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Chers citoyens, chères citoyennes. 

 Votre municipalité ne pourrait fonctionner sans l’apport extraordinaire de 
nombreux bénévoles. Différents  comités  ou organismes  comptent  sur eux. 
Aujourd’hui, je tiens à souligner les 35 années d’implication bénévole au comité 
bibliothèque de Mme Diane Côté, ainsi  que Mme Lise Martineau. 35 ans de 
générosité et d’altruisme, cela mérite d’être souligné. 

Au nom de l’ensemble de la population, je vous dis merci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a un an déjà, avait lieu une grande consultation publique auprès de l’ensemble de 

la population de Dosquet. Une consultation qui avait pour but d’établir le besoin réel 

des citoyens. Au cours de l’année qui a suivi, Dosquet tout horizon (notre corporation 

de développement), ainsi qu’Isabelle Rabouin (agente de développement rural), ont 

travaillé à réunir l’ensemble des demandes et établir un ordre de priorité. Nous avons 

aujourd’hui un document de travail pertinent en 75 points qui vient structurer le 

développement de notre milieu de vie. En plus d’avoir un plan de développement 

précis, nous avons identifié les ressources humaines et matériaux nécessaires à la 

concrétisation de l’ensemble des projets. C’est pourquoi vous serez convié au 

lancement du plan de développement de Dosquet, le 20 juin prochain. Les détails de 

l’événement vous seront  fournis dans la prochaine parution. 
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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 à la salle Multifonctionnelle au 154 Saint-Joseph, mardi le 9 mai à 20 h . L’ordre du jour de cette 
séance est le suivant: 

PROJET D’ORDRE DU JOUR DU 9 MAI 2017 

 
1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Adoption du procès-verbal de la séance 
ordinaire 4 avril 2017. 

3. Dépôt du rapport financier et adoption des 

comptes à payer, dépôt du journal des 

déboursés et du journal des salaires du mois 

de mars 2017. 

4. Module de jeux au terrain des loisirs. 

5. Base de béton et accessoires parcours actif 

aînés. 

6. Programme d’aide à l’entretien du réseau 

routier local (PAERRL). 

7. Gaz de schiste. 

8. Divers : 1) Entreprendre ICI Lotbinière. 

 2) Service incendie. 

 3) Popote roulante. 

 4) Emploi d’été Canada. 

 5) Jardin collectif . 

 6)Demande école course 

commandite. 

 7) Piste cyclable subvention. 

 8) Fête de la pêche. 

 9) Bibliothèque (thermos et réunion). 

 10) Stationnement. 

 11) Publisher. 

 12) Dédommagement auto Sylvain. 

 13) Urbanisme. 

 14) St-Jean-Baptiste-terrain de balles. 

 15) Kiosque halte vélo. 

 16) CLD bilan semestriel. 

 17) Demande de soutien  financier. 

 18) Publicité. 

 19) Piste de ski de fond. 

 20) Puits incendie. 

9.  Période de questions. 

10.  Fermeture de la séance. 

BIBLIOTHÈQUE 

Il y a 35 ans,  ces bénévoles ont cru à l'importance d'une bibliothèque pour la municipalité.   Emportées par leur 
passion, elles ont aménagés à plusieurs reprises les locaux et ont vu grandir les lecteurs.  

Grâce à leur passion et leur conviction, nous avons l'une des plus belles bibliothèques de la région. 

M. Yvan Charest, maire, a remis à  Madame Diane Côté et Madame Lise Martineau 
leur certificat de 35 ans de bénévolat. 

Toutes nos félicitations à ces dames et grand merci pour les nombreuses heures de 
votre temps consacrées à ce service culturel. 

La Présidente, Suzanne Rousseau.  

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiY5oez-dHTAhVB6IMKHYnmA4wQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.fotolia.com%2Ftag%2Fmerci&psig=AFQjCNH0YQFwl2yGlEDmos8WY0o-qMfwEA&ust=1493839798911953
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Offre d’emploi  

pour étudiant(te) 

Manœuvre saisonnier 

Municipalité de Dosquet 

2 rue Mgr Chouinard 

Dosquet, Qc. 

G0S 1H0 

Tél.: 418-728-3653 

Sommaire des fonctions: 

 

Sous l’autorité du directeur des travaux publics, le candidat effectuera le travail   

habituel de journalier et aidera lors d’un surcroît de travail. Il devra entres autres: 

 Effectuer des travaux de voirie; 

 Entretenir les bâtiments, terrains et équipements de loisirs; 

 Effectuer des tâches reliées à l’hygiène du milieu et aux égouts. 

 

Qualifications et profil recherché 

 

 Détenir un permis de conduire valide de classe 5, un atout. 

 Être inscrit dans une institution scolaire à la session d’automne 2017. 

 Habileté à utiliser l’outillage pour réaliser des travaux manuels. 

 Disponibilité, autonomie, initiative, débrouillardise, résistance aux efforts  

        physiques et aux écarts de température. 

 

Conditions de travail 

 

Emploi saisonnier, débutant le 26 juin 2017et se terminant le 18 août 2017 32 heures par semaine. (Congé  pour 
les 2 semaines de la construction).  Être disponible en cas d’urgence les soirs, fin de semaine et congés fériés.  

Salaire minimum soit 11,25 $de l’heure. 

 

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

courrier, courriel, fax, en personne ou par le biais du site internet avant le 25 mai 2017 à 16H30,  

en mentionnant le titre du poste à l’adresse suivante: 

 

Par la poste ou en personne: Lucie Boucher,  Directrice générale par intérim 

    2 rue Monseigneur Chouinard, Dosquet, G0S 1H0 

Par courriel ou site internet: mundosquet@videotron.ca 

    www.municipalitedosquet.com (onglet ma municipalité) 
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DÉCHIQUETTAGE  —— 5.00$ par boîte avant le 10 juillet prochain. 

Vous avez des documents confidentiels dont vous voulez vous départir? La Municipalité vous 
offre de venir porter vos documents afin qu’ils soient déchiquetés en toute sécurité.  

VOTRE FADOQ 

ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE ANNUELLE POUR TOUS LES MEMBRES DE DOSQUET 

Lieu :   Salle Multifonctionnelle 

Le :  Mardi 9 mai 2017  11 hres 

Diner :  17$ par personne 

S.V. P. veuillez confirmer votre présence avant le 1er mai 2017 à Diane Rousseau :   418-728-3143 ou 

Lisette Paquet    :   418-728-3273 

Veuillez prendre note la fin de nos activités le 9 mai 2017 pour l’été  

Et  reprendront le mercredi 13 septembre 2017 

Soyez les bienvenus   -  Nous vous attendons en grand nombre  

BUREAU MUNICIPAL 

Lundi le 22 mai 2017, Le bureau sera fermé pour la Journée Nationale des Patriotes 

Bon congé! 

JARDIN COLLECTIF 

Corvée au jardin dimanche le 28 mai dès 10h00 si la température le permet. 

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.  
 

RECHERCHE DE BOIS 

La municipalité est à la recherche d’une quantité importante de bois de pruche. 
Si vous connaissez quelqu’un qui en aurait à vendre, veuillez nous faire parvenir ses 
coordonnées au 728-3653 ou par courriel à mundosquet@videotron.ca.  
 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSxYnRoNTTAhUl6YMKHesHAHEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.kijiji.ca%2Fb-materiaux-renovation%2Fquebec%2Fplanche-pruche%2Fk0c727l9001&psig=AFQjCNEDuNMaF9gskCLdE3v4jkgK0H
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MARCHÉ AUX PUCES—27 et 28 mai prochain 

Tables disponibles à la halte vélo  

pour info: Brigitte Poulin au 728-3131 

JOUETS USAGÉS. 

Si vous avez des jouets usagés pour carré de sable dont vous voulez 
vous départir, venez les porter à la municipalité. Ces jouets serviront pour un coffret à jouets 
communautaire qui sera installé au terrain des loisirs. 

5e ÉDITION DE LA FÊTE DE LA PÊCHE 

« ÉDITION SPÉCIALE » 

 à Dosquet Samedi le 3 juin 2017 

Venez pêcher, les permis n’étant pas obligatoires lors de cette journée. (Apportez votre équipement ).   Des 
tables sont disponibles pour le dîner. Il y aura un casse croûte sur place"Au profit de la maison des Jeunes de 
Dosquet". 

Une dégustation de poisson sera faite sur place et le tout gracieuseté de l’Établi 
Atelier d’Ébénisterie. (Charles Croteau)  

Maquillage pour les enfants entre 9h et 12h00. 

Vous pouvez réserver la participation à cette activité pour un jeune âgé entre 6 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 ! 

PISTE CYCLABLE 

Hydro-Québec effectuera des travaux à sa centrale sise sur la route 116, direction St-
Agapit, entre le 9 mai et le 25 mai prochain. Il y aura un petit détour par la route 116 
pour ceux qui emprunteront la piste cyclable. 

SOYEZ PRUDENTS  

PERMIS DE RÉNOVATION—CONSTRUCTION  

Si vous prévoyez faire  des travaux de construction ou rénovation, n’oubliez pas 

de faire la demande de votre permis.  

Prévoyez à l’avance vos travaux, car le délai pour émettre le permis est de 30 

jours. 

Pour information, veuillez vous adresser à votre municipalité ou sur notre site 

internet à l’onglet demande de permis ou appeler au bureau municipal au (418) 

728-3653.  

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWrP_11sTTAhUp5oMKHX--A4IQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Ffr.123rf.com%2Fimages-libres-de-droits%2Fvelo_dessin.html&psig=AFQjCNHSJqnOX91GNOnxRTyzR-m3dXAzng&ust=1493383951
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwik69Oe18TTAhWn5YMKHQ-xCwUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fparcomaitre.ca%2Fproduits%2F&psig=AFQjCNGZRGcqffAtuSPRcGM3HpjmdLFXDw&ust=1493384026550895
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiR3uWjw9HTAhVF1oMKHQUdB8kQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.fotosearch.fr%2FCSP708%2Fk7086177%2F&psig=AFQjCNH3ngVm3KL3swvbg8OynGNKvQ4cUQ&ust=1493825347652444
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SERVICE DE VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES  

SURVEILLEZ VOTRE BOÎTE AUX LETTRES 

Depuis le 1er mai 2016, la MRC de Lotbinière administre un service régional de vidange des installations 

septiques résidentielles et de villégiature sur son territoire.  

La période de vidange s’étend du 1er mai au 31 octobre 2017 entre 7h00 et 18h00.  Si vous avez des 

questions concernant ce service, communiquez avec la MRC de Lotbinière au (418) 926-3407. 

BANQUE DE NOMS POUR LES ÉTUDIANTS, EMPLOYEURS ET AGRICULTEURS DE 

VOTRE MUNICIPALITÉ. 

Lors de la dernière consultation publique, à plusieurs reprises,  les gens mentionnaient qu’il n’y avait pas 

de travail pour nos jeunes. Alors, la municipalité désire mettre en place une banque de noms autant pour 

les employés que les employeurs et agriculteurs pour faire le lien entre les deux.  

 Nous demandons donc aux jeunes qui veulent travailler, de nous transmettre vos coordonnées et nous 

mentionner vos aptitudes, que ce soit corder du bois, peinturer, ramassage de la pierre, etc. Nous 

demandons également aux employeurs et agriculteurs de nous faire part également de vos besoins de main-

d’œuvre. 

Communiquez avec nous au 728-3653 ou par courriel : mundosquet@videotron.ca, ou passez nous voir. 
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La berce du Caucase : une espèce exotique envahissante à 
surveiller ! 

La Municipalité de Dosquet vous invite à signaliser la présence de la berce du Caucase dès son apparition. La berce 
du Caucase (Heracleum mantegazzianum) est une plante envahissante qui peut être néfaste pour la santé humaine. Sa 
sève contient des toxines activées par les rayons ultraviolets. Le contact avec la sève, combiné avec l’exposition à la 
lumière, peut causer des lésions cutanées semblables à des brûlures. De plus, la berce du Caucase est très 
envahissante et colonise rapidement divers milieux. Elle nuit à la croissance des plantes indigènes et peut entraîner 
une perte de biodiversité. Elle représente donc un risque pour la santé et pour l’environnement. 

Si vous l’observez sur le territoire de la municipalité de Dosquet, veuillez signaler sa 
présence :  

En téléphonant au bureau de la municipalité au (418)-728-3653. 

Et sur le site Sentinelle au www.pub.mddefp.gouv.qc.ca/scc 

En cas d’exposition : http://sante.gouv.qc.ca/problemes-de-sante/brulurescausees-
par-la-berce-du-caucase/ 

http://www.pub.mddefp.gouv.qc.ca/scc
http://sante.gouv.qc.ca/problemes-de-sante/brulurescausees-par-la-berce-du-caucase/
http://sante.gouv.qc.ca/problemes-de-sante/brulurescausees-par-la-berce-du-caucase/
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fsante.gouv.qc.ca%2Ftransf%2Fupload%2Fconseils%2Fberce-laineuse-fleurs.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fsante.gouv.qc.ca%2Fconseils-et-prevention%2Freconnaitre-et-eliminer-la-berce-du-caucase%2F&docid=ywTVHrTij3Y
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiy9caVptHTAhUE6oMKHSUrDzEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fsante.gouv.qc.ca%2Fconseils-et-prevention%2Freconnaitre-et-eliminer-la-berce-du-caucase%2F&psig=AFQjCNEf2AJdsCun0C


LES ENTREPRISES À DOSQUET 

AIGUISAGE DE SCIES 

Aiguisage Côté-Létourneau: (418) 728-3115 

AUTRES 

Véronique Beaulieu, conseillère indépendante Épicure (418)929-5102 

vero.com@hotmail.ca ou veroniquebeaulieu.epicure.com 

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 (418) 728-3007 

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

Mélanie Fortier (économie/couponning) trouvetonrabais.ca 

Zoothérapie Petites Amour (Lévéke Breton): (418) 609-4146 

Domotique Protection: (418) 431-1777 

Sylvain Dubé-Vaillancourt—Primérica (418) 264-9439 

Conseiller en sécurité financière & Représentant en épargne collective 

CONSTRUCTION RÉNOVATION 

Armoires de cuisine AP: (418) 728-1841 Alain Paquet (418) 728-1300 

Pierre Lavalée: (418) 805-5055 

M. Bibeau, plâtrier: (418) 728-1304 

Rénovation Marvin (418) 878-7000 ou Éric Lebeuf (418) 997-2452 

COSMÉTIQUES 

Nathalie Douville: (418) 728-2430 ou cel (418) 208-7421 

(représentante jeunesse)  

Johanne Labbé: (418) 728-3809 (représentante MaryKay) 

Mireille Dubé: (418) 728-1216 (représentante Avon) 

Caroline Turmel: (418) 728-3636 (conseillère Arborne) 

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 

GARAGE 

Les Petits Moteurs Matex Inc. :        (418) 728-3752 

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 

(Accrédiation Tourisme Québec) 4 étoiles (418) 580-9309 

La Villa sous les pins:                         (418) 415-1985 

(Accréditation Touriste Qc 4 soleils) 

MARCHÉ 

Ferme Labonté et Filles  Agriculture bio locale (418) 580-5365 

RESTAURANT 

Le St-Octave                                       (418) 415-1115 

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 

(particulier et entreprises) 

SOUDURE ET RÉPARATION 

Services Agricole André Turcotte: (418) 728-1660 ou 728-4702 
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Programmation plein air été-automne 2017  


