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Après des mois de travail avec une belle 
équipe de bénévoles, la municipalité de 
Dosquet fera l’inauguration de son parcours.  

 

Il y aura des démonstrations d’exercices par 
Nancie Tremblay, d’Oxygène Santé Forme,  
pour  les 5 stations.  

 

Venez découvrir le vélo-smoothies qui sera 
sur le trajet, et ce, en collaboration avec la 
SADC, Goûter Lotbinière et  la Maison des 
Jeunes de Dosquet. Les jeunes vendront des 
rafraîchissements pour le bonheur de vous 
faire pédaler un petit peu pour la préparation 
de votre breuvage.  

Dès l’automne, des cours seront offerts sur 
ce parcours.  

Nous vous invitons à venir découvrir ce 
parcours et nous vous attendons en grand 
nombre.  

*L’activité aura lieu beau temps, mauvais 
temps, prévoir votre 
parapluie.* 

INAUGURATION DU PARCOURS ACTIF 
D’ENTRAINEMENT  

« LE VILLAGEOIS »  

LE 9 SEPTEMBRE À 9h30  DÉPART À LA HALTE-VÉLO. 
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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 5 septembre à 20 h . L’ordre du jour de 
cette séance est le suivant: 

PROJET D’ORDRE DU JOUR DU 5 SEPTEMBRE 2017 

 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire 15 août 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 juillet 2017.  

4. Projet final de règlement 2017-322 : règlement harmonisé sur la sécurité publique et 
la protection des personnes(RHSPPPP). 

5. Projet final de  règlement 2017-323 autorisant la conclusion d’une entente au niveau 
de la cour municipale et modifiant l’entente existante. 

6. Mandat pour l’achat et l’installation d’équipements de déphosphatation. 

7. Adoption de la politique de conditions de travail. 

8. Contrat annuel de service d’avocat. 

9. Divers : 

1) Entreprendre ICI Lotbinière. 

2)  Service incendie.  

3)   Chalet de l’île. 

4) Politique du français. 

5) Gestion de l’offre (Producteurs de lait) 

6)  Ristigouche. 

7)  Module de jeux à l’école. 

8) Pétition pour la finition du pavage dans le rang 1. 

10. Période de questions. 

11. Fin de la séance.     

BUREAU MUNICIPAL 

Le bureau municipal sera fermé lundi le 4 septembre 2017 en raison du congé de la fête 
du travail. 
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Municipalité de Dosquet 

Offre d’emploi –Personnel électoral 
 

En prévision des élections municipales, la présidente d’élection est à la recherche de personnel disponible pour 
travailler lors des journées de votes (dimanche le 29 octobre et 5 novembre 2017). 

 

 

 

 

 

Tout membre du personnel électoral ne peut exécuter un travail de nature partisane à compter du moment où il 
prête serment à l’effet qu’il exercera sa fonction conformément à la Loi sur les élections et les referendums dans 
les municipalités. 

Transmettre avant le 14 septembre 2017 à : 

Jolyane Houle, présidente d’élection 

2, rue Monseigneur-Chouinard 

Dosquet, QC 

G0S 1H0 

mundosquet@videotron.ca 
Pour information : 418-728-3653 

Télécopieur : 418-728-3338 

Renseignements 

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Ville : Code postal : 

Téléphone résidence : Téléphone cellulaire : 

Courriel : 

Poste Expérience, si oui, laquelle : 
(scolaire, municipal, provinciale, fédéral) 

Poste désiré 

Scrutateur de bureau de vote     

Secrétaire de bureau de vote     

Membre de la commission de 
révision 

    

Membre de la table de vérification     

Indiquez toute autre expérience jugée pertinente 
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SeSSion AUToMne 2017 

DébUT SeMAine DU 18 SepTeMbre 

 
Lundi 19H15 à 20H15  Abdos, fesses de fer et Stretching sur le parcours 10.00$/session 

Mardi  18h00 à 19h00  Cardio Boxe CORE  90.00$/session ou 10.00$/cours 

Mardi  10H30 à 11H30        Mise en forme pour Sénior (aînés) sur le parcours  10.00$/session 

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

* minimum de 10 personnes pour débuter la session*  

Venez vous entraîner avec nous, plaisir garanti. 

VOTRE  BLIOTHÈQUE 
Reprise de l'horaire habituel pour la bibliothèque le 5 septembre 2017 soit les mardi et mercredi de 18h30 à 20h. 
N'oubliez pas que vous devez rapporter vos réponses du Rallye d'été à la bibliothèque avant le 13 septembre, que le 
questionnaire soit complet ou non vous avez la chance de participer aux tirages.  

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT 

Le comité d’embellissement, en collaboration avec la municipalité de Dosquet, vous offre la possibilité d’acheter un 
plan en pot à un prix compétitif soit 5,00$.  

L’iris  versicolor  est une fleur à bulbe très décorative. L’entretien, de la 
plantation à la floraison, est très facile et l’effet décoratif est garanti. 

En résumé, ce qu’il faut savoir : 

Nom : L’iris versicolor 
Famille : Iridacées   
Type : Bulbe de printemps 
Hauteur : 45 cm Exposition : soleil et mi-ombre 

Floraison, mai, juin et juillet 

Pour obtenir cette vivace vous devez communiquer au bureau municipal au 
(418) 728-3653 et faire la réservation. Vous avez jusqu’au 15 septembre 2017 pour vous inscrire. La livraison de la 
fleur se fera vers la fin septembre .  

REGROUPEMENT DES JEUNES DE LOTBINIÈRE 

 

Pour tout le mois de septembre, des jeunes passeront par les portes  les mardi 

et jeudi soirs pour récupérer vos canettes consignées.  

Tous les profits iront à la Maison des jeunes de Dosquet.  

Encouragez-les! 



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. 

         Pour plus d'informations : WWW.DANSECOUNTRY.CA 

   Monique Bergeron, professeur et chorégraphe 
                      418-415-4321   /   monde50@vidéotron.ca   
 

Inscription : Mercredi 13/09/2017 
Endroit : 154 St-Joseph, Dosquet 

1er cours le même soir de 19hrs à 21hrs 
12 cours de 2hrs ch.& plus pour $100./session 
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VOTRE FADOQ 

L’automne est à nos portes donc la reprise de nos activités sera mercredi le 13 septembre 2017 
au Centre Multifonctionnel 13 hres. 

Également le renouvellement des cartes échues pour septembre et octobre. Vous avez la 
possibilité pour 12 mois à 25$ ou 24 mois pour 45$ 

Nous vous attendons en grand nombre. 

Également n’oubliez pas de bien visionner dans ce journal, le lancement du Parcours qui aura 
lieu le 9 septembre 2017. 

Merci et venez nous voir! 

 

VOTRE CLUB FADOQ  
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TaÏ chi 

Des ateliers de taï chi vous sont proposés encore cette année. Les cours débuteront dans la semaine du 18 septembre 
pour une durée de 12 semaines. 

  

  Mardi de 9h à 10h30     Lundi de 9h30 à 11h00 

  Local de la FADOQ    Local de la FADOQ  

  Joly      Laurier-Station 
Les choix de cours qui s’offrent à vous :  

Initiez-vous à votre Taï chi  
Intermédiaire : 12 méridiens et accupression 
Intermédiaire : Respiration 1 
Intermédiaire : Respiration 2  

 
Pour inscription, communiquez avec Annie  au 418 728-4825,  
Directrice générale du CPAL 
Note: un nombre minimum de 5 participants est  requis pour former un groupe 



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) 

Beauté des mains et des pieds, pose d’ongle, manucure et pédicure 

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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