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BUREAU MUNICIPAL 

Lundi le 20 mai 2019, le bureau sera fermé pour la fête Nationale des Patriotes. 

Chers concitoyens, chères concitoyennes, 

Je vous invite à faire la lecture d’un article fort intéressant sur notre service incendie et à 
surveiller nos prochaines parutions dans lesquelles nous vous convierons à une porte 
ouverte de notre nouvelle caserne et durant laquelle vous pourrez voir le nouveau 
camion. Le tout se déroulera à l’automne. 

                                        Yvan Charest, maire 

Nous avons rencontré Sylvain Grenier, directeur incendie, en poste depuis 12 ans, dont 
la passion est évidente lorsqu’on parle avec lui.  Fier de ce qu’est devenu le Service 
Incendie, il en parle avec ferveur. Tout est mis en œuvre afin que les pompiers aient 
envie de demeurer dans cette petite famille qu’est le S.I. de Dosquet. L’idée est comme 
nous le mentionnait M. Grenier, d’avoir un excellent esprit d’équipe.  

Les pompiers de Dosquet répondent en moyenne à 25 appels par année. La majorité de 
ces appels sont pour de l’entraide aux municipalités voisines. Bien que Dosquet soit 
majoritairement résidentielle, plus de 80 édifices sont à hauts risques, dont 40 bâtiments 
agricoles et 6 à très hauts risques. 

Le service incendie est en constante évolution. Ses membres se font une fierté de réparer 
ou modifier par eux-mêmes, lorsque possible les véhicules ou équipements. Et ses 
actions sont remarquées en haut lieux. 

Comme dans bien des petites municipalités, nous avons pu encore une fois constater que 
les gens qui occupent le poste de pompiers volontaires sont heureux d’en faire partie. 
Pour eux, non seulement le service devient meilleur, mais la municipalité et les résidents 
y gagnent aussi. 

Nous remercions chaleureusement M. Sylvain Grenier Directeur du Service Incendie de 
Dosquet pour son accueil et le temps accordé lors de notre visite. Ce fût très intéressant 
d’échanger avec vous, et de voir à quel point vous êtes un passionné.  

Texte: Pierre Rochette   Photos: Pierre Rochette et Didier Kervarec 
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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 7 mai 2019 à 20 h . L’ordre du jour de cette 
séance est le suivant: 

PROJET D’ORDRE DU JOUR DU  7 MAI 

 

 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire 

du 2 avril 2019. 

3. Dépôt du rapport financier et adoption des 

comptes à payer, dépôt du journal des déboursés 

et du journal des salaires du mois de mars 2019.  

4. Adjoint au resp. des travaux d’infrastructures. 

5. Loisirs : terrain de balle, terrain de deck. 

6. Procédure portant sur la réception et l’examen 
des plaintes formulées dans le cadre de 
l’adjudication ou de l’attribution d’un contrat. 

7. Plan de sécurité civile : nomination d’un 

représentant sectoriel au sein du comité 

technique MRC. 

8. Règlement 2019-442 concernant un emprunt de 

400 000$ ayant pour but de financer un 

programme de réhabilitation de l’environnement 

pour la mise aux normes des installations 

septiques. 

9. PAARRM. 

10. Règlement 2019-441 déléguant le pouvoir     

 de former un comité au directeur général. 

11. Délégation Recyc-Québec. 

12. Participation projet tourisme. 

13. Dépôt PRIMADA. 

14. Entretien réseau routier . 

15. Terrain de jeux : embauche et portable. 

16. Divers : 

 1) Entreprendre ICI Lotbinière. 

 2) Service incendie.  

 3) Dosquet tout horizon.  

 4) Maison des Jeunes. 

17. Période de questions. 

18. Fin de la séance.  

7e ÉDITION DE LA FÊTE DE LA PÊCHE 

 à Dosquet Samedi le 8 juin 2019 

Venez pêcher, les permis n’étant pas obligatoires lors de cette journée. (Apportez votre 
équipement ).   Des tables sont disponibles pour le dîner. Il y aura un casse croûte sur 
place"Au profit de la maison des Jeunes de Dosquet". 

Animation pour enfants sur place. 

Vous pouvez réserver la participation à cette activité pour un jeune âgé entre 6 et 17 ans de votre famille en 
communiquant avec la municipalité. Votre jeune ne doit pas avoir eu l’opportunité de recevoir son permis lors d’une 
autre activité similaire. 

Parlez-en aux jeunes familles et participez en grand nombre ! 

Notez qu’il y aura tenue d’un 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 14 mai 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
http://www.saint-louis.ca/pdf/elaboration-plaintes.pdf
http://www.saint-louis.ca/pdf/elaboration-plaintes.pdf
http://www.saint-louis.ca/pdf/elaboration-plaintes.pdf
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COMITÉ D’EMBELLISSEMENT  

Géranium «Rozanne» à vendre 

Géranium rustique, revenant d'année en année au 

même endroit, sans jamais devenir envahissant.  

Sol riche et bien drainé et à la mi-ombre. La plante 

mesure environ 50 cm de hauteur par 60 cm de 

largeur 

Coût: 7$, livraison mi-mai, pot de 1 gallon. 

Vous devez communiquer au bureau municipal au 
(418) 728-3653 pour réserver. Vous avez jusqu’au 9 
mai 2019 pour vous inscrire.  Livraison vers le 22 
mai.  

FÉLICITATIONS CITOYENNE 
ENTREPRENEURE DE DOSQUET 

La municipalité félicite Mme Mélanie Pelletier de l’Atelier aux 
abois à Dosquet qui a reçu une mention Coup de cœur des 
membres du jury Défi OSEntreprendre. 

 

EMBELLISSEMENT 
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LOISIRS 

BIBLIOTHÈQUE 

Un rallye-dictionnaire est disponible à la bibliothèque.  Venez vous procurer votre questionnaire et retournez votre 
feuille de réponses complète ou non pour participer. La date de retour de la feuille réponse est le 15 mai  et la date du 
tirage sera le 21 mai .  

 

 

 

 

Vous aimeriez vous familiariser avec les livres et les revues numériques que met gratuitement à votre disposition votre 
bibliothèque municipale? Rien de plus simple! Inscrivez-vous à 
l’atelier qui aura lieu le Samedi 25 mai 2019, de 9h30 à 11h30, à la 
bibliothèque La Bouquinerie de Dosquet. 

Vous aurez besoin de votre appareil de lecture sur place. 

Cet atelier pratique est destiné aux débutants.  
 

Inscription requise auprès de la bibliothèque, venez nous visiter, nous 
joindre par courriel bibliothequedosquet@videotron.ca ou par 
téléphone au 418 415-1015 

SONDAGE SUR LES BESOINS 
EN LIEN AVEC LA 
BIBLIOTHÈQUE 

Vous êtes invité à répondre un sondage SUR 
les services de la biliothèque municipale.  

Disponible sur notre site internet à 
municipalitedosquet.com 

Date limite: 17 mai 

 Pour informations  ou pour  inscriptions du 
baseball veuillez communiquer par courriel à 

coopération.loisirs@outlook.com 

mailto:bibliothequedosquet@videotron.ca
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MÉNAGE DU PRINTEMPS 

 

 

 

 

 

Rappel sur les items acceptés à la 
Ressourcerie : 

Livres, vaisselle, bibelots, petits appareils électriques, 

jouets, jeux, articles de sport, articles de jardinage, 

outils de tous genres, articles pour l’auto, vêtements 

avec les logos des écoles, vêtements de tous genres, 

sacs à main, bijoux, souliers, bottes, souliers et 

bottes à cap d’acier, meubles de tous genres, électro-

ménagers, literie, stores, rideaux, articles de 

bricolage, laine, articles de maison (fer à repasser, 

planche à repasser, fers à plaquer et à friser) articles 

de camping, matelas, sommiers, même si tous ces 

articles et meubles sont anciens nous les acceptons. 

GROSSES VIDANGES  

La Municipalité de Dosquet ne procède plus au 
ramassage des grosses vidanges.   

Nous avons confié ce mandat à la compagnie 
RECYC-LAC de Saint-Apollinaire. Vous devez 
préalablement communiquer avec eux et ils iront 
chez vous à la journée convenue, et ce tout au 
long de l’année.  

DÉPÔT RÉSIDUS VERTS 

Vous  pouvez apporter vos résidus verts en VRAC (pelouse et feuilles seulement) dans les conteneurs situés à coté 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 coté mais d’attendre que les conteneurs soient vidés et revenir les porter.  
 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjyjcfW0fLTAhVmzVQKHS_IDp4QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.annuairelotbiniere.com%2FEntreprises%2FSt-Apollinaire%2FR%25C3%25A9cup%25C3%25A9ration---recyclage%2FRECYCLAV-


Volume 32 No.4                                                                        Page 6 

 
FADOQ 

Assemblée générale 
annuelle                                                          

                   

Mardi le 7 mai 2019 

 au Centre Multifonctionnel 

Diner : à  11 hres a.m 

Prix: 0$ membres et 22$ non membres 

Veuillez prendre note la fin de nos activités 
régulières qui  reprendront le 16 septembre 

prochain 

Excepté  La pétanque.  Nous vous aviserons 
à cet effet. 

 

Bienvenue à Tous 

BABILLARD 

 

PRODUITS ÉCOLOGIQUES 

Vente de produits écologique pour nettoyer 
la maison, pour les mains, le corps et 
cheveux. 

Contacter Nathalie Douville au 323, route 
116 à Dosquet au (418) 208-7421. 
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RELAIS POUR LA VIE       
OBJECTIF 6,000.00$ 

 

Depuis 5 ans maintenant, les 

Familles Chayer, Cadoret et 

Thivierge participent au relais 

pour la vie de la MRC de l’Érable . Elles sont fières 

de soutenir leur capitaine, une survivante du cancer 

elle-même. Cette œuvre qui amasse de l’argent afin 

de pousser toujours plus loin les recherches contre 

cette maladie. 

Cette année, l’équipe des lumineuses récidives avec 

le party hot-dog. Un kiosque pour la vente de hot-

dogs, guédilles aux œufs, au poulet, boissons 

gazeuses, eau et sucre à la crème, sera érigé à 

Dosquet près du 4 chemins, les 25 et 26 mai 

prochain entre 11H00 et 19H00 afin de ramasser 

des fonds et recueillir vos dons pour cette noble 

cause. Une jarre sera à votre portée pour les dons . 

Pour info: Gilles 418-728-4411, ou Francine 418-

599-2507. 

Venez nous encourager en grand nombre. 

Ensemble, sauvons plus de vie . 

Inscrivez-vous dès maintenant aux corvées du Domaine Joly-De 

Lotbinière ! 

Une agréable activité familiale, 

qui vous rapportera tout l’été ! 
Les opportunités de bénévolat au 

sein de la Fondation sont quasi 

infinies. Pour un organisme de 

charité sans but lucratif comme notre Fondation, le soutien des 

bénévoles est essentiel. Joignez-vous à notre équipe et venez 

partager votre talent ! Donnez de votre temps et vous 

obtiendrez tellement en retour.  Merci !  

De multiples expériences de bénévolat s’offrent à vous tout au 

long de l’année : animation lors des activités, conseils 

professionnels, correction et traduction, travail de bureau, 

travaux horticoles et manuels, travaux légers d’entretien et 

bien d’autres.  Vous pouvez en tout temps vous joindre aux 

membres de notre équipe pour les aider dans leurs tâches 

horticoles.  

Informez-vous : www.domainejoly.com/fr/soutenez-le-domaine/

devenez-benevole, faites-nous part de vos disponibilités en 

communiquant avec nous au abonnes@domainejoly.com ou 

encore au 418 926-2462. 

Du bénévolat qui rapporte à votre famille. Impliquez-vous et 

bénéficiez de plusieurs avantages :  

Pour une journée ou deux demi-journées (8 h) de travail 

bénévole, obtenez gratuitement un abonnement annuel Adulte 

Plus pour la saison touristique, pour vous remercier.  

 

http://www.domainejoly.com/fr/soutenez-le-domaine/devenez-benevole/
http://www.domainejoly.com/fr/soutenez-le-domaine/devenez-benevole/
mailto:abonnes@domainejoly.com
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjR5eKS2ufSAhXM64MKHT-nASUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Frelaispourlavie.ca%2F&bvm=bv.150120842,d.amc&psig=AFQjCNEv-FyBIKz8hlU7wqE55SfqDgBw0g&ust=1490189356068487


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 

Sylvain Dubé-Vaillancourt, B.Sc.A. (418) 264-9439 

Conseiller en sécurité financière & Représentant en épargne collective 

Les Entreprises des Campaniles Inc.  (418) 934-9415 

SDS maintenance inc.,  conciergerie mobile (581)997-1967  

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) 

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) 

SÉCURITÉ 

Domotique Protection: (418)  431-1777 

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 

Coiffure à domicile MIANA             (418) 558-7178 

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 vélo été-automne 2019 

Une invitation du Comité plein air de Lotbinière 

 

Mai 

1er 
St-Agapit  Dosquet sur la Route Verte (26 km). Bienvenue aux nouveaux participants 

Départ : 9h30 de la gare de St-Agapit. Déjeuner à 10h30 au resto à Dosquet. 

8 
Issoudun  St-Apollinaire  ( 40 km) 

Départ : 9h30, Église d’Issoudun. Dîner au resto à St-Apollinaire ou lunch 

15 

Côte de Beaupré à vélo ( 50 km) 

Départ : 9h30 du stationnement 4600 boul. Ste-Anne (voisin du Bingo des Chutes). 

Dîner au resto ou apportez votre lunch 

22 
Issoudun  St-Nicolas ( 60 km) 

Départ : 9h30 Église d’Issoudun.  Dîner à la fromagerie Victoria à St-Nicolas ou lunch. 

29 
St-Henri ou St-Anselme D St-Malachie (±69km, selon le point de départ) 
Départ: 9h30 (de St-Henri) ou 10h, Église de St-Anselme. Dîner au resto ou lunch. 


