérience serait un atout. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Coordonateur (trice) de terrain de jeux : Environ 25hres / semaine 

Coordonner, organiser et veiller au bon fonctionnement des activités et sorties du terrain de jeu. Motiver et encadrer 
les animateurs (trices). Participer à l’embauche des animateurs. Faire les inscriptions. Faire les horaires. Animer un 
groupe de participants. S’assurer d’avoir des adultes accompagnateurs en nombre suffisant lors des sorties. Transmettre 
les informations pertinentes aux parents. Effectuer les achats du matériel de bricolage. Toutes autres tâches connexes. 

Exigences : 18 ans et plus. Personne responsable ayant un bon sens de l’organisation. Être dynamique et être capable 
de motiver et guider les animateurs. Expérience pertinente ou formation en cours dans un domaine connexe. 

 

Les personnes intéressées à poser leur candidature sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae soit : 

en personne ou par la poste à la Municipalité de Dosquet,  

2, rue Monseigneur-Chouinard, Dosquet Qc., G0S1H0. 

par télécopieur au (418) 728-3338 

par courriel à mundosquet@videotron.ca 

Veuillez mentionner le titre du poste pour lequel vous postulez. 

BIBLIOTHÈQUE 

ACTIVITÉ CONTE ET BRICOLAGE ST-VALENTIN 

Dimanche le 7 février avait lieu l’activité de la St-Valentin à la bibliothèque, une belle participation des enfants et des 
parents. Annick, Priscilla et Alexia ont captivé les enfants par la lecture de 2 contes, des bricolages variés et le maquillage 
original. Pour ceux et celles qui ont été dans l’impossibilité de venir ce n’est que partie remise, au cours de l’année les 
bénévoles organiseront d’autres évènements pour les enfants.  

CONCOURS POUR PÂQUES 

Tirage de 2 chocolats de Pâques un pour adulte et un pour enfant. Pour participer vous n’avez qu’à colorier un des des-
sins qui vous est offert par la bibliothèque et le retourner colorié avant le 23 mars. C’est un prix de participation l’impor-
tant c’est qu’il soit colorié. Alors n’oubliez pas lors de votre prochaine visite à la bibliothèque de choisir un des dessins à 
colorier et le rapporter pour le tirage qui aura lieu le 23 mars à 20h15.  

Les bénévoles de La Bouquinerie  

mailto:mundosquet@videotron.ca
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LE CLUB FADOQ DE DOSQUET 

Vous invite à une 

SORTIE  CABANE À SUCRE en autobus 

Samedi le 12 mars 2016 à  L’Invernois 

30$ par personne.   

Départ :  Centre Multifonctionnel à  15 hres 

Prix de présence 

 

Réponse s.v.p.  avant le 7 mars 2016 :   

Lisette Paquet      418-728-3273 

Diane Rousseau   418-728-3143 

 

Bienvenue aux membres et non- membres 

INSCRIPTIONS SOCCER, SOFTBALL, DEK-
HOCKEY MINEUR À ST-FLAVIEN 

Au niveau du soccer et softball, il y a une nouvelle procé-
dure d'inscription. À compter de mardi 23 février, vous 
pourrez débuter le tout en créant votre profil de famille. 
Le lien pour la plateforme AccèsCité Loisirs est disponible 
au www.st-flavien.com. Cliquez sur la pastille «Inscription 
de loisirs» et choisissez l'activité à laquelle vous souhaitez 
inscrire votre enfant.  

Au niveau du dek-hockey, le formulaire est disponible 
au www.st-flavien.com. Cliquez sur la pastille «Inscriptions 
de loisirs» et sélectionnez Dek-hockey. N'hésitez pas à té-
léphoner ou à écrire si vous éprouvez des difficultés. 

Marie-Pier Bérubé-Caron 

Coordonnatrice des loisirs 

Municipalité de Saint-Flavien 

Tél.: 418-728-5714 

http://www.st-flavien.com/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.st-flavien.com%2F&h=PAQGMtHGJAQEc0qPoVy03mIf8mvW1HDJHTXouEBlFni83sA&enc=AZPglGZCmHkDVzxvd_rPuet--4FJgJTr7_fjhj8HZhc4YXHOCxuOhAwEIOGetaYu1qB6k_usyQqIqzkJ6kaawlzA5rLm1Z8gruma0DXtDv9BqILuWeeQQ1wm0cS15xVFFdqwWHx5P0Ba
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Yvan Charest, maire et Yvan Charest, pompier volon-
taire, et nominé en tant que relève agricole pour la Fer-
me des Frères Charest de Dosquet, lors de la soirée 
Hommage tenu le 6 février dernier à Saint-Sylvestre. 
 
Félicitation ! 



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 

Rénovation Marvin (418) 878 7000 ou Eric Lebeuf  (418) 997 2452  

 

AUTRES 

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  

Bar Chez Bedette (Luc Laflamme, Sylvie Laroche): 728-3007 

COSMÉTIQUES 

 Nathalie Douville : (418) 728-2430 (Représ. Avon) 

Johanne Labbé: (418) 728-3809 (Représ. MaryKay) 

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

