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Urgence  

police  

incendie  

ambulance  

Tél.:  9-1-1 

Bulletin d’information  

Chers concitoyens, chères concitoyennes, 

Mandaté par le conseil municipal, Dos-
quet tout horizon est présentement en 
grande consultation publique. Le 16 mars 
dernier, un questionnaire ainsi que des 
informations concernant deux projets 
structurants pour notre municipalité, ont 
été postés à chaque adresse civique. Déjà 
plus d’une centaine de questionnaires ont 
été retournés à la municipalité en version 
papier ou électronique. C’est bien, mais 
nous voulons beaucoup plus, sachant que 
toutes les informations recueillies servi-
ront à prendre les bonnes décisions. 
N’oubliez surtout pas de vous inscrire 
à la  consultation publique le 16 avril 
prochain. Ce sera l’endroit pour voir plus 
d’informations sur les projets qui vous 
ont été présentés et nous donner votre 
point de vue. 
 
Il se passe depuis quelques mois de biens 
belles choses dans notre communauté. 
 
Premièrement; le projet Ensemble, culti-
vons l’avenir de la Coopérative d’habita-
tion les aînés de Dosquet, en partenariat 
avec la municipalité, a remporté le prix 
Pratiques exemplaires 2016. Les locataires 
de l’OMH ont soutenu, entretenu et per-
mis au projet de jardin collectif de voir le 
jour. De plus, ils ont transformé les récol-
tes afin de remettre plus de 50 pots de 
conserve aux paniers de denrées alimen-
taires. Ces locataires ont démontré enga-
gement, leadership et mobilisation envers 
la communauté. Cette année, grâce à la 

MOT DU MAIRE 

la communauté. Cette année, grâce à la 
subvention reçue pour ce projet, des 
bacs de jardinage seront installés sur le 
terrain de l’OMH et un gazebo sera 
construit sur le terrain de la municipalité 
recueillant le jardin collectif. 
 
Deuxièmement;  les dragons de Lotbi-
nière 3 : Prix coup de cœur : La classe 
de 5e année de Madame Valérie a rem-
porté un prix de 500$ pour leur projet 
de confection et réalisation d’un livre de 
recettes. Les recettes ont été testées à la 
maison mais aussi à l’école en collabora-
tion avec nos Fermières (4 impliquées). 
Les élèves ont vendu plus de 160 exem-
plaires en deux mois et ont même auto-
financé leur projet grâce à la recherche 
de commanditaires. Enfin, ils ont élabo-
ré une recette de soupe sèche en pot 
qu’ils ont remis pour les paniers de den-
rées alimentaires de Noel de la munici-
palité. 
 
Troisièmement ; le défi Château de nei-
ge (Plaisirs d’hiver) : La garderie d’Aline 
Noel a remporté un prix de 100,00$ en 
argent pour l’acquisition de matériel ex-
térieur grâce au château de neige qu’ils 
on bâti. 
 
Félicitations et merci aux gens qui s’im-
pliquent. Ensemble nous améliorons 
notre milieu de vie. 
 

Yvan Charest, maire 



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 5 avril 2016 à 20 h . L’ordre du jour de cette 
séance est le suivant: 

PROJET D’ORDRE  DU  JOUR DU 5 AVRIL 2016 
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BIBLIOTHÈQUE : ACTIVITÉ DE CONTE 

THÈME DE LA MENTERIE! 

Dimanche le 17 avril 2016 au local de la bibliothèque l’auteur M François Devost sera présent 13h00 à 14h30. Il fera 
la lecture d’un conte  adapté aux enfants de 7 à 12 ans. 

Bienvenue! 

 

TIRAGE DE PÂQUES 

Les gagnants du tirage de chocolat de Pâques parmi les 49 participants sont Priscilla Patry et Brian Daudelin. Merci à 
tous pours votre meiveilleuse participation.. 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Adoption des procès-verbaux de la  
séance ordinaire du 1 mars 2016. 

3. Dépôt du rapport financier, adoption 
des comptes à payer, dépôt du journal 
des déboursés et du journal des salaires 
du mois de février 2016. 

4. Dépôt du rapport financier de l’année 
2015 et affectation surplus. 

5. Suivi élections et rémunération électora-
le. 

6. Éclairage de la salle multifonctionnelle. 

7. Terrains MTQ. 

8. Déneigement : reconduction du 
contrat. 

9. Voirie locale : entretien du réseau, 
débouchage des trous d’homme. 

10 Affiches : bibliothèque, bureau 
municipal, caravan et développe-
ments. 

11. Contrats de balayage et de nivela-
ge de rues. 

12. Achat d’outillage et signalisation 
voirie. 

13. Divers : 

 1.Comité Famille : plaque enfants. 

 2.Entreprendre ici Lotbinière. 

 3.Service incendie : prévention. 

 4.Comité consultation publique. 

 5.Comité d’embellissement. 

 6. Jardin collectif. 

14. Période de questions. 

15. Fermeture de la séance. 

 JARDIN COLLECTIF 

 

La Municipalité est à la recherche de semences, et outils à donner pour la deuxième édi-
tion du jardin collectif. 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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RAPPEL COMITÉ D’EMBELLISSEMENT 

 

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. 

Platycodon grandiflorus Sentimental Blue 
 

Pour obtenir cette vivace vous devez communiquer au bureau municipal au (418) 728-3653 et faire la réservation. La 
date de livraison de la fleur sera à déterminer ultérieurement (prévision mi-mai). La livraison sera effectuée par la 
maison des jeunes de Dosquet. Ils entreront en communication avec vous la semaine précédente la livraison. 

PERMIS DE FEU À CIEL OUVERT 

Toute personne qui désire faire un feu au cours de la période allant du 1er avril au 15 novembre de chaque année, 
pour détruire du foin sec, paille (balle ou ondin), broussailles, troncs d’arbres, abattis doit au préalable; obtenir un per-
mis 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) 

 4e ÉDITION DE LA FÊTE DE LA PÊCHE 

 à Dosquet Samedi le 4 juin 2016  

Venez pêcher, les permis n’étant pas obligatoires lors de cette journée. (Apporter votre équi-

pement ).   Des tables sont disponibles pour le dîner. Il y aura un casse croûte sur place"Au profit de 

la maison des Jeunes de Dosquet". 

 

Vous pouvez réserver la participation à cette activité pour un jeune agé entre 5 et 17 

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. 

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

ÉLECTION MUNICIPALE 

Si vous êtes intéressé à travailler pour les élections vous avez qu’a donner votre nom au bureau municipal au (418) 
728-3653 ou par courriel à mundosquet@videotron.ca  

DEMANDE DE PERMIS 
 

Pour toutes demandes de permis ou pour information vous pouvez adresser une demande sur notre site internet à 

l’onglet demande de permis ou appeler au bureau municipal au (418) 728-3653. 

 

Délais d’émission des permis: Le fonctionnaire désigné émet un permis ou un certificat dans les 30 jours suivant la 
date de dépôt de la demande comprenant tous les documents et informations requis, si celle-ci est conforme aux 
conditions prescrites par le présent règlement. 
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REVENU QUÉBEC A MIS SUR PIED UN CRÉDIT D’IMPÔT NOMMÉ RÉNOVERT 
POUR 2016  ET 2017. 

Ce crédit d’impôt comprend  « la construction, rénovation, modification ou reconstruction d’un dispositif d’évacuation, de réception ou de 
traitement des eaux usées, des eaux de cabinet d’aisances ou des eaux ménagères ». 

 

Donc, les propriétaires souhaitant se mettre aux normes en 2016 ou 2017 pourront bénéficier d’un crédit d’im-
pôt pour les  travaux effectués par un entrepreneur qualifié. Le crédit correspond à 20 % de la partie des dé-
penses admissibles qui excède 2 500 $ (ex. : la construction de ma fosse me coûte 22 500 $, j’aurai un crédit 
d’impôt de 4 000 $ (20 % de 20 000$). 

Pour être admissible, l’entente avec l’entrepreneur doit être conclue entre le 17 mars 2016 et le 1er avril 2017. 

Voici le lien pour en savoir davantage sur le crédit d’impôt : http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/credits/
renovert/default.aspx?PromoactuBudgetRenovert=BPCitoyens  

CERCLE DE FERMIÈRES DE DOSQUET 
 

Merci d'être venus nous encourager lors de l'expo-vente organisée par votre Cercle de Fermières local. Vous avez pu y 

découvrir une diversité de talent et services présents chez-nous. Merci à tous ceux et celles qui ont participé et aidé pour 

faire de cette journée un succès.  

 

Nos félicitations à Mme Diane Bourgault de St-Agapit qui a gagné le prix de présence. Les ateliers de crochet, tricot, tissa-

ge et broderie avec les jeunes de notre école sont une réussite;  que de talent parmi nos jeunes. 

 

Les cours de crochet pour adultes qui ont lieu le jeudi soir à notre local sont aussi un succès. 

 

Johanne Giroux, prés. 

Cercle de Fermières de Dosquet 

Session PRINTEMPS 2016 

10 cours :80.00$ 

2 entrainements : 150.00$ 

8.00$ du cours 
DÉBUT DES COURS LE 12 AVRIL 2016 

 

Mardi soir 18h15 à 19h15 : Cours d’intervalles (extérieur) 

Jeudi soir 19H45 à 20h45 : Workout-multi  

 

Pour inscription veuillez appelez au bureau municipal au (418) 728-3653. 

COURS  MAMAN POUS-

SETTE MERCREDI DE  

9H30 À 10H30  

En collaboration avec les 

municipalités de  

St-Flavien et Joly 

http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/credits/renovert/default.aspx?PromoactuBudgetRenovert=BPCitoyens
http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/credits/renovert/default.aspx?PromoactuBudgetRenovert=BPCitoyens
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj16KfAg6zJAhWMWD4KHURiC5UQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fbienvenuelina.wordpress.com%2F2013%2F06%2F03%2Fplace-aux-exercices%2F&psig=AFQjCNERAmuGPcE5s5Ep5JWp86EAdJNeMA&us
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Le programme d’information aux aînés sur le choix d’un milieu de vie (P.I.A.)offre aux person-
nes aînées, à leurs familles et aux proches aidants, l’ensemble des éléments permettant une prise de déci-

sion 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 de printemps à la Mai-
son de la Famille de Lotbinière de St-Apollinaire. Plusieurs thèmes seront abordés et divisés en 6 modules repré-
sentant 6 demi-journées :  

 
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. 

1. LES PLACES SONT LIMITÉES ET L’INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE 

2. Début de la session : 2 mai 2016 

3. Inscription et information : 418 728-4825 

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

PROGRAMME RÉNORÉGION 

 

La MRC de Lotbinière tient à informer la population qu’il est temps de planifier les travaux de restauration de votre 

maison pour l’année 2016 si vous désirez bénéficier d’une subvention pouvant atteindre 12 000 $ dans le cadre du 

programme RénoRégion. 

Pour être admissible au programme l’évaluation municipale (valeur uniformisée) de la résidence ne doit pas dépasser 

100 000 $.  Pour appliquer au programme, vous devez être propriétaire-occupant de la maison et le revenu annuel 

brut du ménage ( note 1) variant de 26 500 $ pour une personne seule, à 47 000 $ pour une famille de six personnes, 

ceci pour obtenir le maximum de la subvention.  

Cependant, un propriétaire n’est pas admissible s’il a déjà reçu une aide financière des programmes PRR ou RénoVil-

lage au cours des dix dernières années et du programme de Réparations d’urgence (PRU) au cours des cinq dernières 

années. 

Vous devez d’abord communiquer avec la MRC de Lotbinière pour vous inscrire sur la liste d’admissibilité et on 

vous indiquera comment compléter votre demande.   

Pour joindre la MRC de Lotbinière : 418-926-3407 ou sans frais 418-990-0175. 



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 

Entretien ménager (Vanessa Leclerc): (418) 208-4948 

COSMÉTIQUES 

 Nathalie Douville :728-2430 cel.:(418) 208-7421(Représ. Arbonne et Tocara) 

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

