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Chers concitoyens, chères concitoyennes 

 

 Lors de notre grande consultation publique tenue au printemps 2016, 
plusieurs citoyens avaient souligné que notre municipalité était très limitée en 
hébergement pour les  personnes âgées. Nous avons donc inclus dans notre plan de 
développement local 2017-2027, l’objectif d’explorer différentes possibilités afin de 
combler ce besoin. 
 
 Depuis quelques semaines déjà,  Dosquet tout horizon( DTH), qui est chargé 
de faire le suivi des réalisations du plan de développement, a créé un sous-comité 
formé de Mesdames Hélène Habel, Aline Paquet, Jolyane Houle, Monsieur Patrick 
Paquet ainsi que moi-même. Ce comité a le plaisir de vous inviter à une présentation 
exploratoire. Vous aurez la chance de voir et comprendre comment fonctionne une 
résidence de personnes âgées,  comme le modèle d’hébergement  de Joly  ou de St-
Antoine de Tilly. 
 
 Sur place, il y aura Mme Michèle Tardif, organisatrice communautaire au 
CLSC de Laurier-Station ainsi que M. Alain Marcoux, directeur général de GRT 
nouvel habitat. Ces deux ressources pourront répondre à vos interrogations. Cette 
rencontre se tiendra lors de l’assemblée annuelle de DTH le 2 juin prochain à 9h00 à 
la salle multifonctionnelle. Une publicité vous sera postée dans les prochaines 
semaines. Sachez que l’énergie mise dans ce projet sera à la hauteur de l’intérêt que 
vous lui portez. Nous vous attendons donc en grand nombre.   

Yvan Charest, maire 

CONGÉ DE PÂQUES 
 
Le bureau municipal sera fermé lundi le 2 avril prochain.   

TERRAIN DE JEUX 2018 

L’inscription pour le terrain de jeux aura lieu le 19 
avril prochain au bureau municipal de 18h30 à 
19h30.  

Le formulaire est également disponible en ligne ainsi qu’au bureau municipal.  

En le remplissant d’avance, vous sauvez du temps lors de l’inscription. 
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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 3 avril 2018 à 20 h . L’ordre du jour de cette 
séance est le suivant: 

PROJET D’ORDRE DU JOUR DU 3 AVRIL 2018 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Adoption des procès-verbaux de la séance 

ordinaire 6 mars 2018 

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 2018.  

4. Dépôt du rapport financier 2017 et 

résolutions comptable. 

5. Mandat pour le test de sol pour le projet de 

garage municipal. 

6. Achat de remorque et de fourches. 

7. Abat-poussière. 

8. Achat de portable et de logiciels. 

9. Demande au programme PIQM-MADA. 

10. Dépôt de la liste des DGE-1038. 

11. Rapport incendie 2017. 

12. Modification du greffe et du chef-lieu de la cour 
municipale. 

13. Randonnée Lotbinière à vélo. 

14. Divers : 

  1) Entreprendre ICI Lotbinière. 

 2) Service incendie.  

 3) Dosquet tout horizon. 

 4) Maison des Jeunes. 

 5) Formations. 

 6) Politique de gestion des conditions 

     de travail. 

 7) Demande d’appui financier. 

15.  Période de questions. 

16 . Fin de la séance  

 RAPPEL    PLAQUES POUR LES NOUVEAUX-NÉS 

Le Comité de la famille de Dosquet procédera à l’installation des plaques pour les 
nouveau-nés des années 2012 à ce jour. Afin que nous puissions imprimer les plaques, 
vous devez compléter le formulaire d’inscription ci-dessous. Nous vous demandons de 
nous le transmettre avant le 15 juin prochain.  

L’enfant doit être né à Dosquet. 

(s.v.p. veuillez écrire en lettre moulées.) 
Nom de l’enfant_________________________________________ 
Date de naissance: _______________________________________ 
Nom du père: __________________________________________ 
Nom de la mère:_________________________________________ 
Numéro de téléphone: ____________________________________ 
Signature d’un des deux parents: _____________________________ 

RETOURNEZ 
AVANT LE 15 

JUIN À LA 
MUNICIPALITÉ 
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COMITÉ D’EMBELLISSEMENT  SPÉCIAL FÊTES DES MÈRES 
 

Pour une 4IÈME année,  le comité  d’embellissement, en collaboration avec la municipalité de 
Dosquet, vous offre la possibilité d’acheter un plant de vigne à raisin. Vous avez le choix d’un plant 
de raisins mauves ou de raisins bleus. 

Le prix pour un plant: 6.00$ ou 3 plants pour 15.00$.  

Exposition: Plein Soleil      Sol: Bien drainé 

Vous devez communiquer au bureau municipal au (418) 728-3653 pour réserver. Vous avez 
jusqu’au 26 avril  2018 pour vous inscrire. La date de livraison des plants sera à déterminer 
ultérieurement (prévision mi-mai).           

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIENS 

Suite à plusieurs plaintes qui nous ont été rapportées, vous avez l’obligation de 
ramasser  ce que votre chien laisse derrière lui.  Nous vous remercions de votre 
vigilance. 

Règlement 99-205, article 31 b) : L’omission pour le gardien d’un chien d’enlever et 
de nettoyer immédiatement par tous les moyens appropriés, d’une propriété publique 
ou privée, les matières fécales de son chien. 

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 1er mai 2018 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 4 109 817  et le lot 4 522 977 du cadastre du Québec dans la circonscription foncière de 
Lotbinière, situé 3, rue Fortin. Le propriétaire a fait une demande de dérogation mineure afin d’autoriser le lotissement 
dudit lot.  
 

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

Donné à Dosquet, le 21 mars 2018 

Lucie Boucher, directrice générale par intérim 

Règlement de 
zonage 

Norme du règlement Dérogation demandée  

2011-282 4.1 

Dimension des lots en 
milieu partiellement 
desservi. 

Un lot partiellement  desservi (aqueduc ou égout) doit 
avoir les dimensions minimales suivantes:  

Superficie: 1400 m2  et un frontage de 22.5 m. 

Agrandissement du lot 4 522 917  de 9,70 m 
X 28.58 m pour un total de 702.83 m2. 

Diminution  du lot  4 109 817 de 277.23 m2. 
pour avoir une superficie totale de 1266.27 
m2. 

 



Volume 31 No.3                        Page 4   

 

 
 
 
Le défi c’est quoi?  
Une occasion pour bouger! L’objectif est de cumuler le plus de minutes actives dans toute la MRC de Lotbinière !  

Du 1er au 30 avril 2018, notez toutes les minutes pendant lesquelles vous bougez. 

Tout ce qui vous fait bouger pendant les loisirs ou les déplacements compte!  

Vous pouvez marcher, danser, faire de la course à pied, participer à VIACTIVE, jouer aux quilles, jardiner, etc.  

Des formulaires sont disponibles à la municipalité ainsi qu’auprès de Diane Rousseau et Ronald Rousseau. 

 
Vous devez remettre votre calendrier avec vos minutes compilées, avant le 7 mai. 
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VOTRE FADOQ     INVITATION SPÉCIALE   

 

LUNDI, LE 30 AVRIL PROCHAIN À 13H00,  À LA SALLE 
MULTIFONCTIONNELLE POUR LES MEMBRES ET NON MEMBRES. 

Une conférence sera donnée par Beaudoin, Ferland,Dupuis sur l’importance d’un testament,  la différence entre le 
mandat d’inaptitude et une procuration bancaire, la règle encadrant la sollicitation d’un vendeur et que faire en cas 
de fermeture ou faillite de l’entreprise funéraire.  

Prix sera remis aux personnes présentes!  Nous vous attendons en grand nombre. Bienvenue à tous 

******* 

N’OUBLIEZ PAS ÉGALEMENT  NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

Mardi le 8 mai 2018 à la salle Multifonctionnelle. 

Un dîner sera servi suivi de l’assemblée 

PORTE OUVERTE , SAMEDI 14 AVRIL 2018 

DÉBUTANT À 10H00 

Suite à l’incendie du 25 novembre 2016, nous vous invitons à  

venir voir notre nouvelle installation. 

Bienvenue à tous. 

Ghislain Charest, Hélène Habel,  

Sylvain, Patrick, Audrey et Félix Charest 

       Adresse: 626, route 116, Dosquet        

 



Volume 31 No.3                        Page 6   

Cours et ateliers Quand Heures Où Coût Informations/ 
inscriptions 

Ateliers de lecture et d’écriture Jour ou soir Horaire 
flexible 

ABC Lotbinière et en ligne   
  
  
  
  
  

Gratuit 
  

  
Pour les 16 ans et plus 

  
Inscriptions en continu 

  
ABC Lotbinière 

  
418 728-2226 

www.abclotbiniere.com 

Cours de francisation Jour ou soir Horaire 
flexible 

ABC Lotbinière 

Ateliers d’informatique Jour ou soir Horaire 
flexible 

ABC Lotbinière 

Service d’aide à l’emploi Jour ou soir Horaire 
flexible 

ABC Lotbinière 

        

Cours sur les nouvelles technologies Jour ou soir Horaire 
flexible 

ABC Lotbinière et dans les 
municipalités 

Aide personnalisée et tutorat (lecture, 
écriture, mathématiques, nouvelles 
technologies, préparer un retour aux études) 

Jour ou soir Horaire 
flexible 

ABC Lotbinière et dans les 
municipalités 

        

Programmation des loisirs 

Voici nos cours pour le printemps: (Attention, Il n’y a pas de session d’été car nous sommes fermés à 
compter de juin).  

Le 11 avril prochain aura lieu le 34e Souper des femmes 
entrepreneures de Lotbinière. L’événement qui se 
déroulera au Club de Golf Lotbinière à Saint-Gilles 
favorisera le réseautage et l’échange entre les femmes, en 
plus de leur permettre d’assister à une conférence 
inspirante.  

Pour cette 34e édition, la conférencière invitée sera Mme 
Hélène Lee-Gosselin, qui présentera « Des stratégies 
gagnantes pour réussir ».  C’est en s’appuyant sur le vécu 
de plusieurs femmes. 

Toutes les femmes entrepreneures de la région sont 
invitées à participer à cet événement qui aura lieu le 
mercredi 11 avril 2018, dès 17 h 30, au Club de Golf 
Lotbinière à Saint-Gilles. Il est possible de réserver sa 
place au coût de 43 $ en téléphonant au 418 728-3330. 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

5 Porteurs d’espoir aux parcours inspirants vous invitent au 

Relais pour la vie de Lotbinière de la Société canadienne du cancer 

Pour qui marcherez-vous cette année?  

Sur cette photo, les 5 membres de la brigade de l’espoir du Relais pour la vie de 
Lotbinière. Raymond Dubois, Sandy Bernier, Hélène Vachon, Chantale Houde et Noémie 
Dubé Caron.  

Le comité organisateur du Relais pour la vie de Lotbinière vous invite à participer à la 6ième édition 
de l’événement. Le Relais pour la vie est une marche de nuit magique et rassembleuse qui aura lieu 
au Terrain des loisirs de St-Apollinaire le 2 juin prochain.  

« Avant le 16 mars 2015, je regardais le cancer avec un certain détachement. Mais cette journée-là, 
le mot cancer a pris une toute autre signification pour moi. C'est devenu un mot lourd, une 
situation irréaliste. » explique Chantale Houde, membre de la brigade de l’espoir.  

De son côté, Raymond Dubois, lui aussi Porteur d’espoir souligne que «le Relais pour la vie 
est un événement très émouvant où nous pouvons voir la force et le courage de vivre de tous les 
porteurs d’espoir. » 

Noémie Dubé Caron termine en expliquant ceci : «Ma mission, c’est donner espoir au gens, de 
leur montrer qu’il y a un après et que c’est sur cela qu’il faut miser.  Quelque 43 000 personnes 
participent chaque année au Relais pour la vie de la SCC pour autant se souvenir du passé et 
célébrer le présent, que pour préparer l’avenir et un monde sans cancer. Joignez-vous à nous le 2 
juin au terrain des loisirs de St-Apollinaire, le temps d’une marche remplie d’espoir et venez nous 
dire pour qui vous marchez! » 

Pour de plus amples renseignements sur le Relais pour la vie de la SCC, communiquez avec 
Mickaël Daigle au 418 572-7675 

 

 

 

 



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 

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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