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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 5 juin prochain aura lieu l’inauguration 
officielle du local des Fermières. Lors de 
cet événement nous aurons le très grand 
privilège de nommer cet espace,  Salle ‘’ 
Béatrice F. Larose’’ en l’honneur de cette 
grande dame, nous ayant quittée le 8 sep-
tembre 2015. Une personne qui a su ren-
dre contagieux son plaisir de vivre. Peu de 
gens ont ce don. Jeunes et moins jeunes 
peuvent témoigner de ce grand altruisme. 
Merci à la famille Larose d’avoir accepté 
que l’on puisse immortaliser son passage 
parmi nous. Vous êtes donc convié à ve-
nir à une courte cérémonie au local des 
Fermières qui sera désormais nommé ‘’ 
Salle Béatrice F. Larose ‘’ dimanche le 5 
juin à 10h30. Vous pourrez par le fait 
même visiter cet espace propice à la créa-
tion et voir de très belles réalisations arti-
sanales. 
 
Lors de la séance du conseil tenue le 3 
mai dernier, il a été résolu d’aller de l’a-
vant avec le projet de gymnase à usages 
multiples. Fort d’un appui de plus de 81% 
obtenu à la consultation publique, le mes-
sage est clair qu’une forte majorité de ci-
toyens est en faveur du projet.  
 
 

MOT DU MAIRE 

Dans le but d’atténuer au maximum l’im-
pact fiscal sur nos comptes de taxes, la 
prochaine étape est la recherche de parte-
naires et subventions. À chaque étape de 
l’avancement du projet, vous en serez 
informé. Nous sommes toujours ouverts 
à vos idées. Chaque détails comptent si 
l’on veut que cette infrastructure comble 
au maximum les besoins exprimés. 
 
Au cours du mois de juin, Dosquet tout 
horizon, qui est l’organisme qui chapeau-
tera le projet, aura à établir la marche à 
suivre pour la suite des choses. Je tiens 
juste à clarifier quelques informations qui 
circulent présentement dans la popula-
tion. Le projet de poste d’essence ne peut 
et ne sera pas financé à même le budget 
municipal. Le but est de mettre en place 
le maximum de facilitants pour aider l’é-
tablissement de ce service de proximité, 
essentiel à la vitalité de notre municipali-
té. Lors de la consultation publique, 86% 
des répondants étaient en faveur d’une 
telle démarche. Il faut se donner le 
temps.  Des solutions, il y en a, nous de-
vons juste trouver celle qui répondra à 
notre situation. 
 

 
Yvan Charest, maire 

Conseil municipal 

de Dosquet 

 

Maire 

Yvan Charest 

 

Conseillers 

Suzie Villeneuve  

Mathieu Bibeau 

Brigitte Poulin 

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

PROJET D’ORDRE  DU  JOUR DU 7 JUIN 2016 
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1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Adoption des procès-verbaux des séances ordi-
naires du 5 avril 2016 et 3 du mai 2016. 

3. Dépôt du rapport financier, adoption des comp-

tes à payer, dépôt du journal des déboursés et du 

journal des salaires du mois d’avril 2016. 

4. Formation des comités. 

5. Éclairage de la salle multifonctionnelle. 

6. Terrains MTQ. 

7. Voirie locale : demandes au Ministère des trans-

ports du Québec. 

8. Rue Farley: publication SEAO 

9. Maire suppléant. 

10. Campagne pancanadienne en faveur de l’embal-

lage neutre et standardisé des produits du tabac. 

11. Dépôt du rapport portant sur la liste des person-

nes physiques ayant versé un ou plusieurs dons 

dont le total est de 100$ et plus. 

 

 12. Déphosphatation. 

13. Embauche au poste étudiant de manœuvre sai-

sonnier. 

14. Renouvellement entente avec la Croix-Rouge. 

15. Indicateurs de gestion. 

16. Divers : 

 1. Entreprendre ici Lotbinière. 

 2. Service incendie. 

 3. Demande de commandite. 

 4. Inauguration local des Fermières. 

 5. Piste cyclable. 

 6. Fête de la pêche. 

 7. Lotbinière légendaire. 

 8. Journée des petits entrepreneurs. 

 9. Pacte rural. 

17. Période de questions. 

18. Fermeture de la séance. 

HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL  

Le 27 juin (Confédération) le bureau sera fermé.  

Le 1er juillet le bureau sera ouvert . 

GENS D’AFFAIRES DE DOSQUET 

Nous voulons ajouter sur le site internet de la municipalité la liste des commerces de Dosquet gratuitement. Nous 
avons besoin d’une photo de votre commerce ainsi que vos coordonnées. Vous pouvez nous faire parvenir vos infor-
mations par courriel à mundosquet@videotron.ca, il nous fera plaisir de vous afficher. 
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BIBLIOTHÈQUE 

RALLYE DICTIONNAIRE ÉTÉ  

Dès le 21 juin vous pourrez vous procurer le rallye dictionnaire à la bibliothèque ou au bureau de poste. Ce sera 
un bon passe temps pour l’été et rappelez-vous que vous n’avez pas besoin de le compléter pour participer au 
tirage.  

LIVRES EN RETARD 

N’oubliez pas de rapporter vos livres dans les temps requis, d’autres lecteurs pourraient en bénéficier de cette 
lecture. Venez faire un tour régulièrement vous pourriez y faire de belles découvertes et les bénévoles peuvent 
vous guider dans le choix de lecture.  

FACEBOOK ET PAGE INTERNET 

Vous retrouvez nos coordonnées et horaires sur la page www.mabibliotheque.ca en faisant la recherche par le 
nom de la municipalité ou le code postal  ou bien visitez notre page facebook pour suivre les activités et évène-
ments de la bibliothèque : La Bouquinerie de Dosquet. 

HORAIRE  

La bibliothèque est ouverte les mardi et mercredi de 18h30 à 20h, vous pouvez rejoindre les bénévoles sur les 
heures d’ouverture au 418-415-1015. 

UN MOT DE VOTRE CERCLE DE FERMIÈRES LOCAL 
 

Une autre année tire à sa fin mais nous revenons en septembre prochain avec plein de beaux projets. 

Chères membres, vous pouvez profiter de notre réunion du 14 juin prochain à 19 heures (assemblée générale an-

nuelle) pour renouveler votre carte de membre au coût de $25.00 et vous recevrez votre revue l'Actuelle par la 

poste.  Si vous ne pouvez y être, svp communiquez avec Myriam Bibeau au 418-415-0662  pour votre carte. 

 

Bienvenue aux nouvelles Fermières. 

Bonnes vacances 

Johanne Giroux, présidente Cercle de Fermières de Dosquet 

LES NUISANCES CAUSÉES PAR LES CHIENS (article 31) 

Est prohibé: 

 Lorsqu’un chien aboie ou hurle et que ces aboiements ou hurlements sont susceptibles de troubler la paix et le 
repos de toute personne, ou être un ennui pour le voisinage; 

 L’omission pour le gardien d’un chien, sauf d’un chien guide, d’enlever et de nettoyer immédiatement par tous 
les moyens appropriés, d’une propriété publique ou privée, les matières fécales de son chien; 

LAISSE (article 30) 

 Un chien doit être porté ou conduit par son gardien au moyen d’une laisse dont la longueur ne peut excéder 
deux  (2) mètres, sauf lorsque le chien se trouve dans les limites de l’unité d’occupation de son gardien. 

GARDE (article 7) 

 Tout animal gardé à l’extérieur d’un bâtiment doit être tenu ou retenu au moyen d’un dispositif (atttache, lais-
se, clôture, etc.) l’empêchant de sortir de ce terrain. 

Quiconque, incluant le gardien d’un animal, laisse cet animal enfreindre l’une des dispositions du présent règlement 
commet une infraction et est  passible d’une amende. 

http://www.mabibliotheque.ca
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 4e ÉDITION DE LA FÊTE DE LA PÊCHE 

 à Dosquet Samedi le 4 juin 2016  

à partirde 8h30 am 

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". 

 

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

PERMIS D’ABATTAGE D’ARBRES 

Vous devez faire une demande auprès de la municipalité pour abattre un ou des arbres sur votre propriété. Il est inter-
dit d’abattre un arbre sauf s’il est démontré que l’arbre est atteint d’une maladie fatale pour celui-ci, qu’il représente un 
danger ou s’il empêche la réalisation d’une construction. Vous devez nous fournir un plan de votre terrain en indi-
quant le ou les arbres que vous devez abattre. 

LOCATION DE LA SALLE MULTIFONCTIONNEL 

Pour toutes réservation de la salle multifonctionnel vous devez communiquer avec la municipalité au (418) 728-3653. 
Le coût de location de la salle est: 

 Salle : 150$  (capacités de 112 personnes assises aux tables et 170 personnes sans table) 

 Cuisine: 25$ 

 

LOCATION DE LA SALLE DE CONFÉRENCE 

Pour toutes réservation de la salle de conférence vous devez communiquer avec la municipalité au (418) 728-3653. Le 
coût de location de la salle est: 

 Salle de conférence: 25$ (capacités de 15 personnes) 

 

LOCATION DU CHAPITEAU 

Pour toutes réservation du chapiteau vous devez communiquer avec la municipalité au (418) 728-3653. Le coût du 
chapiteau est: 

 Chapiteau: 125  

 Chapiteau: 150$ (incluant chaises et tables) 

 

Lors de la signature du contrat de location vous devez remettre un dépôt de 50%. Les locataires auront la responsabi-
lité de sortir et ranger les équipements nécessaires tels que chaises et tables.  
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RESTO ST-OCTAVE (418) 415-1115 

165, route Saint-Joseph 

Nouvel horaire: 

Lundi: 6h00 à 20h00 

Mardi: 6h00 à 20h00 

Mercredi: 6h00 à 20h00 

Jeudi: 6h00 à 22h00 

Vendredi: 6h00 à 22h00 

Samedi: 6h00 à 22h00 

Dimanche: 6h00 à 22h00 

Nous vous attendons en grand nombre. 

Au plaisir de vous servir! 

Nous vous offrons mainte-
nant une excellente crème 
glacé molle «coaticook» a 
saveur de vanille avec plu-
sieurs choix de trempage. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwix8vbdv4TNAhUBPT4KHT_6CIEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.dreamstime.com%2Fphotos-images%2Fice.html&psig=AFQjCNFJsSlo5p3LdEqcz_1Q_LU-pLdNTA&ust=1464790434229678
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 Le 3 juin, 18h00 à 20h00, Café Ateliers donne le VERTi-
ge : Vous désirez alléger votre parterre de quelques vi-
vaces, arbustes ou fines herbes? Venez donc les échan-
ger ou les donner! Tout cela, gratuitement! Un merci 
spécial à Franc 

 Pour toute question ou information supplémentaire:  

Francine Drouin responsable / Café Ateliers  

418-728-4041  

cafeateliers@gmail.com www.facebook.com/cafeateliers  

 JUIN 2016 AU CAFÉ ATELIERS  

372 St-Joseph, Laurier-Station (face à 
la caisse populaire)  

(Inscription nécessaire!)  

SOIREE DE DANSE COUNTRY 
par :LES ANGES DE LA DANSE COUNTRY 

 

Date : Samedi le 18 juin 2016 

Endroit : Salle Multifonctionnelle 

154 St-Joseph, Dosquet 

De : 20hrs à 24hrs approx. 

Coût : $10. par personne 

 

A noter : Apporter votre boisson 

Pour plus d'informations : WWW.DANSECOUNTRY.CA 

Monique Bergeron, professeur et chorégraphe  

418-415-4321  /  monde50@vidéotron.ca   



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 

Mélanie Fortier (économie/couponning) trouvetonrabais.ca 

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) 

RESTAURANT 

Le St-Octave  (418) 415-1115 

 Juin 

  

8 
Issoudun  St-Nicolas ( 52 km) 

Départ : 9h30 Église d’Issoudun.  Dîner à la fromagerie Victoria à St-Nicolas ou lunch. 

15 
St-Gilles  St-Patrice Ste-Agathe ( 44 km) 

Départ : 9h30 église de St-Gilles.  Dîner au resto ou lunch. 

22 
Circuit de la Côte de Lotbinière ( 50 km) 

Départ : 9h30, bureau de la MRC au 6375, rue Garneau, Ste-Croix (près de l’aréna).  Apportez votre lunch. 

29 
Dosquet   St-Rédempteur ( 66 km) sur la Route Verte 

Départ : 9h de la Halte de Dosquet. Dîner au resto ou apportez votre lunch 

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

