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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  

Conseil municipal 

de Dosquet 

 

Maire 

Yvan Charest 

 

Conseillers 

Suzie Villeneuve  

Mathieu Bibeau 

Brigitte Poulin 

Michel Moreau 

Claude Lachance 

Carole Desharnais 

BUREAU MUNICIPAL 

Le bureau municipal sera fermé lundi le 5 septembre prochain pour la fête du travail. 

À LA RECHERCHE DE TALENTS LO-
CAUX (DOSQUET) 

Intéressé à performer devant public en octobre à la sal-
le multifonctionnelle (date à confirmer) avec le groupe Cutoff. 

Contactez-les sur leur page facebook! 

Chères concitoyennes, chers concitoyens, 

 

La période des vacances étant déjà terminée, pour la plupart d'entre nous, je 
vous invite à nous faire part de vos "bons coups'' que vous avez pu vivre pendant la 
période estivale. Une réussite personnelle comme un marathon ou un défi à vélo par 
exemple. Ou encore, une réussite d'équipe de vos jeunes. Peu importe la discipline, ce 
serait intéressant de les partager avec nous. Nous pourrons publier ces belles réussites 
dans le prochain numéro du journal municipal. 

 

Aux cours des 2 prochaines semaines, nous aurons besoin de bénévoles voulant s'im-
pliquer à la construction d'un gazébo près du jardin collectif, situé derrière le terrain 
de tennis. Ce projet de construction, est rendu possible grâce à de nombreux com-
manditaires dont la liste finale sera publiée dans le prochain numéro.  

 

Je vous invite à aller au jardin voir et discuter avec les gens impliqués à ce projet, soit 
plus d’une vingtaine de bénévoles de tous âges. C’est déjà 48 pots de conserve qui ont 
été confectionnés pour être remis dans les paniers de denrées alimentaires. Tout le 
plaisir et la satisfaction qui s'en dégage semble contagieux. On peut maintenant l'affir-
mer, cela est l’un des plus beau projet réalisé dans notre communauté aux cours des 
dernières années. Bravo à tous ceux qui sont impliqués ! 

Yvan Charest, maire 

MOT DU MAIRE 

https://www.bing.com/images/search?q=image+gratuit+facebook&view=detailv2&&id=FDF781922C7FD9161AF39F5687E0F98FBBEE9402&selectedIndex=0&ccid=3zIvcrks&simid=608055035378206597&thid=OIP.Mdf322f72b92c31baf824289b957c636fo0


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

PROJET D’ORDRE  DU  JOUR DU 6 SEPTEMBRE 2016 
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1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Adoption du procès-verbal de la séance ordi-
naire du 16 août 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 

juillet 2016. 

4. Octroi du contrat de plans d’aménagement 

des loisirs. 

5. Directives de changements au contrat de la 

rue Farley. 

6. Deuxième projet de règlement 2016-310 mo-

difiant le règlement zonage 2011-281 servant 

à redéfinir les usages autorisés dans la zone 

récréotouristqiue 34-R (golf). 

7. Adoption finale du règlement 2016-311 amen-

dant le règlement 2012-288 portant sur le co-

de d’éthique des employés. 

8. Adoption finale du règlement 2016-312 

amendant le règlement 2011-287 portant 

sur le code d’éthique des élus. 

9. Nomination de la rue du développement 

de la Halte. 

10. Plan de développement local. 

11. Nettoyage des arbres dans les fossés du 

rang 1. 

12. Divers : 

1) Entreprendre ici Lotbinière : Foire 

de l’entrepreneuriat. 

2) Service incendie. 

3) Randonnée à vélo 18 septembre. 

4) Jardin collectif. 

5) Projet déposé à la Coop. 

13. Période de questions. 

14. Fermeture de la séance. 

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT 

Le comité d’embellissement, en collaboration avec la municipalité de Dosquet, vous offre la possibilité d’acheter 5 

bulbes à un prix compétitif soit 2,00$.  

Le muscari que l’on appelle aussi jacinthe à grappes est une fleur à bulbe très décorative. L’entretien, de 

la plantation à la floraison est très facile et l’effet décoratif est garantie. 

En résumé, ce qu’il faut savoir : 

Nom : Muscari 

Famille : Asparagacées 

Type : Bulbe de printemps 
Hauteur : 15/20 cm 
 

Pour obtenir cette vivace vous devez communiquer au bureau municipal au (418) 728-3653 et faire la réservation. 
Vous avez jusqu’au 15 septembre 2016 pour vous inscrire. La date de livraison de la fleur sera vers la fin septem-
bre .  

Exposition : Ensoleillée 

Sol : Ordinaire 

Floraison : Mars à mai 

http://www.jardiner-malin.fr/tag/bulbe-de-printemps
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AVIS PUBLIC  

DÉROGATION MINEURE  

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, Jolyane Houle, directrice générale de la municipalité de 
Dosquet, qu'il y aura séance ordinaire du Conseil le 4 octobre 2016 à 20h00, au 154 Saint-Joseph.  

AU COURS DE CETTE SÉANCE, LE CONSEIL DOIT STATUER SUR LA DEMANDE DE DÉROGATION 
MINEURE SUIVANTE :  

La demande concerne les lots 4 108 634 du cadastre du Québec dans la circonscription de Lotbinière, situé au 166, 
1er rang. Le propriétaire a fait une demande de dérogation mineure afin d’autoriser que le garage soit en cours avant. 

 

Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil relativement à cette demande. 

Donné à Dosquet le 30 août 2016 

Jolyane Houle, Directrice générale 

Règlement de zonage Norme du règlement Dérogation demandée    

2011-281 

8.1 

Autorisés en cours avant: allées piétonnières, les luminaire, ar-
bre,clôture, les haies, les murets, murs de soutènement, aires sta-
tionnement, aires de chargement, galerie,balcon, perrons, les au-
vents, pergolas, cheminée, les enseignes, boîtes téléphonique, pos-
tal, mobilier urbain, boîtes à lettres, construction temporaire….. 

Garder le garage en cour 
avant. 

   

AVIS PUBLIC 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

Avis public est donné de ce qui suit : 

Lors d’une séance tenue le mardi 16 août 2016 le conseil a adopté le projet de règlement suivant : 

LE PROJET DE RÈGLEMENT N° 2016-310 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 2011-281 

 

VISANT À  

REDÉFINIR LES USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE RÉCRÉOTOURISTIQUE 34-R (GOLF) 

1. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 6 septembre 2016, à 19h30, à la salle multifonctionnelle. Au 
cours de cette assemblée publique, la personne désignée par le conseil municipal expliquera le projet de règlement 
et les conséquences de son adoption ou de son entrée en vigueur et entendra les personnes et organismes qui dési-
rent s’exprimer. 

2. Le résumé du projet de règlement peut être consulté au bureau de la municipalité, situé au 2 rue Monseigneur 
Chouinard aux heures normales de bureau. 

3. Le projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement d’approbation référendaire par les person-
nes habiles à voter. 

4. L’illustration des secteurs spécifiquement touchés par chacune des dispositions peut être consultée au bureau muni-
cipal, aux heures normales de bureau. 

Donné à Dosquet, 17 août 2016 

Jolyane Houle 

Dir. Gén. et Sec.-très. 
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BIBLIOTHÈQUE 

Rallye Image  

Les feuilles réponses, complétées ou non, du Rallye Image de l'été doivent être rendues à la bibliothèque au plus 
tard le 14 septembre 2016 . La remise des prix se fera à la bibliothèque le mardi 20 septembre 2016.  

Bonne Chance !  

 La Bouquinerie de Dosquet   

FERMIÈRE 

Le 13 septembre 19h00 prochaine réunion des fermières. 

Valérie Giguere: 805-0966 

VOTRE  FADOQ 

Veuillez prendre note de la reprise de nos activités : 

À la salle Multifonctionnelle 

 

Lundi le 19 septembre: 13 hres à 15:30 hrs: Vie Active, Baseball Poche et Bingo 

Mardi le 20 septembre: 9 hres à 11 hres: Jeu de poche et Shuffleboard 

Mercredi le 21 septembre: 13 hres à 15:30 hrs: Cartes 

 

Nous vous attendons en grand nombre. 

Bienvenue à Tous 

Session AUTOMNE 2016 

Début semaine du 18 septembre 

12 cours :90.00$ 

2 entrainements : 170.00$ 

10.00$ du cours 
Lundi jour de 9h00 à 10h00 :  Mise en forme Aînés 

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

Jeudi soir 20h00 à 21h00 :  Workout-multi  ou Cardio danse 

 

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

Mardi le 13 septembre: 9h00 à 10h00: démonstration cours Mise en forme Aînés. 

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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COURS DE DANSE COUNTRY 

par :LES ANGES DE LA DANSE COUNTRY 

Stimulation de tous vos sens par la musique et le   

mouvement, la danse country en ligne et partenaire visent la 

promotion de la santé mentale et physique, 

ainsi que l'accroissement de son cercle d'amis    

Inscription : Mercredi 14/09/2016 

Endroit : 154 St-Joseph, Dosquet 

1er cours le même soir de 19hrs à 

21hrs 

13 cours de 2hrs chacun pour $100./

Pour plus d'informations : 

WWW.DANSECOUNTRY.CA 

 

Monique Bergeron, professeur et chorégraphe 

418-415-4321  /  monde50@vidéotron.ca   
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C’est la fête! 

25 ans de Présence 

Cocktail dînatoire le vendredi 23 septembre 2016 de 
16h à 19h à la chapelle de Laurier-Station. 

Merci à tous nos bénévoles pour ces nombreuses années d’accompagne-

ment, de dévouement et de bienveillance. 

 

Sur invitation seulement… 

 

Inscription aux SCOUTS de Laurier-Station! 

Soirée d’inscription :  VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2016 

Heure :    19H00 à 21H00 

Endroit :    Local scout (134 rue Bergeron) 

Téléphone (pour info) : (418)380-5865 

 
Castors : 7 et 8 ans  Louveteaux: 9 à 11 ans  Éclaireurs : 12 à 14 ans 



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 

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 

RESTAURANT 

Le St-Octave  (418) 415-1115 

MARCHÉ 

Ferme Labonté et  Filles agriculture locale: (418) 580-5365 
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http://www.nahaksports.com

