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2016 Bulletin d’information spécial 

Responsables des 

Comités 

 
Paniers de Noël 

Carole Desharnais 

 

Jardin collectif 

Jolyane Houle 

 

Noël des enfants 

Mathieu Bibeau 

Carole Desharnais 

Brigitte Poulin 

 

Fête de la pêche 

Carole Desharnais 

 

Nouvel arrivant et 

plaques d’enfants 

Brigitte Poulin 

 

Comité embellisse-

ment et Rivière 

Henri 

Jolyane Houle 

 

Structures de sports/ 

terrain de jeux et 

salles 

Mathieu Bibeau 

Yvan Charest 

 

Comité consultatif 

d’urbanisme 

Claude Lachance 

Suzie Villeneuve 

 

Suivi MADA 

Yvan Charest 

 

 

 

 

Recherche active  

de bénévoles 

 

 

La municipalité de Dosquet est à la recherche de bé-

névoles pour la tenue de diverses activités, le main-

tien en place de services ou d’initiatives déjà exis-

tantes ainsi que pour la formation de comités de 

suivis ou de gestion. 

 

Vous trouverez dans ce présent bulletin spécial des 

descriptions des postes de bénévoles disponibles. Ces 

fiches vous sont transmises dans le but de mieux 

vous informer des besoins en matière de temps, de 

connaissances et d’aptitudes. 

 

Vous êtes invités à compléter le formulaire de candi-

datures que vous retrouverez à la  dernière page et 

nous le remettre au bureau municipal en personne 

ou dans la boîte aux lettres ou encore en complétant 

la section de notre site internet et ce avant le 29 sep-

tembre dans la mesure du possible. 

 

Une équipe dynamique et animée par le désir d’im-

plication se fera un grand plaisir de vous accueillir 

et veillera à mettre en place 

tous les outils nécessaires pour 

rendre cette expérience des 

plus amusantes et enrichissan-

tes! 

      

 À bientôt! 

 



Bénévole(s) recherché(s) 

Accueil nouvel arrivant 

Sommaire des fonctions: 

 

Sous la supervision du responsable du comité, le candidat effectuera les tâches suivantes: 

 Élaborer un événement d’accueil des nouveaux arrivants; 

 Rechercher des commanditaires, partenaires et bénévoles; 

 Procéder à la mise en place d’une pochette d’accueil, solliciter des partenaires locaux; 

 Organiser et s’assurer du succès de l’événement. 

 

Qualifications et profil recherché 

 Souci d’accueillir et d’intégrer les nouveaux arrivants; 

 Bonne capacité de gestion d’un événement; 

 Capacité de mobilisation. 

 

Conditions de travail 

Engagement occasionnel, concentré lors de l’événement annuel donc sur une demi-journée mais 

nécessitant quelques rencontres préparatoires.  

Salaire: sentiment d’accomplissement et d’appartenance, contribution à l ’harmonie entre les ci-

toyens de la municipalité, le tout au sein d’une équipe amusante et dynamique! 

 

Les personnes intéressées à ce poste doivent faire parvenir leur candidature par courrier, courriel, 

fax, en personne ou par le biais du site internet , mentionnant le titre du poste à l ’adresse suivante: 

Par la poste ou en personne: 2 rue Monseigneur Chouinard, Dosquet, G0S 1H0 

Par courriel ou site internet: mundosquet@videotron.ca 

     www.municipalitedosquet.com (onglet ma municipalité) 

 



Bénévole(s) recherché(s) 

Plaque de noms des enfants 

Sommaire des fonctions: 

 

Sous la supervision du responsable du comité, le candidat effectuera les tâches suivantes: 

 Aider à l’achat et la confection (design) des plaques de noms et des supports; 

 Rechercher des commanditaires, partenaires et bénévoles; 

 Effectuer la mise en place des arbres et plaques et préparer un plan de leur localisation; 

 Assurer une surveillance de l’état des plaques. 

 

Qualifications et profil recherché 

 Souci de veiller au bon entretien des équipements; 

 Bonne capacité de gestion d’un inventaire; 

 Connaissance des essences d’arbres. 

 

Conditions de travail 

Engagement constant,  concentré lors de la période estivale mais nécessitant une vigilance en tout 

moments quant aux bris .  

Salaire: sentiment d’accomplissement et d’appartenance, contribution à l ’embellissement de la 

municipalité, le tout au sein d’une équipe amusante et dynamique! 

 

Les personnes intéressées à ce poste doivent faire parvenir leur candidature par courrier, courriel, 

fax, en personne ou par le biais du site internet , mentionnant le titre du poste à l ’adresse suivante: 

Par la poste ou en personne: 2 rue Monseigneur Chouinard, Dosquet, G0S 1H0 

Par courriel ou site internet: mundosquet@videotron.ca 

     www.municipalitedosquet.com (onglet ma municipalité) 

 



Bénévole(s) recherché(s) 

Noël des enfants 

Sommaire des fonctions: 

 

Sous la supervision du responsable du comité, le candidat effectuera les tâches suivantes: 

 Aider à l’achat et la collecte de divers objets servant de cadeaux; 

 Rechercher des commanditaires, partenaires et bénévoles; 

 Effectuer la surveillance aux différents ateliers/jeux/thématiques; 

 Aider à la distribution des cadeaux. 

 

Qualifications et profil recherché 

 Aimer les enfants et les activités regroupant les 0 à 12 ans ; 

 Bonne coordination car activité de courte durée et condensée; 

 Enthousiasme et désir de transmettre la magie de Noël. 

 

Conditions de travail 

Engagement occasionnel,  concentré sur une demi-journée en après-midi, soit le deuxième di-

manche de décembre.  

Salaire: sentiment d’accomplissement et d’appartenance, contribution à la magie de Noël et au 

plaisir des tout-petits, le tout au sein d’une équipe amusante et dynamique! 

 

Les personnes intéressées à ce poste doivent faire parvenir leur candidature par courrier, cour-

riel, fax, en personne ou par le biais du site internet , mentionnant le titre du poste à l ’adresse 

suivante: 

Par la poste ou en personne: 2 rue Monseigneur Chouinard, Dosquet, G0S 1H0 

Par courriel ou site internet: mundosquet@videotron.ca 

     www.municipalitedosquet.com (onglet ma municipalité) 



Bénévole(s) recherché(s) 

Panier de denrées alimentaires 

Sommaire des fonctions: 

 

Sous la supervision du responsable du comité, le candidat effectuera les tâches suivantes: 

 Effectuer des achats pour combler les paniers de denrées alimentaires; 

 Rechercher des commanditaires, partenaires et bénévoles; 

 Effectuer la répartition des denrées dans les paniers; 

 Aider à la distribution la journée venue. 

 

Qualifications et profil recherché 

 Être sensible aux besoins des autres; 

 Confidentialité et exempt de jugement; 

 Enthousiasme et générosité. 

 

Conditions de travail 

Engagement occasionnel,  majoritairement en décembre, concentré sur une soirée et une demi-

journée et si disponibilité pour une journée à l’extérieur de la municipalité.  

Salaire: sentiment d’accomplissement et d’appartenance, donner au suivant, le tout au sein d’une 

équipe amusante et dynamique! 

 

Les personnes intéressées à ce poste doivent faire parvenir leur candidature par  

courrier, courriel, fax, en personne ou par le biais du site internet , mentionnant le titre du poste à 

l ’adresse suivante: 

Par la poste ou en personne: 2 rue Monseigneur Chouinard, Dosquet, G0S 1H0 

Par courriel ou site internet: mundosquet@videotron.ca 

     www.municipalitedosquet.com (onglet ma municipalité) 



Bénévole(s) recherché(s) 

Comité consultatif d’urbanisme 

Sommaire des fonctions: 

Sous la supervision du responsable du comité, le candidat effectuera les tâches suivantes: 

 Assister aux rencontres du comité; 

 Prendre connaissance de la réglementation en vigueur; 

 Prendre connaissance des demandes étant adressées au comité et émettre son avis en tenant 

compte de la réglementation municipale en vigueur; 

 Consulter les autres membres ou toutes autres personnes pouvant aider à la prise de décision;. 

 Faire des recommandations au conseil municipal quant à la position à adopter face à la demande 

ayant été soumise. 

Qualifications et profil recherché 

 Capacité d’analyse et à tenir compte de l’information provenant de diverses sources avant de 

formuler un point de vue ou une opinion; 

 Doit faire preuve de jugement et être apte à obtenir les faits pertinents pour la prise de décision; 

 Capacité et désir de faire des compromis et d’œuvrer avec les autres à un but commun. 

Conditions de travail 

Engagement occasionnel, la plupart du temps les rencontres ont lieu les jeudi soir dans les bureaux de 

la municipalité à raison d’environ une heure par rencontre. Il va de soi qu’après votre nomination, 

vous aurez à faire un peu de lecture afin de vous familiariser avec la réglementation en vigueur.    

Mandat d’une durée de deux ans, renouvelable. 

Salaire: sentiment d’accomplissement et d’appartenance, participer aux décisions en urbanisme de 

votre milieu de vie, le tout au sein d’une équipe amusante et dynamique! 

Les personnes intéressées à ce poste doivent faire parvenir leur candidature par courrier, courriel, fax, en per-

sonne ou par le biais du site internet , mentionnant le titre du poste à l ’adresse suivante: 

Par la poste ou en personne: 2 rue Monseigneur Chouinard, Dosquet, G0S 1H0 

Par courriel ou site internet: mundosquet@videotron.ca 

    www.municipalitedosquet.com (onglet ma municipalité) 



Bénévole(s) recherché(s) 

Jardin collectif 

Sommaire des fonctions: 

Sous la supervision du responsable du comité, le candidat effectuera les tâches suivantes: 

 Aider à la préparation du sol, à la mise en terre, à l’entretien et aux récoltes; 

 Rechercher des commanditaires, partenaires et bénévoles; 

 Effectuer la transformation des récoltes pour remettre dans les paniers de denrées alimen-

taires; 

 Aider à la fermeture du jardin et l ’hivernation des arbres fruitiers. 

 

Qualifications et profil recherché 

 Aimer le travail extérieur et le jardinage; 

 Bonne capacité physique; 

 Enthousiasme et désir de transmission des connaissances aux enfants du terrain de jeux.. 

 

Conditions de travail 

Engagement saisonnier, débutant en mai pour se terminer vers la fin septembre. À votre rythme 

et selon vos disponibilités et capacités.  

Salaire: sentiment d’accomplissement et d’appartenance, apport aux saines habitudes alimentai-

res des concitoyens, le tout au sein d’une équipe amusante et dynamique! 

 

Les personnes intéressées à ce poste doivent faire parvenir leur candidature par courrier, cour-

riel, fax, en personne ou par le biais du site internet , mentionnant le titre du poste à l ’adresse 

suivante: 

Par la poste ou en personne: 2 rue Monseigneur Chouinard, Dosquet, G0S 1H0 

Par courriel ou site internet: mundosquet@videotron.ca 

     www.municipalitedosquet.com (onglet ma municipalité) 



Bénévole(s) recherché(s) 

Fête de la pêche 

Sommaire des fonctions: 

Sous la supervision du responsable du comité, le candidat effectuera les tâches suivantes: 

 Effectuer des achats tels que vers de terre, eau, collation, prix de présence; 

 Rechercher des commanditaires, partenaires et bénévoles; 

 Effectuer l ’accueil et la gestion des participants la journée de l’activité; 

 Aider à l’installation et le ménage du site. 

 

Qualifications et profil recherché 

 Aimer la pêche et les activités extérieures ( aura lieu même si intempéries); 

 Débrouillardise et travail sous pression (activité de courte durée); 

 Être habile et à l ’aise avec les enfants . 

 

Conditions de travail 

Engagement occasionnel, concentré sur une demi-journée, début tôt en matinée soit vers 7h00 

pour se terminer vers 13h00. .  

Salaire: sentiment d’accomplissement et d’appartenance, donner au suivant, permettre aux enfants 

de s’initier à la pêche, le tout au sein d’une équipe amusante et dynamique! 

 

Les personnes intéressées à ce poste doivent faire parvenir leur candidature par courrier, courriel, 

fax, en personne ou par le biais du site internet , mentionnant le titre du poste à l ’adresse suivante: 

Par la poste ou en personne: 2 rue Monseigneur Chouinard, Dosquet, G0S 1H0 

Par courriel ou site internet: mundosquet@videotron.ca 

     www.municipalitedosquet.com (onglet ma municipalité) 



Bénévole(s) recherché(s) 

Suivi MADA 

Sommaire des fonctions: 

Sous la supervision du responsable du comité, le candidat effectuera les tâches suivantes: 

 Assister aux rencontres du comité ( environ 2 par année); 

 S’assurer du suivi du plan d’action élaboré dans le cadre de la démarche MADA-famille; 

 Participer aux prises de décision quant aux orientations qui seront soumises au conseil munici-

pal pour la mise en place et la réalisation d’actions; 

 Participer, organiser et diffuser l ’information concernant la tenue d’activités en lien avec la 

politique MADA-famille. 

 

Qualifications et profil recherché 

 Être désireux d’une meilleure qualité de vie, de maintien à domicile pour nos aînés; 

 Prôner les effets bénéfiques de la transmission de connaissances au sein des activités intergé-

nérationnelles; 

 Avoir à cœur le bien-être des familles et des aînés . 

 

Conditions de travail 

Engagement occasionnel, concentré sur deux réunions annuelles d’environ 2 heures chacune. Lec-

ture de la politique MADA-famille et du plan d’action à l ’embauche. 

Salaire: sentiment d’accomplissement et d’appartenance, donner au suivant, favoriser le climat de 

bien-être au sein de la population, le tout au sein d’une équipe amusante et dynamique! 

Les personnes intéressées à ce poste doivent faire parvenir leur candidature par courrier, courriel, 

fax, en personne ou par le biais du site internet , mentionnant le titre du poste à l ’adresse suivante: 

Par la poste ou en personne: 2 rue Monseigneur Chouinard, Dosquet, G0S 1H0 

Par courriel ou site internet: mundosquet@videotron.ca 

     www.municipalitedosquet.com (onglet ma municipalité) 



Bénévole(s) recherché(s) 

Structures de sports/ Terrain de jeux/ Salle multifonctionnelle 

et chapiteau 
Sommaire des fonctions: 

Sous la supervision du responsable du comité, le candidat effectuera les tâches suivantes: 

 S’assurer du maintien des équipements et infrastructures existants; 

 Questionner les citoyens et utilisateurs sur leurs besoins et ainsi valider les améliorations qui pourraient 

être apportées afin de transmettre des demandes au conseil municipal; 

 Promouvoir nos locaux disponibles et être à l ’écoute des utilisateurs; 

 Se tenir informés des subventions et dons dont pourrait bénéficier la municipalité; 

 Si besoin est, mettre sur pied des équipes, ligues et autres. 

 

Qualifications et profil recherché 

 Avoir un esprit sportif et une volonté de transmettre des saines habitudes; 

 Être désireux du maintien des équipements et infrastructures municipaux; 

 Avoir le désir de participer aux prises de décision en ce qui concerne l ’avenir des lieux de rencontre et 

lieux sportifs de notre municipalité. 

 

Conditions de travail 

Engagement occasionnel, concentré sur quelques réunions annuelles d’environ 2 heures chacune. Se tenir au 

fait en tout temps des demandes, besoins et commentaires des citoyens 

Salaire: sentiment d’accomplissement et d’appartenance, favoriser le maintien de nos équipements et la pro-

preté des lieux, le tout au sein d’une équipe amusante et dynamique! 

Les personnes intéressées à ce poste doivent faire parvenir leur candidature par courrier, courriel, fax, en 

personne ou par le biais du site internet , mentionnant le titre du poste à l ’adresse suivante: 

Par la poste ou en personne: 2 rue Monseigneur Chouinard, Dosquet, G0S 1H0 

Par courriel ou site internet: mundosquet@videotron.ca 

    www.municipalitedosquet.com (onglet ma municipalité) 



Bénévole(s) recherché(s) 

Comité d’embellissement et de la Rivière Henri 

Sommaire des fonctions: 

 

Sous la supervision du responsable du comité, le candidat effectuera les tâches suivantes: 

 Élaborer des stratégies d’embellissement; 

 Rechercher des commanditaires, partenaires et bénévoles; 

 Procéder à la mise en place des stratégies, tels que concours; 

 S’assurer de la pérennité des actions entreprises. 

 

Qualifications et profil recherché 

 Souci d’embellissement de la municipalité; 

 Connaissance des fleurs et arbustes; 

 Capacité de mobilisation. 

 

Conditions de travail 

Engagement occasionnel, concentré sur des événements en saison estivale.  

Salaire: sentiment d’accomplissement et d’appartenance, contribution à l ’embellissement  de la mu-

nicipalité, le tout au sein d’une équipe amusante et dynamique! 

 

Les personnes intéressées à ce poste doivent faire parvenir leur candidature par courrier, courriel, 

fax, en personne ou par le biais du site internet , mentionnant le titre du poste à l ’adresse suivante: 

Par la poste ou en personne: 2 rue Monseigneur Chouinard, Dosquet, G0S 1H0 

Par courriel ou site internet: mundosquet@videotron.ca 

     www.municipalitedosquet.com (onglet ma municipalité) 

 

 



Formulaire d’implication bénévole 

Avant le 29 septembre si possible 

 

Nom: _____________________ Prénom:  ______________________ 

 

Adresse courriel: _____________________________________________________ 

 

Numéro de téléphone: ________________________________________________ 

 

Disponibilités: 

O Jour   O Soir  O Fin de semaine 

 

Activités suscitant votre intérêt: 

O Accueil nouvel arrivant  O Plaque de noms des enfants 

O Noël des enfants   O Panier de denrées alimentaires 

O Jardin collectif   O Fête de la pêche 

O Suivi MADA    O Comité consultatif d’urbanisme 

O Structures de sports/ Terrain de jeux/ salle multi / chapiteau 

O Comité d’embellissement et de la Rivière Henri 

 

Aptitudes/ connaissances ou désirs: 

( ex. cuisine, jardinage, travaux physiques, réunions seulement, etc.) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Nous communiquerons avec vous pour vous confirmer votre embau-

che au sein de l’un ou l’autre des comités au début du mois d’octobre. 

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toutes questions et  

commentaires. Merci de votre désir d’implication! 

Remettre au bureau municipal: 2 rue Mgr Chouinard (boîte aux lettres extérieure au besoin) 


