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MOT DU MAIRE 

Chers concitoyens, chères concitoyennes, 

Le 2 juin dernier se tenait l’assemblée générale de Dosquet tout Horizon. 

Comme vous le savez maintenant, DTH a entre autres, comme mandat de 
faire le suivi et d’assurer la réalisation des grandes orientations provenant 
de la consultation publique présentée en 2017. 

Comme mentionné dans les bulletins municipaux précédents, de nombreux 
citoyens avaient soumis l’idée d’avoir dans notre municipalité une résidence 
pour personnes aînées. Lors de l’AGA de Dosquet tout Horizon, une 
présentation complète d’un projet de résidence a été expliqué aux 45 
membres présents. 

Le modèle d’hébergement proposé est du même type que la résidence 
Manoir bon Séjour de Saint-Agapit. Pour ce qui est de l’ampleur du projet, 
celui-ci serait semblable à la Corporation des aînés de Joly. C’est-à-dire une 
dizaine d’unités de logement avec les services s’y rattachant.  

Le terrain actuellement préconisé pour sa construction serait 
l’emplacement de la halte vélo actuelle. 

À la fin de la présentation, un sondage a été distribué aux membres 
présents et ce même sondage a été acheminé par la postes aux citoyens nés 
avant 1947. Afin que le projet puisse cheminer, il est extrêmement 
important de nous faire parvenir ce sondage. Grâce aux réponses obtenues, 
nous serons en mesure d’avancer ou non le projet. On vous demande de 
PENSER À LONG TERME. Même si vous n’êtes pas prêts aujourd’hui à 
emménager dans ce type de résidence, la journée où le besoin se fera sentir, 
votre prévoyance fera en sorte que vous pourrez rester dans votre 
municipalité, prêt des vôtres. 

N’hésitez pas à appeler à la municipalité pour obtenir un maximum 
d’informations. Comme je vous l’ai dit dans une communication 
précédente, l’énergie mise dans ce projet sera à la hauteur de l’intérêt que 
vous y porterez.    

       Yvan Charest, maire 
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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 juillet 2018 à 20 h . L’ordre du jour de 
cette séance est le suivant: 

PROJET D’ORDRE DU JOUR DU  3 JUILLET 2018 

 

 

 

 

 

 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Adoption du procès-verbal de la séance  

ordinaire du 5 juin 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 mai 2018.  

4. Halte Samson: banc de parc. 

5. Autorisations de publication sur SEAO pour 

les appels d’offres du contrat de 
déneigement, de la construction de la 

caserne, de la fabrication du camion incendie 
et des travaux du rang 1. 

6. Demandes de dérogations mineures pour des 

hauteurs de garage au 56 route St-Joseph 

( 4109219), 129 route du Pont (4109298) et 

419 route 116 (4109649). 

7. Remplacement d’un purgeur d’air et 

reconditionnement d’un processeur pour le 
traitement des eaux usées. 

 

8. Mandat au service d’ingénierie de la MRC pour 
 une demande de certificat d’autorisation 

 pour un développement sur la rue Paquet et un 

 prolongement sur la rue Bibeau. 

9. Règlement 2018-329 décrétant un règlement 
d’emprunt permettant l’acquisition d’un camion 

autopompe-citerne pour le service incendie. 

10. Divers : 

1. Entreprendre ICI Lotbinière. 

2. Service incendie.  

3. Dosquet tout horizon.  

4. Maison des Jeunes. 

5. Fermières: AGA de DTH. 

6. Élections. 

7. Plaque nouveau-nés. 

8. Rue Croteau. 

9. Fleurons du Québec. 

11. Période de questions. 

12. Fin de la séance.   

HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL  

Le 2 juillet prochain,  le bureau sera fermé pour la Fête de la Confédération 

 

TENUE DU REGISTRE CONCERNANT LE RÈGLEMENT D’EMPRUNT  

Le 10 juillet prochain, entre 9h00 et 19h00 se tiendra la tenue du registre au bureau municipal. ( à moins que le 
règlement 2018-329 ne soit pas adopté à la séance du 3 juillet) 

Ainsi vous pourrez manifester votre désaccord, le cas échéant, par rapport au règlement d’emprunt relatif à l’achat d’un 
camion autopompe-citerne pour le service incendie. 
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Rallye Dictionnaire Été 2018 

Le rallye dictionnaire  sera disponible du 5 juin au 11 septembre 2018.  Vous pouvez vous procurer votre copie à 
la bibliothèque et au bureau de poste.  

Bon Rallye ! Sonia  

 

Nous avons toujours un grand besoin de bénévoles à la bibliothèque, alors si vous êtes intéressés à partager avec les autres 
votre passion de la lecture tout en donnant un peu de votre temps quelques heures par mois joignez-vous à notre équipe.  

 

La Bouquinerie de Dosquet  

RETOUR SUR  LA JOURNÉE DE LA FÊTE DE LA PÊCHE  
 

La Municipalité de Dosquet tient à remercier tous les gens qui se sont impliqués pour 
rendre cette journée fort agréable pour les petits et grands.  

Plus de 75 enfants ont reçu un permis de pêche valide jusqu’à leurs 18 ans, ainsi 
qu’une canne à pêche.  

Félicitation à Alexandre Fortier de Dosquet pour sa prise d’une  «  Lamproie de 
rivière ».  

HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL DURANT LES VACANCES  

 

Le bureau municipal sera fermé pour la période des vacances du 23 juillet au 3 août 
inclusivement. Pour toutes urgences, veuillez contacter Yvan Charest,  au 418-264-1856. 

Par conséquent, aucun permis (y compris  les permis de feu) ne sera délivré durant cette 
période de vacances. Veuillez prévoir vos rénovations ou constructions avant cette 
période . 

Message de la communauté de St-Octave 

Bonne nouvelle!  Il me fait plaisir de vous informer que la clôture du cimetière est maintenant terminée (il ne reste que les 
deux barrières à installer). Je vous remercie pour votre aide et votre implication financière. 

Je profite aussi de l’occasion pour vous rappeler que la campagne de la CVA est toujours en cours. Notre objectif est de 
15,000.00$.  Présentement, nous avons recueilli un montant de  7 432,00$. Cet argent servira à couvrir les frais communs 
de la paroisse et de la pastorale, les assurances et les salaires, etc. Merci à tous ceux et celles qui ont donné et rappel à ceux 
qui ont sans doute oublié de remettre leur contribution.. 

Je m’unis aux membres du Comité de Consultation et d’Organisation Local  (CCOL) pour vous souhaiter une belle et 
reposante saison estivale. MILLE MERCIS pour votre collaboration et votre support. 

Brigitte Poulin, marguillère et membre du CCOL 
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SOYEZ PRUDENT  

Chaque année, la SOPFEU et les pompiers municipaux interviennent sur de nombreux 
incendies causés par la perte de contrôle d’un brûlage. 

Avant de brûler vos résidus comme l’herbe, les feuilles mortes et les branches, envisagez la 
cueillette de résidus verts, le dépôt des résidus à l’écocentre ou encore le compostage. 

Vous devez faire la demande d’un permis de feu en tout temps au 728-3653. 

Vous pouvez consulter le site internet de SOPFEU pour les indices de danger.   

DÉPÔT RÉSIDUS VERTS 

Vous  pouvez apporter vos résidus verts en VRAC (pelouse et feuilles seulement) dans les conteneurs situés à côté 
de la caserne. Les résidus en vrac se répartissent mieux dans les conteneurs ce qui permet de mettre plus de résidus 
dans les conteneurs.  Ne pas jeter vos sacs à l’intérieur du conteneur !  Lorsque les conteneurs sont pleins, nous vous 
demandons de ne pas laisser vos sacs pleins à côté mais d’attendre que les conteneurs soient vidés et revenir les porter.  
 

L'équipe de la Zone Créactive 
prépare une activité festive! 

 

Les familles sont invitées le 6 juillet 
de 9h00 à 14h00  

Au Centre multi-fonctionnel à St-
Apollinaire (Jeux d'eau). 

 

*** Gratuit ***  

  Plusieurs activités :  

 Pique-Nique (* Apporter votre lunch) 

 Jeux d'eau (apportez vos maillots et serviettes) 

un jeu gonflable de Jeux gonflables de la Capitale - Rive-Sud de Québec 

Des maquillages et ballons de MAQUI-Art, Maquillage artistique 

 Des bulles géantes 

 et autres surprises... 

 Un dessert festif sera offert pour l'occasion.  

https://www.facebook.com/priorite.enfants.lotbiniere/  
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VOYAGE FADOQ 

 

La FADOQ de Joly organise un voyage avec l’itinéraire 
suivant : Tour historique de la ville de Thetford Mines, 
départ boutique cadeaux au musée, arrêt 20 à 30 
minutes au centre d’interprétation du magasin général 
O’Brien et au Belvédère du Vieux Black Lake pour y 
voir un puits minier à l’eau turquoise. Souper à la 
Pizzéria du Boulevard et théâtre Paul-Hébert. 

 

Date :  8 août 2018 

Départ : 13h.00 de l’Église de Joly 

Coût :  $75/membre FADOQ et $85/non 
membre 

56 places disponibles. Date limite le 20 juillet 2018.  

Pour informations ou/et réservations : Lisette Poulin : 
415-4215, Céline Biron : 418-2729 ou Pauline Côté : 
728-2773. 
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LES PRODUCTEURS AGRICOLES VOUS ACCUEILLENT 

DANS TROIS MARCHÉS À L’ÉTÉ 2018 

À SAINT-APOLLINAIRE: MARCHÉ PUBLIC GOÛTEZ LOTBINIÈRE (6e édition) 

 Dates : les jeudis du 21 juin au 20 septembre 2018 
 Lieu : IGA Veilleux, 148, Principale, Saint-Apollinaire 
 Heures : 14 h 30 à 18 h 30 
 Sur place: Consulter le calendrier 
 
 À LOTBINIÈRE: LE PETIT MARCHÉ PUBLIC DE 
LOTBINIÈRE (4e édition) 

 Dates : les samedis du 23 juin au 1er septembre 2018 
 Lieu : Croûte et Brioche, 7452, Marie-Victorin, Lotbinière (418 703-0571) 
 Heures : 9 h à 13 h 
 Sur place: producteurs à venir 
 
 À SAINT-APOLLINAIRE: MARCHÉ DU PARKBRIDGE DOMAINE DE LA CHUTE  

 Dates : les samedis du 16 juin au 1er septembre 2018 
 Lieu : Parkbridge Domaine de la Chute, 74, Chemin de la Chute, Saint-Apollinaire 
 Heures : 9 h à 12 h 
 Sur place: Consulter le calendrier 

RELAIS POUR LA VIE 

 

Les 26 et 27 mai dernier 
s’est tenue une vente de 
hot-dog au profit du Relais 
pour la vie. 

 

Grâce à vos dons et votre 
participation, nous avons amassé la somme de 

 3 151.00$, soit, le double de l’an passé. 

 

Merci à tous et à nos commanditaires: M. Denis Côté, 
Resto le St-Octave et Alimentation Adrien Bisson. 

 

Merci et à l’an prochain.    

Gilles Chayer et sa famille 

 



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 

N
ou

s 
vo

ul
on

s 
aj

ou
te

r 
su

r 
le

 s
ite

 in
te

rn
et

 d
e 

la
 m

un
ic

ip
al

ité
 la

 li
st

e 
de

s 
co

m
m

er
ce

s 
de

 D
os

qu
et

 g
ra

tu
it

em
en

t. 
N

ou
s 

av
on

s 
be

so
in

 d
’u

ne
 p

ho
to

 d
e 

vo
tr

e 
co

m
m

er
ce

 a
in

si
 q

ue
 v

os
 c

oo
rd

on
né

es
. V

ou
s 

po
uv

ez
 n

ou
s 

fa
ire

 p
ar

ve
ni

r 
vo

s 
in

fo
rm

at
io

ns
 p

ar
 c

ou
rr

ie
l à

 m
un

do
sq

ue
t@

vi
de

ot
ro

n.
ca

, i
l n

ou
s 

fe
ra

 p
la

is
ir 

 


