
 

Pour rejoindre votre 

 municipalité: 

2, rue Mgr-Chouinard 

Dosquet 

G0S 1H0 

Tél.: 728-3653   

Fax : 728-3338 

0Courriel: 

mundosquet@videotron.ca 

Site: 

municipalitedosquet.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 

FERME LABONTÉ ET FILLES 

Pour des produits frais et biologiques ! 

Fières et respectueuses de la ferme paternelle, Isabelle et Marie-Josée 
Labonté on su faire de cette magnifique terre un endroit pour trouver 
racine. Faisant partie du réseau des fermiers de famille Équiterre… elles ont concrétisé le 
rêve de ‘’maraichère’’. 

Isabelle : ayant un BAC en histoire et un diplôme d’enseignement collégial et Marie-Josée 
un DEP en cuisine d’établissement, les deux ont laissé étude et métier pour se concentrer 
dans l’art de la table. 

Du démarrage d’entreprise à la gestion des paniers, du travail manuel à la conciliation 
Travail-Famille et dame nature qui ne donne pas son dernier mot : voici les défis 
d’adaptation qui les attendaient. 

Quelques 50 variétés de légumes et fines herbes vous sont proposées. Tous certifiés 
biologiques par ‘’Québec Vrai’’. Vous pouvez dès maintenant réserver votre 
panier  sur  fermelabonte.com Disponible en deux  formats (petit et grand), directement à 
la ferme ou à l’un des 6 points de livraison.  

 Après 9 ans de recherche et développement, afin d’optimiser la qualité et la mise en 
marché de leur produits : Isabelle et Marie-Josée ont comme objectif plus de 200 paniers 
hebdomadaires. 
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Bonne continuité les filles 
et encore félicitation pour 
votre implication locale. 

Ce texte a été réalisé en collaboration avec 
Entreprendre ici Lotbinière et sa représentante 
Brigitte Poulin 

Entrepreneur?! Vous aussi vous aimeriez nous 
faire connaître votre cheminement…    

Contactez-nous! 

https://www.bing.com/images/search?q=logo+entreprendre+ici+lotbiniere&view=detailv2&qpvt=logo+entreprendre+ici+lotbiniere&id=765A2D3257A328226EB85EB70D3E554832460EFA&selectedIndex=1&ccid=Io95DwQK&simid=608006459410550156&thid=OIP.M228f790f040a7042f36867f
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjnguWb3OfSAhVBw4MKHTfHDFgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.goutezlotbiniere.com%2Fitem%2Fferme-labonte-et-filles%2F&bvm=bv.150120842,d.amc&psig=AFQjCNHBjgXqr779owQ3TwdFA
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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 4 avril à 20 h . L’ordre du jour de cette 
séance est le suivant: 

PROJET D’ORDRE DU JOUR DU 4 AVRIL 2017 

 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Adoption du procès-verbal de la séance 
ordinaire 7 février 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 février 2017. 

4. Dépenses supplémentaires camion 

incendie. 

5. Règlement final 2017-318 modifiant le 

règlement 2005-239 concernant le 

traitement des élus.  

6. Dépôt du rapport financier de l’année 2016.  

7. Rémunération du personnel électoral. 

8. Octroi de contrat pour la déphosphatation. 

9. Octroi de contrats du parcours actif aînés 

(PNHA). 

10. Demande au PAARRM ( Programme 

d’aide à l’amélioration du réseau routier 

11. Octroi du contrat de balayage de rues. 

12. Nomination de la directrice générale par 

intérim. 

13. Subvention PIQM-MADA 

14. Dosquet tout horizon 

  

15. Divers :     1) Entreprendre ICI Lotbinière. 

 2) Service incendie. 

 3) Popote roulante. 

 4) Gaz de schiste. 

 5) Bibliothèque. 

   6) Atelier d’équarrissage 

16.  Période de questions. 

17.  Fermeture de la séance. 

PROJET COMITÉ  - PARCOURS POUR AINÉS 

La municipalité de Dosquet est à la recherche de bénévoles pour faire partie du comité pour le parcours 

ainés. Vous pouvez donner votre nom à la municipalité. 

RELAIS DE L’ÎLE 

Qu’advient-il de l’avenir du Relais de l’île?   Venez vous prononcer. 

Réunion mercredi le 12 avril à 19H30 à la salle de conférence de la salle multifonctionnelle.  



Offre d’emploi  

pour étudiant(te) 

Manœuvre 
saisonnier 

Municipalité de Dosquet 

2 rue Mgr Chouinard 

Dosquet, Qc. 

G0S 1H0 

Tél.: 418-728-3653 

Téléc.: 418-728-3338 

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 27 avril 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 
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BUREAU MUNICIPAL—CONGÉ DE PÂQUES 

Le bureau municipal sera fermé lundi le  17 avril prochain en raison du congé de Pâques.  
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ACHAT D’UN DÉFIBRILLATEUR 

La municipalité s’est doté d’un défibrillateur. Celui-ci est localisé entre les deux 
portes à la salle multifonctionnelle  et accessible en tout temps pour tous. Nous 
vous demandons d’informer vos familles, parents, amis et enfants.  

N.B. Nous demandons également aux parents d’expliquer aux enfants 
l’importance de ne pas plaisanter avec l’appareil.  Qui sait peut-être un 
membre de votre famille en aura besoin!!!!! 

MARCHÉ AUX PUCES—27 et 28 mai prochain 

JOUETS USAGÉS. 

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

 

Session PRINTEMPS 2017 

8 cours :70.00$ 

2 entrainements : 135.00$ 

10.00$ du cours 
 

DÉBUT DES COURS LE 18  avril 2017 

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

Jeudi soir 20H00 à 21h00 : Workout-multi  

 

Mise en Forme pour aînés/retraités : Lundi de 9h00 à 10h00 : 35$ la session 
DÉBUT 10 AVRIL ET FIN LE 29 MAI (8 COURS)  

 

Un minimum de 11 participants pour le début d’un cours est requis. 

 

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

VOTRE  FADOQ — Il nous reste des places pour la CABANE À SUCRE, Samedi le 8 avril 2017 à 

l’Invernois, 30$ par personne, transport inclus. Bienvenue à tous. 

Gérard Isabelle  418-728-2253 , Lisette Paquet    418-728-3273 

Pour les membres et non-membres,  Départ 15 hres Centre Multifonctionnel, retour vers 22 hres 

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
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjoqnMt-jSAhVM9IMKHaogBKcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.nannysecours.com%2Fest-ce-que-cest-normal%2Fmes-enfants-cassent-leurs-jouets%2F&psig=AFQjCNEJm10TiPP19RcagUqrq
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COMITÉ D’EMBELLISSEMENT 

 

Pour une 2IÈME année le comité  d’embellissement, en collaboration avec la municipalité de Dosquet, vous offre la 

possibilité d’acheter une vivace à un prix compétitif soit 5,00$. Nous voulons préserver la tradition du 100ième lors de la 

vente d’hydrangée et conserver la couleur bleu comme thématique. 

Voici la photo de la fleur ainsi qu’une description: 

Chardon bleu, Boule azurée 

Hauteur: 120 cm 

Exposition: 

 

Floraison: juillet à septembre  

 

Pour obtenir cette vivace vous devez communiquer au bureau municipal au (418) 728-3653 et faire la réservation. Vous 
avez jusqu’au 15 avril  2017 pour vous inscrire. La date de livraison de la fleur sera à déterminer ultérieurement 
(prévision mi-mai).  

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. 

CONCOURS DE COLORIAGE À LA BOUQUINERIE 

Viens chercher ton dessin à la bibliothèque à partir du 21 mars prochain et le remettre avant le 18 
avril. Le tirage aura lieu à 20H00 le même jour.  À gagner, un chocolat pour enfant et un pour 
adulte. Participez en grand nombre.  

 

RELAIS POUR LA VIE 

Depuis 4 ans maintenant, les Familles Chayer, Cadoret et Thivierge participent à la marche et à la vente de luminaire 

pour le Relais pour la vie de la MRC de L’Érable. Elles sont fières de soutenir leur capitaine, une survivante du cancer 

elle-même. Cette œuvre qui amasse de l’argent afin de pousser toujours plus loin les recherches contre cette maladie. 

 

Cette année, l’équipe des lumineuses innove dans son mode de collecte de fonds. Un kiosque 

pour la vente de hot-dogs, boissons gazeuses et eau sera érigé à Dosquet près du 4 

chemins, les 27 et 28 mai prochain entre 10H00 et 20H00 afin de ramasser des fonds et 

recueillir vos dons pour cette noble cause. 

Des jarres seront aussi placées à l’Église et au bureau municipal afin de ramasser vos dons. 

Pour info: Gilles Chayer 418-728-4411. 

http://www.bing.com/images/search?q=image+gratuit+soleil&view=detailv2&&id=68AB848F73E47A20AF95A052543D49CC570B5523&selectedIndex=17&ccid=42AmGpMF&simid=608025983977588893&thid=OIP.Me360261a9305b2746946242155a056d0o0
http://www.bing.com/images/search?q=image+gratuit+soleil+et+nuage&view=detailv2&qpvt=image+gratuit+soleil+et+nuage&id=B8B47E478886421DC49CC5C7838E3692330796D6&selectedIndex=14&ccid=gDTBy%2bMu&simid=608012484885089394&thid=OIP.M8034c1cbe32e8ff559b9433515f
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7yujoq-rRAhVM5SYKHeaRD-wQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.aujardin.info%2Fplantes%2Fechinops.php&psig=AFQjCNHVxKDha9zlFWzDaH4X0eHsauGQzQ&ust=1485881948108566
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
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiA38X90efSAhXGRiYKHbilAzUQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Ffr.pinterest.com%2Fpin%2F539798705314877570%2F&bvm=bv.150120842,bs.1,d.amc&psig=AFQjCNHkVILqRTjnG7vihTk0S7h_qrJQ
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjR5eKS2ufSAhXM64MKHT-nASUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Frelaispourlavie.ca%2F&bvm=bv.150120842,d.amc&psig=AFQjCNEv-FyBIKz8hlU7wqE55SfqDgBw0g&ust=1490189356068487


 

 
 

Service de vidange des installations septiques  

de la MRC de Lotbinière 

 

Depuis 2016, la MRC de Lotbinière effectue la gestion du service de vidange des installations septiques de son 
territoire. Les résidences concernées sont celles qui ne sont pas raccordées à un réseau d'égout municipal ou privé. 

La  municipalité de Dosquet désire vous informer que la MRC de Lotbinière procédera à la vidange des installations 
septiques des résidences permanentes de la municipalité de Dosquet ainsi qu’une partie des résidences saisonnières 
pour la saison 2017.  

Voici quelques informations concernant le programme : 

Les vidanges seront réalisées par Sani-Thetford 2000 Inc.  
La période de vidange débutera le 1er mai et se terminera le 31 octobre 2017. 

Quelques semaines avant votre vidange, vous recevrez un avis de vidange vous informant de la période pendant 
laquelle l'entrepreneur passera vider votre installation septique. Vous ne serez pas avisé d’une journée ni d’une 
heure en particulier. 

L’entrepreneur laissera un accroche-porte après son passage pour vous informer que la vidange a été réalisée ou la 
raison pour laquelle l’installation n’a pas été vidangée. 

Pour plus d’information vous pouvez consulter le site Internet de la MRC de Lotbinière au 
www.mrclotbiniere.org 

**POUR VOUS EN AVRIL 2017** 

Gratuit ! Pour toutes les familles      Heures d’ouverture de la Maison : 

   Halte-garderie gratuite sur inscription                  Lundi au vendredi: 9 à 16h 

 

Information et inscription : 418-881-3486 

 Vie de famille … Amour et discipline 
 
mer 19 à 21h   4 ateliers pour parents d’enfants 6-12 ans 
5 avr.    Dans ma famille, je suis d’abord une personne 
 
12 avr.    À partir de maintenant, j’agis au lieu de réagir et j’apprivoise la colère 
 
19 avr.    Mon rôle parental et la discipline au cœur de ma famille 

26 avr.       Communication saine et résolution de conflits. 

28 avr. Le vendredi de… Mireille Gélinas reçoit   (soupe-repas) 

 ven. 11h30 à 13h30   Les jardins communautaires, ça me plait 
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LES ENTREPRISES À DOSQUET 

AIGUISAGE DE SCIES 

Aiguisage Côté-Létourneau: (418) 728-3115 

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 (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 

                              Une invitation du Comité plein air de Lotbinière  

 

Le 19 avri l2017—Déjeuner pré-saison  8h30 chez Larry à St-Agapit.  

Inscription obligatoire avant le 18 avril à midi au 418-728-5513 poste 181262  

 

Le 26 avril 2017—St-Agapit à  Dosquet sur la Route Verte (26 km). Bienvenue aux nouveaux participants 

Départ : 9h30 de la gare de St-Agapit. Déjeuner à 10h30 au resto à Dosquet.  


