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Pour rejoindre votre 

 municipalité: 

2, rue Mgr-Chouinard 

Dosquet 

G0S 1H0 

Tél.: 728-3653   

Fax : 728-3338 

Courriel: mundos-

quet@videotron.ca 

Site: municipalitedos-

quet.com 

 

Urgence  

police  

incendie  

ambulance  

Tél.:  9-1-1 

Bulletin d’information  

Chères concitoyennes, chers concitoyens, 

 
Le seize avril dernier, s’est tenu au centre 
multifonctionnel la dernière étape d’une 
vaste consultation publique, ayant pour 
but de bien définir les grandes orientations 
pour l’avenir de notre municipalité. 
 
L’ensemble du processus fut un grand 
succès. Le nombre de répondants par in-
ternet a été de 216 questionnaires remplis. 
Cela représente 24.2 % de la population 
adulte et une représentativité de 45% 
considérant le nombre de résidents inscrits 
sur chaque formulaire. À cela nous pou-
vons ajouter un excellent taux de partici-
pation des jeunes de l’école primaire et du 
secondaire. De plus, 113 personnes  se 
sont inscrites à la consultation publique, 
tenue le 16 avril. Nous avons donc la cer-
titude que les réponses reçues représen-
tent réellement les besoins et les attentes 
de vous tous, citoyens de Dosquet. 
 
Lors du processus de consultation, vous 
étiez invité à vous prononcer sur deux 
projets d’envergure: la construction d’un 
gymnase et l’élaboration d’un projet de 
station service. Pour ses deux projets, une 
réponse favorable à plus de 80% a été ma-
nifestée sur le sondage en ligne et papier. 
Pour la consultation publique du 16 avril, 
la compilation des données préliminaires 
tente à démontrer qu’il y a un large 
consensus favorable. Lors de cette présen-
tation, nous avons pu expliquer les im-
pacts positifs que cela aurait dans notre 
communauté. Désireux de respecter la 
capacité de payer des payeurs de taxes, 
nous avons démontré qu’il y aurait peu 
d’impacte fiscal pour l’ensemble des citoyens. 

MOT DU MAIRE 

d’impact fiscal pour l’ensemble des ci-
toyens. Vous pourrez aller consulter un 
résumé du sondage en ligne sur le site in-
t e rne t  de  l a  mun i c ipa l i t é  : 
www.municipalitedosquet.com  
 
Les mots me manquent pour vous dire à 
quel point j’apprécie l’importance que 
vous avez accordée à cette démarche. Cela 
nous donne, à toute l’équipe, l’énergie et 
l’inspiration nécessaire pour continuer le 
travail et en arriver aux résultats souhaités. 
 
La prochaine étape pour le gymnase sera 
d’adapter le plan ‘’ projet ‘’ afin de mieux 
répondre aux besoins manifestés. Par la 
suite, nous serons en mesure d’aller à la 
recherche de subventions auprès des deux 
paliers gouvernementaux. 
 

Station service : 
 

Lors de la présentation publique, grâce à 
l’information recueillie lors des sondages, 
nous avons présenté une étude de marché 
exhaustive. Grâce à ses outils, nous pour-
rons, dans un premier temps, solliciter les 
gens d’affaires de notre municipalité. Par 
la suite, si cela s’avère nécessaire, des dé-
marches seront faites pour amener des 
entreprises à investir chez nous. 
  
Beaucoup de chemin reste à faire, mais 
nous savons maintenant que nous travail-
lons tous dans la bonne direction. 
 

Yvan Charest, maire 

Conseil municipal 

de Dosquet 

 

Maire 

Yvan Charest 

 

Conseillers 

Suzie Villeneuve  

Mathieu Bibeau 

Michel Moreau 

Claude Lachance 

Carole Desharnais 



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 Saint-Joseph  mardi le 3 Mai 2016 à 20 h . L’ordre du jour de 
cette séance est le suivant: 

PROJET D’ORDRE  DU  JOUR DU 3 MAI 2016 
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1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Adoption du procès-verbal de la  séance ordi-
naire du 5 avril 2016. 

3. Dépôt du rapport financier, adoption des 

comptes à payer, dépôt du journal des débour-

sés et du journal des salaires du mois de mars 

2016. 

4. Suivi élections et accueil nouvelle candidate. 

5. Terrains MTQ. 

6. Voirie locale : achat de calcium. 

7. Randonnée Lotbinière à vélo. 

8. Affichage : nouveaux développements. 

9. Modification au règlement municipal décré-

tant l’imposition d’une taxe pour le finance-

ment des centres d’urgence 9-1-1. 

10. Formation en recherche de commandite. 

11. Résolution Aide à l’entretien du réseau routier 

local. 

12. T-shirts pour le terrain de jeux. 

13. Divers : 

 1) Comité Famille. 

 2) Entreprendre ici Lotbinière. 

 3) Service incendie. 

 4)Comité consultation publique. 

 5) Demande de soutien financier. 

 6) Inauguration local des Fermières. 

 7) Saines habitudes alimentaires. 

 8) Entretien de nos équipements. 

 9) Composteur. 

 10) Piste cyclable. 

14. Période de questions. 

15. Fermeture de la séance. 

Le scrutin aura lieu 

Dimanche le 1er mai de 10h à 20h 
Stéphanie Houle 

Christine L. Chagnon 

Brigitte Poulin 
 

À la salle multifonctionnelle 
Présentez vous avec une pièce d’identité valide :  

-permis de conduire 
- carte d’assurance maladie 

- passeport canadien 
- certificat de statut d’Indien  

- carte d’identité des Forces Canadiennes 
 

 

ÉLECTIONS 

PARTIELLES 

poste de 
conseiller siège 

numéro 3 
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SENSIBILISER LES AUTOMOBILISTES À RALENTIR DANS LES RANGS.  

LE RESPECT DES PIÉTONS ET CYCLISTES. 

Les cailloux… 

Saviez-vous que lorsque vous roulez dans les rangs, les petits cailloux se mettent à voler pour atterrir sur les person-
nes et/ou les cyclistes. Donc, prière de ralentir. 

FADOQ 

FONDATION CAA QUÉBEC :  Conférence Sécurité Routière 

 

La bonne conduite n’a pas d’âge : Mercredi le 4 mai 2016  

Lieu : Salle Multifonctionnelle  Dosquet 

Heure : 13 :15 p.m. 

Entrée gratuite 

Bienvenue à Tous :  que vous soyez  membres Fadoq  ou non membres. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Assemblée générale annuelle :  Lundi le 9 mai 2016 

Lieu : Salle multifonctionnelle Dosquet 

 

Diner :  11 hres a.m. 

Prix :  16$ par personne. 

S.V.P.  confirmez votre présence à: François Cadet   au   418-728-2126 

 Diane Rousseau  au  418-728-3143 

Prix de présence 

Bienvenue à tous nos membres 

BUREAU MUNICIPAL 

Lundi le 23 mai 2016.  Le  bureau sera fermé pour la Journée Nationale des Patriotes 

DÉPÔT RÉSIDUS VERTS 

Vous  pouvez apporter vos résidus verts en VRAC (pelouse et feuilles seulement) dans les conteneurs situés à 
coté de la caserne. Les résidus en vrac se répartissent mieux dans les conteneurs ce qui permet de mettre plus de 
résidus dans les conteneurs.  Ne pas jeter vos sacs à l’intérieur du conteneur !  Lorsque les conteneurs sont 
pleins, nous vous demandons de ne pas laisser vos sacs pleins à coté mais d’attendre que les conteneurs soient vidés 
et revenir les porter.  
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 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 ! 

MARCHÉ AUX PUCES À DOSQUET 

Nous vous invitons à vous préparer pour le marché aux puces qui se tiendra les 21 et 22 mai 2016 dans votre mu-
nicipalité. Avis aux commerces de Dosquet et aux citoyenx qui désirent avoir une table gratuitement le dimanche seu-
lement à la halte vélo, veuillez vous adresser à Brigitte Poulin pour réservation des tables au (418) 728-3131.  

Bienvenue à tous. 

JARDIN COLLECTIF 

Corvée au jardin dimanche le 15 mai dès 9h00 si la température le permet. 

POUR UTILISER LES SERVICES DE 

COLLECTE À DOMICILE* 

Communiquez avec Recyc•Lav inc. 

Téléphone : 418 881-0084 

Sans frais : 1-844 881-0084 

Courriel : info@recyclav.com  

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. 

Nous communiquerons avec vous afin de préciser la journée de 

la collecte. 

Placez vos articles dans un endroit facile d’accès pour nos ca-

mionneurs. Si possible, ne mettez pas vos articles sur le bord de 

la rue. 

ÉTAPE  

1 

ÉTAPE 

2 

ÉTAPE 

ÉTAPE 

4 

3 

mailto:info@recyclav.com
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FABRIQUE 

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour nous aider à réparer la clôture au cimetière. Vous avez du bois à 
nous donner, communiquez avec Gérard Isabel au (418) 728-2253 ou Fernand Paquet (418) 728-2359. 

 

Bienvenue aux bénévoles. 

BARILS RÉCUPÉRATEURS D’EAU DE PLUIE  

Vous désirez vous procurer un baril récupérateur d’eau au coût de 30$, veuillez communiquer 
au bureau municipal au (418) 728-3653 ou par courriel à mundosquet@videotron.ca. 

Les meubles 
que vous 
n’avez pas 
vendus au 

marché aux 
puces, pen-
sez de les 
offrir à la 

maison des 
jeunes. 

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
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La retraite vous laisse le temps de travailler ? 

Concrétisez votre projet de retour au travail avec l’atelier « Retraités au boulot ». 

Cet atelier vous permettra de vous mettre en action, de rendre votre projet plus concret et d’avoir 
tous les outils pour faire votre recherche d’emploi. 

 

Inscrivez-vous dès maintenant pour la séance d’information 

c’est gratuit! 

Passage-Travail : 418 833-7122 

Territoires desservis : Ville de Lévis et MRC de Bellechasse et Lotbinière 

www.passagetravail.com 

En partenariat avec Emploi-Québec Chaudière-Appalaches 

http://www.passagetravail.com


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 

Programmation plein air été-automne 2016 

Une invitation du Comité plein air de Lotbinière 

Programmation disponible sur le site www.vivreenlotbiniere.com (activités/loisirs) 

Mai 

4 

Côte de Beaupré à vélo ( 40 km) 

Départ : 9h30h du stationnement situé à la 3e lumière à droite (ULTRAMAR) sur le boul. Ste-Anne après les Chutes Montmorency. 

11 
Issoudun  St-Édouard  Ste-Croix ( 50 km) 

18 St-Henri ou St-Anselme D St-Malachie (40 à 60 km selon point de départ) 

25 St-Agapit  Lyster  sur la Route Verte (52 km) 
Départ : 9h30 gare de St-Agapit. Dîner au resto à Lyster ou apportez lunch 

RESTAURANT 

Le St-Octave  (418) 415-1115 

http://www.nahaksports.com
http://www.vivreenlotbiniere.com

