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SOIRÉE D’INFORMATION SUR LES FOSSES 

SEPTIQUES 

 

SALLE MULTIFONCTIONNELLE 

LUNDI 19 NOVEMBRE 2018 

19H30 

 

La population est invitée à venir s’informer sur les 

sujets suivant: 

 

 Explications des exigences pour être admissible au 

programme de prêt de la municipalité pour les fosses 

septiques. 

 

 Explication de la règlementation sur les fosses septiques 

et les obligations de la loi Q-2, r.22 Règlement sur 

l’évacuation et le traitement des eaux usées des 

résidences isolées. 

 

 Vous pouvez nous faire parvenir à l’avance vos questions 

soit par courriel ou en téléphonant au bureau municipal au  

(418) 728-3653. Ainsi, nous serons en mesure de vous 

répondre lors de la soirée d’information. 
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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 6 novembre 2018 à 20 h . L’ordre du jour 
de cette séance est le suivant: 

PROJET D’ORDRE DU JOUR DU  2 NOVEMBRE 

 

 

 

 

 

 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Adoption du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 2 octobre 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 
septembre 2018. 

4. Travaux rang 1 : nettoyage de fossés, 
laboratoire et enrochement. 

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

6. Avis de motion règlement 2018-332 modifiant 
le règlement 2018-330 concernant un 
programme de réhabilitation de 
l’environnement pour la mise aux normes des 
installations septiques. 

7. Dépôt du projet de règlement 2018-332 
modifiant le règlement 2018-330 concernant un 
programme de réhabilitation de 
l’environnement pour la mise aux normes des 
installations septiques. 

8. Mise en commun sécurité civile : MRC. 

9. Entente intermunicipale de mise en commun 
de service d’urgence hors du réseau routier. 

10. Résolution auprès du Ministère des transports 
de Québec : sécurité routière. 

11. Dépôt du calendrier des séances de 2019. 

12. Suivi projet de Béton REN-CO. 

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.   

RÉSIDUS VERTS 

La période de la collecte de résidus  verts  se terminera le 20 novembre 2018. Le service sera de retour au printemps 
2019.  

LA SEMAINE DES VÉTÉRANS 2018 

  

La population est invitée à une conférence du Sergent Annick Vallière le 8 novembre 2018 à la 
salle multifonctionnelle à 13h30. 

ACTIVITÉ GRATUITE! 

 

En collaboration avec la Municipalité de Dosquet 

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
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjT9u3D-bDeAhVkhuAKHe0DCLwQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.lhebdojournal.com%2Fun-coquelicot-pour-se-souvenir%2F&psig=AOvVaw2T6t8bcohX5hT4qp1i3eTB&ust=15410845039


Volume 31 No.9                                                                        Page 3 

 

FÊTE DE NOËL DES ENFANTS 

DIMANCHE LE 2 DÉCEMBRE 

DE 13H00 À 16h00 

   À LA SALLE MULTIFONCTIONNELLE 

    ATELIER DE NOËL  

    VISITE DU PÈRE NOËL 

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE POUR VOTRE ENFANT POUR L’ACTIVITÉ 
PAR COURRIEL À MUNDOSQUET@VIDEOTRON.CA OU PAR TÉLÉPHONE 
AU (418) 728-3653. 

DOSQUET TOUT HORIZON 

 SONDAGE 

Dans le plan d’action, la population avait demandé de trouver une solution pour que le service de garde 
soit offert durant les périodes du matin et du soir à Dosquet. Le comité voudrait connaître vos besoins sur 
ce sujet. 

Est-ce que vous utilisé le service de garde scolaire présentement?    oui  non 

  

Si vous n’utilisez pas le service de garde présentement aimeriez-vous utiliser le service à Dosquet? 
           oui  non 

Si vous affirmé avoir besoin du service de garde à Dosquet nous aimerions savoir pour combien d’enfants?
   

           _____________ 

Si vous voulez avoir un suivi pour ce sondage, veuillez nous laisser vos coordonnées. Veuillez découper le 
sondage et nous le faire parvenir soit dans la boîte aux lettres du bureau municipal au 2, rue Monseigneur-
Chouinard ou par courriel à receptiondosquet@videotron.ca. Pour toute information vous pouvez 
rejoindre Mme Lucie Boucher au (418) 728-3653. 

LE COMITÉ DU PARTAGE DE DOSQUET SE PRÉPARE POUR  

             LES PANIERS DE NOËL 2018 

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

Les personnes ou les familles dans le besoin 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 6 décembre 2018. 

Pour  inscription ou information: (418) 728-3653 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fmamietitine.centerblog.net%2Frub-fete-pere-noel--3.html&psig=AFQjCNFMiFkmevq7tgCN6jZ7-iIc8FgFAw&ust=1446051045702755
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiP_9yM9ffWAhWd14MKHXLxDRkQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.jouets-et-merveilles.com%2Faliments-jouets-en-bois-et-en-tissu%2F1108-petit-panier-osier-garni-jouet-dinette
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SERVICE INCENDIE DE DOSQUET 

Changement d'heure = changement des piles   
 

Dans la nuit du 3 au 4 novembre, nous reculons l'heure. Le Service de Sécurité Incendie de 
Dosquet vous conseil 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 au portes des résidences de la route Saint-Joseph, le samedi 1er décembre à partir 
de 9h00 afin de s'assurer que toutes les résidences soient conforment 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 de fumée.  

Le Cercle des 

Fermières de Dosquet  

vous invite au  

 

Marché de Noël 

Le samedi 24 Novembre 2018 

De 10 h à 15 h 

À la salle multifonctionnelle de 

Dosquet 

 

Pour toutes informations,  

contactez Claudine La Rochelle 

 418 401-0831 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi7_bCyhrHeAhUFZN8KHfIKCRsQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Ffr.webttf.com%2Fonline-shopping%2Fpainting-christmas-tree-online.html&psig=AOvVaw1Dn50Fo0CTs7Bk_ATAchU8&ust=1
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RAMONAGE DE CHEMINÉE 

Soucieuse de la protection de sa population, votre municipalité vous offre encore cette année de vous 
rembourser une somme de 20$ 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. 

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 29 novembre 2018.   

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

VENTE AU PROFIT DE LA FABRIQUE STE-ÉLISABETH-DE-LOTBINIÈRE 

COMMUNAUTÉ DE ST-OCTAVE DE DOSQUET 
 

Comme par les années passées, le samedi 10 novembre 2018 à 17h00, à la salle 
multifonctionnelle de Dosquet, nous livrerons le souper « Poulet/Fusée » pour ceux et 
celles qui auront acheté des cartes au prix de 13,00$.  Des cartes sont disponibles chez 
chacun(e) des membres du CCOL et marguillère. Vous remerciant à l’avance pour votre 
encouragement et votre soutien à notre paroisse. 
 

Pour information : Martine Charest 728-2670, Diane Côté 728-2955, Gérard Isabelle 728-2253, Fernand 

Paquet 728-2359, Monique Savoie 728-2424 et Brigitte Poulin, marguillère 728-3131 

 

 

Pour information vous pouvez nous contacter à lotbiniere@operationnezrouge.com ou au 418-933-7169. 

 

Merci de votre engagement. Le comité organisateur Opération Nez Rouge Lotbinière   

 

 

 

Le Club Lions de Saint-Apollinaire est le fier maître d’œuvre de la 27ième campagne d’Opération Nez Rouge 
Lotbinière. Nous faisons appel à toutes les personnes désireuses de servir en devenant bénévoles dans le 
raccompagnement de fin de soirée. Venez en groupe, en famille, seul ou formez une équipe de trois. Le 
service dans Lotbinière sera disponible aux dates suivantes : 30 novembre et 1, 7, 8, 14, 15, 21 et 22 décembre 
2018 

Pour s’inscrire :Via internet à l’adresse suivante : www.operationnezrouge.com   

 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMy6qrvc4sgCFQnyPgodzu4PpA&url=http%3A%2F%2Fwww.rotisseriesfusee.com%2Fonline-ordering%2F&psig=AFQjCNGRAtZGp288ATXTxkbMveIOMYGHpQ&ust=1446037729291007
mailto:lotbiniere@operationnezrouge.com
http://www.operationnezrouge.com/
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"Une personne du milieu pour les gens du milieu." 

 

Un travailleur du milieu ... mais qu'est-ce donc? 

Une personne ressource qui se déplace sur tout le territoire 

dans le but de venir en aide aux aînés désireux de 

demeurer chez eux le plus longtemps possible pour  

leur faire connaître les services gratuits  offerts dans 

notre région. Le travailleur de milieu est une personne 

qui s'adresse particulièrement aux aînés vulnérables, 

isolés et n'ayant pas ou peu de soutien autour d'eux. 

Vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui 

aurait besoin d'aide, d'informations, parlez de ce service, 

demandez à cette personne si elle veut que l'on 

communique avec elle. C'est un service gratuit et 
confidentiel. 

 

Daniel Simard 

Travailleur du milieu 

Carrefour des Personnes Aînés de Lotbinière 

Tét : 418-728-4825 



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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Programmation plein air automne 2018-hiver 2019 

Une invitation du Comité plein air de Lotbinière 
 Programmation disponible sur le site www.vivreenlotbiniere.com (activités/loisirs) 

Novembre 

7 
MARCHE À LA PROMENADE DE CHAMPLAIN 

Départ : 10h, stationnement au Quai des Cageux (boul. Champlain). Apportez votre lunch. 

14 
MARCHE DANS LE SENTIER DE LA RIVIÈRE NOIRE À SAINT-AGAPIT. 
Départ : 10h, de l’aréna de Saint-Agapit. Dîner au resto. 

21 
MARCHE À SAINTE-AGATHE 

Départ : 10h, du Parc de la chute à Ste-Agathe. Dîner au resto. 

28 
MARCHE SAINT-ÉTIENNESAINT-REDEMPTEUR. 
Départ : 10h, stationnement vélo sur la route Lagueux. Dîner au resto. 

http://www.vivreenlotbiniere.com

