
 

Pour rejoindre votre 
 municipalité: 

2, rue Mgr-Chouinard 
Dosquet 
G0S 1H0 

Tél.: 728-3653   
Fax : 728-3338 

Courriel: 
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 
Christine L. 

Chagnon 
Mathieu Bibeau 
Brigitte Poulin 
Michel Moreau 

Claude Lachance 
Carole Desharnais 
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UN REPAS GRATUIT PAR SEMAINE  
Vous êtes seul… 

L’arrivée des fêtes vous stresse… 

L’arrivée du froid vous empêche de sortir… 

Vous êtes en convalescence… 

Vous manquez d’inspiration… 

 

Toutes les raisons sont bonnes pour utiliser le service!  

L’offre est valide pour les gens de 55 ans et plus et vous devez être résident de 
Dosquet. 

Vous devez donner vos coordonnées à la Municipalité au (418) 728-3653. Nous 
communiquerons avec vous les mardis pour vous aviser du menu et faire votre choix. 
Votre repas sera livré chez vous le jeudi ,  reste juste à le faire réchauffer. 

                       En collaboration avec  

Le repas comprend une soupe, salade, repas principal et dessert. 

Il est possible d’ajouter des repas pour 8.00$. 

 

 
 

Valide semaine du 

4 décembre 2017 

Livraison le 7 décembre 2017 

1 pers            2  pers            

Valide semaine du 

11décembre 2017 

Livraison le 14 décembre 2017 

1 pers    2 pers                   

Valide semaine du 

18 décembre 2017 

Livraison le 21décembre 2017 

1 pers           2 pers          
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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 décembre à 20 h . L’ordre du jour de 
cette séance est le suivant: 

PROJET D’ORDRE DU JOUR DU 5  DÉCEMBRE  2017 

ADOPTION DU BUDGET 2018 LE 5 DÉCEMBRE À 19H30. 

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

ordinaire 14 novembre 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’octobre 2017.  

4. Demande pour la piste de motoneige. 

5. Architecte pour le projet de garage 

 municipal. 

6. Pipeline. 

7. Affiche de frein moteur. 

8. Assurance de la bibliothèque. 

9. Avis de motion règlement 2017-324 sur la 

tarification 2018. 

10. Premier projet de règlement 2017-324 sur la 

 tarification 2018. 

11. Service de transport adapté. 

12. Uniformisation de la signification des constats à 
la cour municipale. 

13. Demande de Dosquet tout Horizon. 

14. Divers : 

 1) Entreprendre ICI Lotbinière. 

 2) Service incendie. 
 3) Popote roulante. 

 4) Fête de Noël. 

 5) Atelier d’équarrissage. 
15. Période de questions. 

16. Fin de la séance  

FÊTE DE NOËL 

 DES ENFANTS  

 

Dimanche le 3 
décembre  

de 13h à 16h 

À la salle 
multifonctionnelle 

 

PROGRAMMATIONPROGRAMMATIONPROGRAMMATION   

   

BRICOLAGE, JEUX 
GONFLABLES ET ATELIER 

DE BISCUITS 

13h00 À 15h00 

 

 

ARRIVÉE DU PÈRE NOËL 

15h00 à 16h00 

 

VOTRE COMITÉ  

NOËL DES ENFANTS 

 



Volume 30 No.10                        Page 3   

CONCOURS DE DÉCORATIONS DE NOËL 

Vous êtes tous invités à participer au concours de décorations de noël. La municipalité remettra 3 prix .  

Le premier prix sera pour le plus beau sapin de Noël, le deuxième prix sera la plus belle couronne de Noël et le 
troisième prix sera pour les décorations générales.  

Nous passerons dans les rues pour juger les décorations. Allez et décorer! 

HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LA PÉRIODE DES FÊTES 

Le bureau sera fermé du 22 décembre au 4 janvier inclusivement pour la période des fêtes. Possibilité de rencontres sur 
rendez-vous.  Nous vous rappelons qu’il n’y aura pas de bulletin municipal au début de janvier 2017. Vous êtes les 
bienvenus aux séances du conseil  municipal, et la prochaine séance de votre conseil se tiendra à la salle  
Multifonctionnelle mardi le 9 janvier 2018. 

Passez de très belles Fêtes! 

LA PISTE DE SKI FOND ET DE MARCHE  (RAQUETTE)   

SERONT À VOTRE DISPOSITION  DÈS  

QUE LA TEMPÉRATURE LE PERMETTRA  

Emplacement:     route 116 Ouest 
Longueur de la piste:   4  km.     Difficulté:  facile.   
Nous vous suggérons de ne pas être seul 
Chiens interdits 
Stationnement dans l’entrée du système de traitement des eaux  (de l’autre 
côté de la route) 

 

MARCHE DE NOËL À  DOSQUET 

Une marche familiale pour admirer les décorations de Noël. 

Quand:  le mercredi 13  décembre 2017 

Heure:   18 h 30 

Départ:  Cour à la salle multifonctionnelle 

Info.:   Pierrette Therrien  728-3317 

Bienvenue à tous ! 

DÉPÔT DES SAPINS DE NOËL 

 

Encore cette année la municipalité fait la collecte de sapins de Noël au mois de janvier 2018. 

Vous avez jusqu’au 7 janvier 2018, en soirée, pour venir porter votre sapin de Noël, au 183, route Saint-Joseph. 
Après cette date il ne sera plus possible de venir porter votre sapin. La municipalité verra, au printemps, à transformer 
ceux-ci en copeaux de bois pour ses besoins dans les parcs et espaces de notre territoire. Il est important de retirer 
préalablement de votre arbre tout brillant ou autre élément de décoration. 
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Période d’inscription des cours d’entraînement  

PROGRAMMATION HIVER 2018 
 

1 cours – abdos-fesses de fer- stretching Lundi de 19h30 à 20h30   

1 cours – Cardio-Boxe Core mardi 18h00 à 19h00  

1 cours pour senior – mise en forme mardi de 10H30 à 11H30 (45.00$) 

 
90,00$ par personne pour une série de 12 cours ou 170$ à l’achat de deux 
cours. 
Le paiement complet est requis lors de l’inscription. 
Pour inscriptions : Municipalité 418-728-3653 avant le 12 janvier. 
Tous les cours débuteront dans la semaine du 15 janvier. Un minimum de 11 participants pour le début 
d’un cours est requis. 
En plus d’apprendre à bien exécuter une variété de mouvements, votre condition physique 
s’améliora et vous retrouverez ou gagnerez la forme.  

N.B. Aucun remboursement après le premier cours sauf sur avis de votre médecin. 

GO GO GO 

ON BOUGE 

VOTRE  FADOQ DE DOSQUET 

Veuillez prendre note que nos activités du lundi et du mercredi à la Salle Multifonctionnelle pour la période des Fêtes, 
se termineront samedi le 2 décembre 2017 lors de notre dîner de Noël et reprendront lundi le 8 janvier 2018. 

Merci à tous  

LA BOUQUINERIE  

Un rallye dictionnaire est disponible à la bibliothèque, 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 

SITE D’ENFOUISSEMENT  

Durant le temps des fêtes, le lieu d’enfouissement technique à Saint-Flavien sera fermé le 25 
et 26 décembre 2017 ainsi que le 1er et 2 janvier 2018.  

Si jamais vous devez vous présenter au LET en dehors des heures d’ouverture, les frais 
d’ouverture du site sont de 95$ par visite. Ces frais vous seront facturés directement par 
Dilicontracto (opérateur). Bien vouloir nous aviser si vous envisagez avoir recours à ce 
service. (418) 728-5554. 

Prendre note que selon son horaire d’hiver, le LET fermera à 12h00 tous les vendredis du 15 décembre 2017 au 14 
mars 2018.  



Volume 30 No.10                        Page 5   

RÉSULTAT DE LA « VENTE POULET » 

C’est avec joie et reconnaissance que nous vous annonçons le résultat de la « vente du poulet ». Cette activité vécue le 
18 novembre 2017 a rapporté à la fabrique de St-Octave de Dosquet  la somme de  2 320.79$. Un merci sincère revient 
à toutes les personnes qui ont collaboré à la réussite de ce projet: achat et vente de cartes, aide à la publicité, etc. 
L’union fait la force. Grand merci! 

Vos marguilliers et marguillières  

Communion de Communautés de Lotbinière Est 

Messe de Noël 24 déc à 19H00 

Messe 1er janvier à 9H00 

HEURES D’OUVERTURE POUR LA PATINOIRE SAISON 2017-2018 

SURVEILLEZ L’OUVERTURE À L’ENTRÉE DE LA PATINOIRE 

OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT 

 

Afin de faciliter les opérations de déneigement, nous vous invitons à ne pas stationner votre véhicule dans les rues et les 
rangs (code de la sécurité routière art.384) lorsque des précipitations de neige ont eu lieu. 

Pour la sécurité des véhicules automobiles, ainsi que pour l’entrepreneur des chemins d’hiver il est interdit d’envoyer la 
neige dans le chemin public (règlement no.139) . Une amende ainsi que les frais peuvent être imposés à chaque fois 
qu’un citoyen sera pris en défaut. Pour terminer, nous vous demandons de sortir vos bacs de récupération ou de 
vidange le plus près possible de l’heure de l’enlèvement et de les retirer des rues le plus tôt possible. Placer votre bac 
dans votre entrée seulement et non dans la rue car cela empêche l’entrepreneur de faire son travail correctement. 
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BUREAU DE POSTE 

Le 23 et 30 décembre sera ouvert jusqu’à midi.  Ouvert le  27, 28, 29 décembre et le 2 janvier 2018. 

* Le bureau de poste et la salle des cases seront fermés      

Joyeuses fêtes à tous 

HORAIRES DES BUREAUX DE POSTES PENDANT LES FÊTES 
Samedi  Dimanche Lundi Mardi Mercerdi Samedi Dimanche Lundi Mardi 

23 déc. 24-déc 25-déc 26-déc 27-déc 30-déc 31-déc 1er janv 02-janv 
OUVERT * FERMÉ * FERMÉ * FERMÉ OUVERT OUVERT * FERMÉ * FERMÉ OUVERT 
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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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