
 

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 

Sylvain Dubé 

Mathieu Bibeau 

Brigitte Poulin 

Michel Moreau 

Claude Lachance 

Carole Desharnais 

Volume 31 no. 8 

      26 SEPTEMBRE 

2018    

MOT DU MAIRE 

 

Chers concitoyens,  

Chères Concitoyennes, 

En séance extraordinaire du conseil, 
mardi le 25 septembre, les contrats de 
fabrication du camion autopompe 
citerne et de l’agrandissement et 
rénovation de la caserne incendie ont été 
octroyés. 

Nous avons reçu deux soumissions en ce 
qui à trait au camion incendie. Le contrat 
a été donné à Camions Carl Thibault 
pour une somme de 338 158.00$ avant 
taxes. Comme il s’agit d’une conception 
sur mesure, nous pouvons prévoir une 
livraison vers la fin de l’année 2019. 
Celui-ci sera payable à même un 
règlement d’emprunt sur 20 ans qui, tel 
que mentionné précédemment 
n’engendra pas de hausse de taxe 
puisque d’autres emprunts viendront à 
échéance en 2019. 

Pour ce qui est de l’agrandissement et de 
la rénovation de la caserne, nous avons 
obtenu 9 soumissions. Le plus bas 
soumissionnaire étant conforme aux 
exigences, le contrat a été octroyé à Jim 
Construction de St-Agapit pour un 
montant de 469 800.00$ avant taxes. La 
municipalité dispose d’un montant de 
350 000$ provenant de la taxe d’accise 
(taxe sur l’essence) pour l’enveloppe 
2014-2018. La différence sera payable à 

 

 

 

 

sera payable à même la prochaine 
enveloppe 2019-2023 si les critères de 
celle-ci le permettent. C’est-à-dire qu’à 
l’heure actuelle nous ne connaissons pas 
les détails du prochain programme et 
donc que celui-ci peut être modifié en 
certains points et rendre inéligible le reste 
de la facture. C’est  pourquoi nous nous 
assurons de détenir les sommes à même le 
surplus accumulé de la municipalité. 
Advenant le cas que nous devions donc 
l’utiliser pour payer la différence de la 
facture, ce dernier aurait tout de même un 
solde d’environ 150 000$. 

Sachez que le conseil municipal s’assure 
de gérer efficacement les avoirs et donc 
maximisera toutes les possibilités de 
subvention de ce projet. 

Nous sommes d’avis que la réfection de 
ce bâtiment municipal est une action 
importante pour la valorisation de notre 
milieu. Nous sommes fiers d’améliorer de 
façon constante nos installations et de 
contribuer à l’embellissement de notre 
environnement. 

 

  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 2 octobre 2018 à 20 h . L’ordre du jour de 
cette séance est le suivant: 

PROJET D’ORDRE DU JOUR DU  2 OCTOBRE 

 

 

 

 

 

 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Adoption du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 4 septembre et de la séance 
extraordinaire du 25 septembre 2018. 

3. Dépôt du rapport financier et adoption des 
comptes à payer, dépôt du journal des 
déboursés et du journal des salaires du mois 
d’août 2018.  

4. Contrat de réfection du rang 1. 

5. Dépôt de demande de subvention au 
ministère de la Famille. 

6. Règlement 2018-330 concernant un 
programme de réhabilitation de 
l’environnement pour la mise aux normes des 
installations septiques. 

7. Règlement 2018-331 concernant un règlement 
d’emprunt d’un montant de 400 000$ ayant 
pour but de financer un programme de 
réhabilitation de l’environnement pour la mise 
aux normes des installations septiques. 

8. Déneigement des cours. 

9. Demande de gratuité RPAL. 

10. Formation contrats municipaux. 

11. Appui Béton Ren-Co. 

12. Pro-maire. 

13. Divers : 

1) Entreprendre ICI Lotbinière. 

2) Service incendie :   

3) Dosquet tout horizon.  

4) Maison des Jeunes. 

5) Fête des nouveaux arrivants. 

14. Période de questions. 

15. Fin de la séance.  

 

 

 

 

BIBLIOTHÈQUE 

MUSÉO, des musées à emporter 

Du mois d’octobre au mois de mai votre bibliothèque vous offre des laissez-passer MUSÉO donnant accès 
gratuitement à plusieurs musées de la région. Venez voir la liste des musées participants au comptoir de prêt.  

Emprunter un musée, c’est aussi simple que d’emprunter un livre ! 

En octobre, c’est la chasse aux abonnés! 

Du 1er au 31 octobre 2018, abonnez-vous ou référez un nouvel abonné à votre bibliothèque et courez la chance de 
gagner une tablette numérique. Une participation par abonné. Date du tirage annoncée à la bibliothèque.  

La Bouquinerie de Dosquet.    Bonne chance ! 

REGLEMENT D’EMPRUNT 

Tenue du registre concernant le règlement d’emprunt de 400 000$ ayant pour but de financer un programme de 
réhabilitation de l’environnement pour la mise aux normes des installations septiques mardi 23 octobre de 9h00 à 19h00 
au bureau municipal au 2, rue Monseigneur-Chouinard. Pour informations (418) 728-3653. 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.mapleleafcharcoal.com%2Fimages%2FBouton_Canada.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.mapleleafcharcoal.com%2F&docid=xLAsxv3T9fvhXM&tbnid=cbWk1cgqjp-S1M%3A&vet=10ahUKEwjbkrvvlNbaAhVvc98KHVDFCFcQMwg3KAAwAA..i&w
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AU PROFIT DE LA FÊTE DE  

NOËL DES ENFANTS  

C’EST UNE INVITATION À TOUS 

Cartes en vente auprès de la municipalité, Resto St-Octave, 
Alimentation Adrien Bisson , bureau de poste et des conseillers 

HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL  

Le 8 octobre,  le bureau sera fermé pour l’Action de grâces. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjMydiw9MLWAhVnjFQKHc7jAiUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fmask-tub-et-brush.centerblog.net%2F11929-deco-6&psig=AFQjCNGgiw44QlWtO2MLbZiX3O9VdWo3jw&ust=1506517263830061
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CONCOURS  

D’HALLOWEEN! 

DOSQUET HANTÉ 
Pour la fête de l’halloween le comité  d’embellissement vous invite à  

participer à notre concours. Il y aura deux prix. 

1er prix: La plus belle sorcière décorée       . 

2ième prix: Les plus belles décorations d’halloween. 

Le comité passera dans les rues dans la semaine du  

22 octobre 2018 

pour voir vos  décorations. 

 

Amusez-vous! 

3IE
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E  
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POMPIER DOSQUET 

Mercredi le 31 octobre, les pompiers de Dosquet seront dans les rues du village de 15h30 à 19h30 pour 
la sécurité des enfants. 

 

Le Cercle des Fermières de Dosquet vous invite à ses portes ouvertes  

 Vendredi 28 Septembre de 15 h à 18 h 

Au local des Fermières du Centre Multifonctionnel de Dosquet 

Exposition et démonstration d’art textile 

Bouchées gratuites 

Pour tout renseignement, contactez Valérie Giguère : 418-805-0966 

À ne pas manquer, cours de tricot tous les jeudis soir à 18h30, gratuit pour les membres,       

4 $ pour les non-membres.  

La prochaine réunion du Cercle des Fermières est le 9 octobre 19 h. 
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FADOQ  

POUR MEMBRES ET NON-MEMBRES 

 

Voyage organisé avec guide le dimanche le 18 novembre 2018. Un noël Rock & Roll avec Martin 
Fontaine. 

Activité au programme incluant le spectacle.  

Prix: 155$ par personne incluant le dîner 

Endroit: Au club le Mirage 

 

DÉPART:  CENTRE MULTIFONCTIONNEL DE  DOSQUET (l’heure du départ sera déterminée plus tard) 

RETOUR : Après le spectacle vers 16h30 

Des affiches seront installées au centre multifonctionnel ainsi que chez Alimentation Adrien Bisson. 

ON VOUS ATTEND EN GRAND NOMBRE! 

 

POUR RÉSERVATION VEUILLEZ CONTACTER: 

GÉRARD ISABELLE AU  418-728-2253 

LISETTE PAQUET  AU    418-728-3273 

FÉLICITATION À DEUX ENTREPRISES 

DE DOSQUET 

 

Lors d’une journée portes ouverte de l’UPA le 9 septembre 
dernier. La ferme Équin-Star au 471, route 116 aura accueilli 
950 visiteurs.  

.  

 

Ferme Labonté au 272, route 116 aura accueilli 
779 visiteurs. Le Marché agroalimentaire a aussi 
connu un bon succès car plusieurs producteurs 
ont tout vendu leurs produits !  
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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 

Monat (produit capillaires) 

Sabrina Hawey 581-888-4974 

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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