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Chers concitoyens, chères concitoyennes, 
 
Il y a un an déjà avait lieu à Dosquet, une 
vaste consultation publique. Une 
démarche ou l’ensemble de la population 
avait été sollicité à donner leurs visions de 
ce que serait Dosquet dans dix ans. 
Orchestrée par Dosquet tout horizon, 
cette démarche fut un énorme succès en 
termes de participation. 
 
Au cours de la dernière année, le comité 
Dosquet tout horizon a analysé et priorisé 
l ’ en se mble  de s  demande s  e t 
commentaires que vous nous avez 
formulés. Fort de la participation 
représentative de 86% de la population de 
Dosquet, lors de notre consultation, 
Dosquet tout horizon est fier de vous 

 inviter à la présentation du plan de 
développement local 2017-2027, le 20 
juin prochain à 19h00 au centre multi 
fonctionnel.  
 
De plus vous pourrez voir les plans 
« projet » de l’aménagement du terrain 
de loisirs et les plans « projet » du 
futur gymnase. 
 
Mandaté par le conseil municipal, 
Dosquet tout horizon sera le maître 
d’œuvre pour la réalisation et le suivi 
des objectifs retenus. 
 

Yvan  Charest, maire 

 

 AVIS DE CONVOCATION 

 
Assemblée générale annuelle (AGA) 

Mercredi 20 juin 2017,  

Début de la rencontre à 19h00 

Salle multifonctionnelle (église de Dosquet) 

 

LA RÉORGANISATION DE DOSQUET TOUT HORIZON :  

UNE STRATÉGIE POUR L’AVENIR ! 

 

ACTIVITÉ GRATUITE ET OUVERTE À TOUS ! 
SUITE... 

PRIX DE PRÉSENCE 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation des plans du gymnase et réaménagement du 
terrain des loisirs. 

 

Tous les citoyens et intervenants de Dosquet sont invités à l’assemblée générale annuelle de 
leur corporation de développement municipale. Venez constater le travail réalisé depuis les 
derniers mois afin de solidifier la mission de la CDE et aussi pour le lancement officiel du 
plan de développement.  

 

Merci d’arriver à l’avance afin de compléter le formulaire d’adhésion de membre à la 
Corporation pour assister et participer à l’AGA. Vous pouvez également le compléter à 
l’avance au bureau municipal ou en le téléchargeant à partir du site web municipal.  

 

 

 

ÉLECTIONS REPRÉSENTANTS CITOYENS 

6 postes seront en élection lors de l’AGA afin 
de représenter les citoyens.  

 
3 postes d’un mandat d’un (1) an 

3 postes d’un mandat de deux (2) ans 

 

Tous les détails se trouvent sur le site web de la 
municipalité et au bureau municipal. Vous 
retrouverez aussi sur le site web l’ordre du jour et 
le formulaire pour présenter une candidature. 
 

Les candidatures doivent être déposées au plus 
tard le 16 juin à 16 h au bureau municipal ou par 
courriel : mundosquet@videotron.ca 

 

Devenir membre de VOTRE CDE est un geste d’engagement envers le 
développement de votre milieu de vie et C’EST GRATUIT! 
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Proposition d’ordre du jour 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
2. Mots de bienvenue du maire et du président de la 

CDE 
3. Lancement du plan de développement 2017-2027 
4. Présentation de la démarche de restructuration de 

Dosquet Tout Horizon  (Mme Isabelle Rabouin, CLD de 
Lotbinière) 

5. Présentation et adoption des nouveaux règlements 
généraux (Me Roxanne Moreau, Notarié inc) 

6. Rapport d’activités 
7. Présentation des états financiers 
8. Nomination d’un vérificateur 
9. Présentation \ Élection des administrateurs 
10. Présentation des comités et projets 2017 
11. Période de questions 
12. Varia 
13. Levée de l’assemblée 
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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 6 juin à 20 h . L’ordre du jour de cette 
séance est le suivant: 

PROJET D’ORDRE DU JOUR DU 6 JUIN 2017 

 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire 9 mai 2017. 

3. Dépôt du rapport financier et adoption des comptes à payer, dépôt du journal des déboursés et du 

journal des salaires du mois d’avril 2017.  

4. Adoption du plan de développement local 2017-2027. 

5. Programme de subvention Nouveaux horizons aînés.  

6. Adoption du rapport annuel 2016 en sécurité incendie. 

7. Entretien  du réseau routier : nivelage. 

8. Embauche au poste de manœuvre saisonnier. 

9. Règlement harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés. 

10. Signataires. 

11. Puits. 

12. Divers : 

   1) Entreprendre ICI Lotbinière. 

   2) Service incendie.  
   3) Popote roulante.  

   4) Jardin collectif. 

   5) Fête de la pêche. 
   6) Lotbinière en forme. 

   7) Loi 122. 

   8) Conteneur 
13. Période de questions. 

14. Fin de la séance.  

HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL  

 

Le 26 juin le bureau sera fermé pour la Fête St-Jean-Baptiste 

Le 3 juillet le bureau sera fermé pour la Fête de la confédération) 

Bon congé! 



AVIS PUBLIC  

DÉROGATION MINEURE  
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, Lucie Boucher, directrice générale par intérim de la 
municipalité de Dosquet, qu'il y aura séance ordinaire du Conseil le 4 juillet 2017 à 20h00, au 154 route  

Saint-Joseph.  

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

La demande concerne le lot 4 109 608 du cadastre du Québec dans la circonscription foncière de Lotbinière, situé  
au 437, route 116 ouest. Le propriétaire a fait une demande de dérogation mineure afin d’autoriser la hauteur du 
garage à 5.49 mètres.  

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

 
 

Donné à Dosquet le 30 mai 2017 

Lucie Boucher, Directrice générale par intérim 

Règlement de zonage Norme du règlement Dérogation demandée  

2011-281 La hauteur maximale des garages privés et des abris d’auto ne 
peuvent être supérieure à 5 mètres ainsi qu’à la hauteur du bâtiment 
principale 

5.49 mètres  

TONTE DE PELOUSE DANS LA RUE 

 

La municipalité a fait nettoyer dernièrement toutes les rues du village. 
Malheureusement, certains propriétaires envoient leur pelouse dans la rue.   

Afin que notre village soit propre, nous vous demandons de porter une 
attention particulière.  

                                                                       MERCI. 
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GROSSES VIDANGES  

 

La Municipalité de Dosquet ne procède plus au 
ramassage des grosses vidanges.   

 

Nous avons confié ce mandat à la compagnie 
RECYC-LAC de Saint-Apollinaire. Vous devez 
préalablement communiquer avec eux et ils iront chez 
vous à la journée convenue, et ce tout au long de 
l’année.  
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DES NOUVELLES DE VOTRE CERCLE 
DE FERMIÈRES DE DOSQUET 
 

Une autre belle année se termine et nous serons de 
retour avec beaucoup de nouvelles idées en septembre 
prochain. 

Nous tiendrons notre assemblée générale annuelle 
le mardi 13 juin 2017 à 19 h au local des fermières. 

Il est temps de renouveler votre carte de membre au 
coût de 25 $ et vous pourrez le faire le 13 juin. 

Sinon, contactez Liette Quevillon qui vous la préparera. 

Nous vous souhaitons un très bel été. 

 

V al é r ie  G i gu i è re ,  R es p o nsa b le  d e s 
communications  

Fermières de Dosquet,  418 805-0966 

 JARDIN COLLECTIF 

Le 28 mai dernier, des bénévoles ont travaillé pour les semences du jardin 
communautaire, soit, Liette Quevillion, Diane Desroches, Marie-Jeanne Boudreault, 
Sylvain Dubé-Vaillancourt, Christine L. Chagnon, Frédérique Dubé-Vaillancourt, Liette 
Charest, Lucie Boucher et Sylvain Rousseau. Nous tenons à les remercier pour leur 
implication. 
 
Nous voulons aussi remercier Jean Houde pour le don de plans de tomates. 
 
Le Jardin collectif est maintenant accessible à tous. Vous pouvez passer désherber, 
arroser si vous voulez. 
 
Il y a des instruments sur place dans la remise qui est située le long de la clôture. Vous êtes les bienvenues. 
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OBV DU CHÊNE—AIDEZ-NOUS À PROTÉGER LA TORTUE DES BOIS ?  
 

 La tortue des bois est une des 8 espèces de tortues d’eau douce au Québec. Elle possède le 
statut d’espèce vulnérable au Québec et d’espèce menacée au Canada. Les données 
actuelles indiquent que la majorité des populations sont en déclin dû à la destruction de son 
habitat par l’augmentation des activités humaines, la prédation des oeufs, la mortalité 
accidentelle due à la collision avec des véhicules et de la machinerie agricole et la capture d’individus à des fins de 
collection et de commerce.  

Différentes initiatives ont été récemment entamées afin de favoriser le maintien de la population de tortue 
des bois des rivières du Chêne, Huron et Henri. Puisque toute activité de conservation s’appuie sur la 
connaissance de l’espèce à protéger, l’Organisme de bassins versants de la zone du Chêne (OBV du Chêne) et le 
Bureau d’écologie appliquée (BEA) souhaitent mettre sur pied un réseau de surveillance de la tortue des bois dans la 
MRC de Lotbinière. Les informations recueillies permettront d’améliorer les connaissances sur la répartition de 
l’espèce dans la région.  

Puisque vous résidez dans les environs de l’habitat de la tortue des bois, vous pouvez nous aider dans la collecte 
d’informations sur cette espèce. C’est pourquoi nous vous invitons à porter une attention particulière à la présence de 
la tortue des bois dans votre milieu et à signaler vos observations en remplissant la fiche d’observation et en 
communiquant avec l’OBV du Chêne par téléphone au 418-926-3407 (poste 230) ou par courriel à l’adresse suivante : 
info@cduc.ca. *N’oubliez pas de prendre une photo afin que nous puissions confirmer votre observation.  
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 OFFRE D’EMPLOI  

D’ÉTÉ ÉTUDIANT  

 ANIMATEUR en MAISON DE JEUNES  

Novateur et efficace, le Regroupement des jeunes de 
Lotbinière possède plus de 25 ans d’expérience en 
Maison de Jeunes en milieu rural. Son fonctionnement 
décentralisé en différents points de services dans la 
M.R.C. et ses projets jeunesse diversifiés permettent de 
rejoindre les jeunes des différentes municipalités.  

Conditions de travail :  

Durée du contrat : 10 semaines  
35 heures par semaine.  
Date entrée en fonction : 29 mai 2017.  
Horaire variable : jour, soir et fin de semaine.  

Les personnes intéressées à poser leur candidature sont 
invitées à faire parvenir leur curriculum vitae  

PAR COURRIEL à l’adresse suivante : 
rjlotbiniere@videotron.ca à l’attention d’Audrey 
Bergeron  



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, B.Sc.A. (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 

NOTAIRE 

Bergeron Larochelle, société de notaires Inc.  (418) 728-3733 

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  


