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MOT DU MAIRE 

Chers concitoyens,  

chères concitoyennes  ,              

Le vendredi 23 novembre dernier, avait lieu à 

la salle multifonctionnelle, la soirée 

reconnaissance pour l’ensemble des employés 

et bénévoles de la municipalité de Dosquet. 

Ce fut une agréable soirée où nous avons 

savouré un excellent repas créé par « La 

maison de Blanche et Zéphirin » de St-

Narcisse de Beaurivage. Un musicien a aussi 

agrémenté notre soirée. Au cours de notre 

rencontre, j’ai eu la chance de souligner 

l’apport essentiel pour la communauté de 

l’implication citoyenne. Ces hommes et 

femmes qui jour après jour et année après 

année, acceptent par de petits et grands gestes 

de faire rayonner notre municipalité. Au fils 

des ans, j’ai pu observer d’innombrables 

gestes de solidarité qui se font au quotidien. 

Le don de soi. Il n’y a rien de plus généreux 

que d’accepter de donner de son temps. 

 J’aimerais aujourd’hui souligner les 25 ans 

d’implications au comité bibliothèque de 

Mme Sonia Labbé. Après ces nombreuses 

années de services Mme Labbé nous a fait 

part de son intention de prendre un peu de 

repos. Au nom de l’ensemble de la population 

de Dosquet je vous remercie de votre grande 

générosité. Vous êtes pour nous tous une 

grande source d’inspiration. 

Le 19 novembre dernier, avait lieu une séance 
d’informations au sujet des mises aux normes 
des installations septiques résidentielles. 
L’ensemble de la population était convié à 
venir recueillir les informations à ce sujet. 
Depuis 1981, l’ensemble des résidences 
desservies par  

un réseau municipal de traitement 

d’eaux usées, doit être conforme aux 

normes Q-2, r.22. C’est-à-dire que 

chaque résidence doit avoir une 

installation septique conforme. Cette 

norme a été établie par le gouvernement 

provincial mais doit être appliquée par 

les municipalités. 

 Jusqu’à maintenant, la façon de 

procéder, était d’exiger un système 

conforme pour toute nouvel le 

construction. Par contre, régulièrement 

notre inspectrice municipale était 

sollicitée à aller constater des problèmes 

d ’odeurs  ou  de  déversements 

directement dans les cours d’eau de 

rejets non traités d’eaux usés. La 

municipalité est dans l’obligation de 

fa ire respecter des règlements 

provinciaux et ne peut fermer les yeux. 

Par souci d’équité pour l’ensemble des 

résidents, nous demandons donc à tout 

propriétaire de résidence principale ou 

secondaire (chalet) de se conformer aux 

normes exigées par la loi provinciale. 

Pour faciliter cette mise aux normes, la 

municipalité offre aux propriétaires 

intéressés, la possibilité de contracter un 

prêt à la municipalité pour effectuer les 

travaux. Pour en savoir plus sur ce 

service qui vous est offert, veillez svp 

appeler au bureau municipal 418-728-

3653. Le personnel se fera un plaisir de 

v o u s  d o n n e r  u n  m a x i m u m 

d’informations. Merci 

Yvan Charest maire. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi5xOi6gPXeAhUsqlkKHQXCCHUQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fle-petit-monde-de-gyptis.over-blog.com%2Farticle-grille-gratuite-de-noel-signee-lillychouquette-93258152.html


Volume 31 No.12                                                                          Page 2 

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

PROJET D’ORDRE DU JOUR DU  4 DÉCEMBRE 

 

 

 

 

 

 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Adoption du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 6 novembre 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’octobre 2018. 

4. Règl. final 2018-332 modifiant le règl. 2018-
330 concernant un programme de 
réhabilitation de l’environnement pour la mise 
aux normes des installations septiques. 

5. Suivi projet de Béton REN-CO. 

6. Suivi du projet d’embauche d’une ressource en 
commun aux loisirs. 

7. Suivi des travaux de l’agrandissement et la 
réfection de la caserne incendie. 

8. Entente d’utilisation et d’entretien du chalet de 

l’île. 

9. Assurance : cyberrisques. 

10. Programme d’aide à la voirie locale. 

11. Politique de gestion des conditions de travail : 

modification. 

12. Avis de motion règl. 2018-334 abrogeant le 
règl. 2005-239 relatif au traitement des élus 
municipaux. 

13. Dépôt du projet de règl. 2018-334 relatif au 
traitement des élus municipaux. 

14. Écritures comptable. 

15. Mandat à l’aménagiste. 

16. Dérogation mineure affichage. 

17. Divers : 

1) Entreprendre ICI Lotbinière. 

2) Service incendie :   

3) Dosquet tout horizon.  

4) Maison des Jeunes. 

5) Fête de Noël. 

6) Fermières. 

7) Demande de soutien financier. 

18.  Période de questions. 

19.   Fin de la séance.     

HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LA PÉRIODE 
DES FÊTES 

Le bureau sera fermé du 21 décembre 2018 au 4 janvier 2019 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 2019. Vous êtes les 
bienvenus aux séances du conseil  municipal, et la prochaine séance de votre conseil se 
tiendra à la salle  Multifonctionnelle mardi le 8 janvier 2019. 

VENTE DE BANDES DE PATINOIRE 

La municipalité  met en vente les bandes de patinoire. Vous pouvez vous informer auprès de la municipalité au (418) 
728-3653 ou par courriel à mundosquet@videotron.ca 

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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CHANGEMENT DE DATE POUR LA RÉCUPÉRATION ET LES VIDANGES 

 

Les vidanges le 25 décembre 2018 seront reportés le 26 décembre 2018 

La récupération le 1er janvier 2019 sera devancée au 31 décembre 2018 

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) 

 

Fête de la Rentrée: Accueil des nouveaux arrivants 

Encore cette année la municipalité a procédé à une fête de la rentrée qui a eu lieu le 20 octobre dernier. Lors de cette 
soirée, nous avons eu le plaisir de compter sur la participation de plus de 17 
nouveaux arrivants à qui nous avons remis des rabais chez nos commerçants 
participants. 

Nous désirons remercier les commerces suivants pour leur participation:     
Armoires de cuisine AP, Chalet des quatre-temps, Nahak sports, MBibeau 
plâtrier, Resto le St-Octave, Aiguise Côté Létourneau, Clinque Esth-Co, Marie -
Hélène Létourneau (impôts), Zoothérapie Petite Amour, Comptabilité Simon 
Bouffard, Garage F.C. Faucher, Johanne Labbé (produits Mary Kay), Ferme 
Labonté et Filles, Sylvain Dubé Vaillancourt (Primerica, services financiers), 
Mireille Dubé (Avon) ainsi que Stéphanie Houle, qui a gracieusement fourni l e 
dessert qui a été servi lors de ce souper. 

Voici d’ailleurs un bel exemple qui démontre que les nouveaux arrivants sont 
fiers de pouvoir encourager les commerces locaux et qu’ils sont 
reconnaissants du cadeau qui leur ai offert! Ils se sont prévalus de l’offre 
auprès de Armoires de cuisine AP. Monsieur Alain Paquet vous remercie de 
leur avoir fait confiance et vous souhaite le bienvenu! 

Merci à tous de vous joindre à nous pour accueillir chaleureusement nos nouveaux arrivants! 

DOSQUET TOUT HORIZON 

Activité hivernale prévue samedi le 26 janvier 2019 au centre des loisirs. 

Surveillez l’enseigne numérique. 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLzsXJrOHXAhVI0YMKHSNyA24QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.quebecoriginal.com%2Fen-ca%2Flisting%2Fthings-to-do%2Fsports-and-nature%2Fcross-country-ski-centres%2Fski-de
http://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=atCJ4M2dAP0vUM&tbnid=Z9Vrf6vDb5fJ_M:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FLogos_du_recyclage&ei=FLhuUvDXBNTh4APFhYCACg&psig=AFQjCNHKwcoOljajNY-lSUAli6sa_l8NiA&ust=1383074
http://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=gMnT7rpnvYFVwM&tbnid=S8vf9_2nV8Y_XM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.poubelles.biz%2F&ei=pLhuUvPZGe-44AOE04DICA&psig=AFQjCNEJGC2Tttjb1E6lmJo3rXpfrljXiQ&ust=1383074340455425
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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! 

OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT 

Afin de faciliter les opérations de déneigement, nous vous invitons à ne pas 
stationner votre véhicule dans les rues, les rangs et les stationnements de sorte 
à gêner l’enlèvement de la neige (RHSPPPP art. 6.5.13) . 

Pour la sécurité de tous ainsi que pour l’entrepreneur des chemins d’hiver il est 
interdit de projeter la neige sur la voie publique (RHSPPPP art. 5.1.1) . 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. 

HEURES D’OUVERTURE POUR LA PATINOIRE SAISON 2018-2019 

SURVEILLEZ L’OUVERTURE À L’ENTRÉE DE LA PATINOIRE 

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 15 décembre 2018.   

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

TIRAGE DE NOEL À LA BIBLIOTHÈQUE 

 À partir du 1er décembre, pour chaque prêt ou dessin de noël (modèles disponibles à la biblio) il y aura un tirage le 
19 décembre pour gagner : 

 2 cartes cadeau – Métro – 25$  (Adulte) 

5 cartes cadeau – Dollarama – 10$ (Enfant) 

Un bon de participation par personne.  

Venez faire un tour à votre bibliothèque pour découvrir de nouvelles lectures.  

La Bouquinerie ! 

GAGNANTS DU CONCOURS HALLOWEEN 

La plus belle sorcière: 151-B Saint-Joseph 

Décorations générales: 26, rue Monseigneur-Chouinard 

Félicitation aux gagnants! 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJjc6GsvLeAhWJneAKHYWLBGgQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.lequotidien.com%2Factualites%2Fchute-mortelle-dans-une-fosse-8f4eb3c1bad4c3764dd070788a4f83a8&psig=AOvV
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VOTRE  FADOQ VOUS RAPPELLE 

POUR LES MEMBRES ET NON-MEMBRES       DINER DE NOËL   

Date :    SAMEDI LE 1 ER DÉCEMBRE À 11 HRES AM    Endroit :   Centre Multifonctionnel  

Breuvage  inclus, cadeaux, prix de présence, Hommage 80 ans 

NOUS VOUS ATTENDONS EN GRAND NOMBRE! 

Veuillez prendre note que nos activités de la Fadoq se termineront Le 12 décembre prochain et reprendront  le 14 
janvier 2019.  Votre Fadoq 

RÉSULTAT DE LA « VENTE DU POULET »: 

Pour la quatrième année, c’est avec joie et reconnaissance que nous vous annonçons le résultat de la « vente du 
poulet ». Cette activité vécue le 10 novembre 2018 a rapporté à la communauté de St-Octave de Dosquet  la 
somme de 2 099,05$.  

Un merci sincère revient à toutes les personnes d’ici ou d’ailleurs qui ont collaboré à la réussite de ce projet: achat 
et vente de cartes, aide à la publicité, dons, etc. L’union fait la force. Grand merci! 

                                                                                                Les membres du CCOL et votre marguillère Brigitte 

HORAIRE DES MESSES DE NOËL ET DU JOUR DE L’AN 
  Lundi 24 décembre 2018 et Mardi 1er janvier 2019 

  9 h : Saint-Octave                   19 h : Saint-Octave 

MARCHE DE NOËL À  DOSQUET 

Une marche familiale pour admirer les décorations de Noël. 

Quand:  le mercredi 12  décembre 2018 

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 2019. 

Vous avez jusqu’au 6 janvier 2019, en soirée, pour venir porter votre sapin de Noël, au 183, route Saint-Joseph. 
Nous vous prions de ne pas le disposer de sorte à nuire aux travaux en cours. 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. 

 

FÊTE DE NOËL DES ENFANTS 

DIMANCHE LE 2 DÉCEMBRE 

DE 13H00 À 16h00 

À LA SALLE MULTIFONCTIONNELLE 

 ATELIER DE NOËL  

 VISITE DU PÈRE NOËL 

VOUS AVEZ JUSQU’AU  29 NOVEMBRE  2018 POUR INSCRIRE VOTRE ENFANT  

https://previews.123rf.com/images/dazdraperma/dazdraperma1311/dazdraperma131100038/24058619-trois-mignons-chanteurs-de-noël-pingouins.jpg
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
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L’A-DROIT est l’organisme communautaire régional de 

promotion et de défense de droits en santé mentale. Nous 

desservons votre municipalité ainsi que toute la région de 

Chaudière-Appalaches. Si vous vivez avec un problème de 

santé mentale et avez des difficultés à faire respecter vos 

droits avec les services en santé mentale, les organismes 

publics (aide sociale, régie des rentes, DPJ, curatelle/tutelle, 

etc.), ou toute autre problématique concernant vos droits, 

L’A-DROIT peut vous aider ! Les services offerts sont 

accessibles, gratuits et confidentiels et nous accueillons les 

gens sans jugements.  

Pour de plus amples informations contactez sans frais 
Isabelle, Renée ou Mariane au 1-866-837-1113 ou au 418-837
-1113, ou par courriel à l’adresse : ladroit@ladroit.org. Vous 
pouvez aussi nous joindre par le biais de notre page 

Facebook @LADROIT1.  

 

Au plaisir de discuter avec vous,  

François Winter, directeur général L’A-

DROIT de Chaudière-Appalaches 

mailto:ladroit@ladroit.org
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Aide aux devoirs et leçons 

Stimulation précoce 0-5 ans (motricité globale et 
fine, langage, développement cognitif, etc) 

Coaching familial (mise en place de routine, aide aux 
interventions, boîte à outils, etc.) 

Développement de la gestion des émotions et du 
niveau social (Reconnaissance des émotions, 
boîte à outils pour comprendre et exprimer les 
émotions) 

Collaboration avec différents professionnels au 
niveau de l’intervention (orthophoniste, 
ergothérapeute, physiothérapeute, 
pédopsychiatre, travailleur social, professeur, 
éducateur, etc) 

Accompagnement à la garderie, à l’école et aux 
activités parascolaires pour observer et outiller 

 

Pour plus d’informations : 

Johannie Caron, éducatrice spécialisée  

Cellulaire : 418 572 4713 

Courriel : johannie.caron@hotmail.com 



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 

Monat (produit capillaires) 

Matélevage : (418) 728-5258 matelevage.com 

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 

N
o

u
s 

v
o

u
lo

n
s 

aj
o

u
te

r 
su

r 
le

 s
it

e 
in

te
rn

et
 d

e 
la

 m
u
n

ic
ip

al
it

é 
la

 l
is

te
 d

es
 c

o
m

m
er

ce
s 

d
e 

D
o

sq
u
et

 g
ra

tu
it

e
m

e
n

t.
 N

o
u
s 

av
o

n
s 

b
es

o
in

 d
’u

n
e 

p
h

o
to

 d
e 

v
o

tr
e 

co
m

m
er

ce
 a

in
si

 q
u
e 

v
o

s 
co

o
rd

o
n

n
ée

s.
 V

o
u
s 

p
o

u
v
ez

 n
o

u
s 

fa
ir

e 
p

ar
v
en

ir
 v

o
s 

in
fo

rm
at

io
n

s 
p

ar
 c

o
u
rr

ie
l 
à 

m
u
n

d
o

sq
u
et

@
v
id

eo
tr

o
n

.c
a,

 i
l 
n

o
u
s 

fe
ra

 p
la

is
ir

 
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) 

9 
SKI ET RAQUETTE* À SAINT-AGAPIT 
Départ : 10h, voisin du 1331, rang des Pointes, Saint-Agapit. Dîner au resto 

16 
SKI DE FOND ET MARCHE À SAINT-APOLLINAIRE 
Départ : 10h, voisin du 559, rue Bourret (desserte qui longe l’autoroute 20). Dîner au resto. 

23 
SKI DE FOND ET RAQUETTE* À LAURIER-STATION 
Départ : 10h, rue des Érables (du parc situé derrière le Physicentre). Dîner au resto. 

30 
SKI DE FOND, MARCHE ET RAQUETTE* À SAINT-FLAVIEN 
Départ : 10h au relais de ski au bout de la rue Bernatchez. Dîner au resto 

 

 

JANVIER 

http://www.vivreenlotbiniere.com

