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MOT DU MAIRE 

Chères concitoyennes, 

Chers concitoyens,  

 

C’est avec  honneur et gratitude que je 
commence ce troisième mandat à la 
mairie de notre municipalité. En réitérant 
votre confiance à l’ensemble des élus, 
vous nous donnez un signal clair.  

La direction prise par le conseil au cours 
des années répond à vos attentes.  Le 
prochain mandat sera consacré au 
développement et à l’amélioration de 
votre milieu de vie.  

Fort de la grande consultation publique 
réalisée lors du dernier mandat, le conseil 
élu pour les quatre prochaines années, 
aura pour objectif de vous livrer ce que 
vous nous avez demandé.  

Une municipalité propre, des 
équipements de loisirs de qualité, des 
locaux bien adaptés à nos besoins, 
promouvoir le développement résidentiel, 
sont quelques exemples des cibles à 
atteindre, tout en respectant la capacité de 
payer de l’ensemble des citoyens. 

Un conseil ne peut être plus fort que les 
citoyens qu’il représente. C’est pourquoi 
je vous demande de continuer à vous 
impliquer dans les différents comités qui 
ont été formés au cours des années. 
Grâce à votre implication, il nous sera 
possible d’atteindre nos objectifs en 
restant forts et unis. 

Je  profite  de l’occasion pour souhaiter  
la bienvenue  à  Christine L.  Chagnon,

 

nouvelle conseillère au sein du conseil 
municipal. 

 Merci à Mme Suzie Villeneuve, 
les huit dernières années passées au 
conseil municipal auront contribué à 
l’avancement de notre communauté. 

FÊTE DE LA RENTRÉE 

Nous voulons remercier nos partenaires 
et commanditaires qui ont permis la 
réalisation de la fête de la rentrée, le 14 
octobre dernier. Cette activité est 
organisée dans le but de célébrer l’arrivée 
de nos nouveaux arrivants. Plus de 25 
nouveaux propriétaires ou locataires ont 
été conviés. Ces derniers se sont vus 
remettre une pochette ainsi que des 
coupons rabais chez nos commerçants. 
Tous les profits serviront à la fête de 
Noël des enfants le 3 décembre prochain 

Remerciements à :Armoires de cuisine 
AP, Nahak sports, Plâtrier M Bibeau, 
Clinique Esth-Co, Chalet des Quatre-
Temps, Resto le St-Octave, Aiguisage 
Côté Létourneau, Marie-Hélène 
Létourneau, Zoothérapie Petite Amour, 
Comptabilité Simon Bouffard, Ecolo 
(Nathalie Douville), Mary Kay (Johanne 
Labbé), Soin peau Jeunesse (Nathalie 
Douville), Entretien ménager (Vanessa 
Leclerc), Garage Claude Faucher, 
Alimentation Adrien Bisson, Stéphanie 
Houle (gâteau) et les organisateurs: Liette 
Charest, Lucie Boucher, Mathieu Bibeau, 
Carole Desharnais, Brigitte Poulin et 
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RAPPORT DU MAIRE 

 

Voici un survol du rapport financier 2016 qui vous 
est présenté avant l’adoption du budget 2018. 

                

 BUDGET    RÉALISATIONS 

Recettes*  : 971 781 $  1 037 108 $  

Dépenses* :     808 664 $  854 716 $ 

 

En tenant compte des activités d’immobilisations et 
des paiements des emprunts, l’année financière s’est 
soldée positivement:       

Surplus :                                55 863 $  

Les variations entre le budget et les réalisations 
s’expliquent ainsi: Au niveau du service incendie, 
des bris d’équipements ont été rencontrés en fin 
d’année, de même qu’un incendie de ferme majeur.  

Au niveau de l’hygiène du milieu les équipements 
n’ont pas connu de problématiques donc nous 
avons réalisé des économies.  

Au niveau des loisirs des salaires supplémentaires 
ont été payés pour le service du terrain de jeux ainsi 
que pour une main d’œuvre saisonnière qui a 
travaillé en voirie et réparation de nos équipements 
de loisirs. Toutefois le tout avec compensation en 
revenus de subvention.  

Rappelons la vaste consultation publique qui a été 
menée. Enfin, la tenue d’élections partielles a 
occasionné des dépenses qui étaient non budgétées. 

SALAIRE  2017 

  Maire Maire Conseillers 

    suppléant   
Salaire 7 184,82 $  2 619,56 $  1 809,04 $  
        
Allocation 3 592,40 $  1 309,78 $  904,52$  

de dépenses       

    

 

 

 L’année 2017 fut le début d’une aire de réalisations…  

En mettant sur pied un plan de développement local 
d’une durée de dix ans, la municipalité s’est dotée d’un 
outil de planification à votre image. Vous avez 
d’ailleurs pu en prendre connaissance lors de son 
dévoilement. Déjà, nous pouvons constater les fruits 
de sa mise en place. Prenons exemple sur l’installation 
d’aires de jeux pour les 0-5 ans située au terrain des 
loisirs,  la création du parcours actif et de son 
animation, la réfection des enseignes d’entrée de 
village et le début de la mise à niveau du terrain de 
baseball. 

Vous serez tous conviés à prendre part à l’adoption du 
budget 2018 prochainement. Il nous fera plaisir de 
vous y expliquer les orientations retenues pour cette 
prochaine année.   

      Yvan Charest, maire                                     

CADEAUX DES FÊTES—PENSEZ À L’ACHAT LOCAL DANS NOS COMMERCES 

 

Pour vos cadeaux des fêtes, pensez à l’achat local dans nos commerces.  

Nos commerces regorgent de certificats cadeaux, équipements et outillages 
pour tous les goûts.  

En faisant des achats locaux, nous contribuons à la survie de nos 
commerces. 

Voir la liste des commerces à la fin de ce bulletin pour vous donnez des 
idées. 

Bons achats locaux! 
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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 14 novembre à 20 h . L’ordre du jour de 
cette séance est le suivant: 

PROJET D’ORDRE DU JOUR DU 14 NOVEMBRE 2017 

1. Adoption de l’ordre du jour. 
2. Adoption des procès-verbaux de la séance 

      ordinaire 5 septembre 2017, de la séance  
ordinaire du  3 octobre 2017 et de la 
séance extraordinaire du 17 octobre 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 septembre 2017.  

4. Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires. 

5. Modification de la politique de gestion des  

          conditions de travail. 

6. Formation des comités de travail et de leur  

          responsable. 

 

 

7. Régime d’assurance collective. 

8. Projet au fonds culturel. 

9. Réparation du caravan 

10. Club les neiges Lystania. 

11. Divers : 

1) Entreprendre ICI Lotbinière. 

2) Service incendie.  

3) Fête de la rentrée. 

4) Ça marche doc. 

12. Période de questions. 

13. Fin de la séance.  

GAGNANTS DU PRIX D’HALLOWEEN 

 

1er PRIX: La plus belle sorcière décorée est au  157, St-Joseph. 

2ieme PRIX:  les plus belles décorations d’halloween sont au 367, route 116. 

Présentez-vous au bureau municipal au 2, rue Monseigneur-Chouinard pour réclamer votre prix.  

 

Merci à tous ceux qui ont participé, nous avons eu beaucoup de plaisir à admirer vos belles décorations. 

RÉSIDUS VERTS 

 

La période de la collecte de résidus  verts  se terminera le 20 novembre 2017  

et le service sera de retour au printemps 2018. 



 
Équin-Star 

J’ai fait la rencontre de Sophie Moore et Sébastien Boutin, 
deux passionnés de chevaux qui se sont installés depuis 
presque 4 mois au sein de notre communauté. 

 

Déjà bien implanté en Montérégie depuis 5 ans, et avec la 
fusion du centre d’attelage et des Harnais du Québec (propriété des parents de M. Boutin), ils avaient comme rêve de 
tout regrouper sous un même toit.  Avec l’acquisition des propriétés du golf G.D…ce fut chose faite. 

Équin-Star exploite 4 divisions: 

Fabrication sur mesure de harnais, équipement de ski-joering et mors d’attelage. Avec une boutique sur place et en 
ligne.  

Une division formation, qui offre des cours de débourrage et de perfectionnement à l’attelage pour chevaux de loisirs 
ou de concours. Cours de meneur- attelage simple, double ou multiple et diverses cliniques sur des sujets variés. 
Également une division de reproduction : Avec un service de récolte et d’envoi de semence fraîche ou congelé. Et 
pour clore le tout : l’élevage de chevaux “Dutch Harness”, le seul éleveur de ce type de chevaux au Québec. Avec 
leurs passions pour la génétique, vous pouvez être sûr d’une belle et bonne lignée. 

Un terrain d’entraînement “Combined driving”, des grands box et un manège extérieur composent ce domaine 
équestre. 

Avec plusieurs cordes à leur arc, ces deux tourtereaux ont su concrétiser leur rêve. Devenant ainsi une entreprise de 
renommée mondiale pour les passionnés de chevaux. 

 Nous vous souhaitons la Bienvenue.   

Texte recueilli et composé par Brigitte Poulin, conseillère et représentante Entreprendre Ici Lotbinière 

Ça marche Doc! - un projet unique de santé préventive! 
 
 
Cette année, Ça marche Doc ! élargit son territoire pour recruter des marcheurs dans d’autres villes 

et villages. La première marche en Chaudière-Appalaches s’arrête à Dosquet, dans la MRC de Lotbinière, où toute la 
population y est conviée. 

Date : 11 novembre 2017 (beau temps, mauvais temps) 
Heure : Accueil à 9h45 et le départ à 10 h 
Lieu de rassemblement : Salle multifonctionnelle, située au 154, St-Joseph, Dosquet 

 
 Rappelons que le projet événementiel Ça marche Doc !, lancé en septembre 2016, vise à faire connaître les 
multiples liens qui existent entre la santé et l’aménagement urbain. Chaque semaine, un médecin convie la population 
à participer à une marche exploratoire dans un milieu différent de Québec où Chaudière-Appalaches. Ces marches 
ludiques, gratuites, ouvertes à tous sans inscription, ont lieu les samedis matin de 10 h à 10 h 45, et ce, jusqu’en mai 
2018. Elles sont précédées d’émissions télévisées avec des experts en médecine, urbanisme, économie, foresterie 
urbaine, architecture, etc., les mercredis soir à 19h30 sur les ondes de MAtv.  
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LE COMITÉ DU PARTAGE DE DOSQUET SE PRÉPARE POUR  

             LES PANIERS DE NOËL 2017 

Encore cette année, le comité du partage de Dosquet organise la campagne des paniers de Noël.  

Les personnes ou les familles défavorisées qui désirent recevoir un panier de nourriture pour Noël 
doivent en faire la demande en téléphonant au bureau municipal au (418) 728-3653, et ce avant le 7 
décembre 2017 

Pour  inscription ou information: (418) 728-3653 
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Décoration de nos sapins de Noël à la salle multifonctionnelle 

Comme par les années passées, nous demandons aux responsables en service de garde de 
notre municipalité et de nos citoyens, votre collaboration pour la préparation de bricolage 
artisanal pour décorer les sapins de Noël à la salle Multifonctionnelle.  

Dès que vos décorations seront prêtes, communiquez avec la municipalité au 418-728-3653 
pour choisir un moment ensemble pour aller porter le tout dans les sapins. 

Bon bricolage. 

DÉPÔT POUR LA RESSOURCERIE—COUR CASERNE DES POMPIERS 

 

Nous désirons vous rappeler qu’il est interdit, en tout temps, de déposer des gros meubles ou autres à côté du dépôt 
prévu à cet effet . Si vous voulez donner des gros objet qui n’entrent pas dans le dépôt, simplement communiquez avec 
eux au 418-728-1900 et ils passeront directement chez vous pour les récupérer. 

Pour tous les autres effets qui ne pourront être amassés par la Ressourcerie, utilisez en tout temps les services de Recyc-
Lav au 418-881-0084. 

Merci de votre collaboration ainsi nous n’aurons pas à défrayer temps et coûts supplémentaires pour ces 
objets abandonnés, faute de quoi le service sera mis en péril. 

 

FÊTE DE NOËL DES ENFANTS 

 

DIMANCHE LE 3 DÉCEMBRE 

DE 13H00 À 16h00 

À LA SALLE 
MULTIFONCTIONNELLE 

 

Surveillez votre prochain bulletin. 
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SERVICE INCENDIE DE DOSQUET 

Changement d'heure = changement des piles   
 

Le Service de Sécurité Incendie de Dosquet vous conseille de remplacer les piles de vos avertisseurs de fumées et 
assurez-vous qu'il y ait au moins un avertisseur de fumée fonctionnel par étage. Un avertisseur de fumée a une durée de 
vie de 10 ans.  Les pompiers de Dosquet passeront aux portes des résidences des rues du village à l'Est de la route 
Saint-Joseph, le samedi 25 novembre 2017 à partir de 9h00 afin de s'assurer que toutes les résidences soient conformes 

au règlement. Nous comptons sur votre entière collaboration. 
Si vous prévoyez être absent cette journée, veuillez appeler au 418-728-3653 ou au 418-415-3654 afin de prendre 
rendez-vous pour la vérification de vos avertisseurs. 

OFFRE D’EMPLOI   PATINOIRE  

La municipalité est à la recherche d’étudiants de confiance  pour la surveillance de la 
patinoire cet hiver. Les exigences sont: être disponible les soirs de la semaine ainsi que les 
fins de semaine. Toute  personne intéressée doit poser sa candidature au bureau 
municipal  au 2, rue Monseigneur-Chouinard, par courriel à mundosquet@videotron.ca 
ou par fax au 728-3338 avant le 24 novembre 2017.   

Pour informations, communiquez au bureau municipal au (418) 728-3653. 

RAMONAGE DE CHEMINÉE 

Soucieuse de la protection de sa population, votre municipalité vous offre encore cette année de vous rembourser une 
somme de 20, 00$ sur le coût du ramonage de votre cheminée sur présentation d’une pièce justificative. Vous pourrez 
ainsi choisir votre ramoneur. Ce dernier devra vous remettre une facture datée indiquant ses nom et adresse; de plus, il 
devra  préciser qu’il a effectué le ramonage et l’inspection de vos installations de chauffage. Cette dernière demande 
n’est pas dans le but de procéder à une enquête sur votre professionnel auprès du ministère du Revenu, mais soyons 
prudents, car, advenant un sinistre, il est possible que l’assureur effectue certaines vérifications. 

VOTRE FADOQ 

Hommage à nos 80 ans et plus :  membres et non membres 

DINER DE NOËL :  SAMEDI  le 2 décembre 2017 

Endroit :  Centre Multifonctionnel    Heure : 11 hres 

Montant : 17$.  Cadeaux et prix de présence 

Vous pouvez donner votre nom avant le 24 novembre 2017 à :  

Diane Rousseau au                 418-728-3143 

Aline Turcotte Paquet  au    418-728-2359 

Bienvenue à Tous 

On vous attend en grand nombre 
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VENTE DE POULET  
AU PROFIT DE LA FABRIQUE DE ST-OCTAVE DE DOSQUET 

 
Comme par les années passées,  samedi le 18 novembre 2017 à 17h00 à la salle multifonctionnelle de Dosquet, 
nous livrerons pour ceux et celles qui auront acheté des cartes au prix de 13.00$ le souper « POULET/FUSÉE ». Des 
cartes sont disponibles chez les marguilliers et marguillières ci-dessous et également au bureau de poste. 

Vous remerciant à l’avance pour votre encouragement. 

 Pour informations: Marie-Jeanne Boudreau: (418) 415-0939 

 Diane Côté: (418) 728-2955 

 Gérard Isabelle: (418) 728-2253 

 Fernand Paquet: (418) 728-2359 

 Monique Savoie: (418) 728-2424 

RESTO ST-OCTAVE—2 ANS ÇA SE FÊTE  

Samedi le 18 novembre,  Resto le St-Octave célèbre ses 2 ans d’ouverture. 

Venez déguster notre table d’hôte spécialement conçue pour cette occasion. 

Laury Thivierge et Frédéric Cyr vous accompagneront en musique lors 

de cette soirée. 

 

Réservez tôt: 418-415-1115 et n’oubliez pas d’apporter votre vin.  

Rallye Dictionnaire novembre 2017:  

un rallye dictionnaire sera disponible à la bibliothèque en 
novembre et décembre, un seul prix de participation soit 
un Dictionnaire Larousse 2018, les réponses doivent être 
retournées le 13 décembre et le tirage sera fait le 20 
décembre.  

 

Concours enfant : 

Présentez-vous à la bibliothèque et pour chaque emprunt 
de bien culturel vous aurez droit à un coupon pour le 
tirage d'une des 5 cartes de 10 $ du Dollarama, le tirage se 
fera le 20 décembre 
2017.  

 

La Bouquinerie de 
Dosquet 

 Notre prochaine réunion aura lieu le 14 novembre à 19 h 
dans notre local. Nous invitons toutes les fermières à 
venir échanger avec nous. 



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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