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FAITS SAILLANTS  

RAPPORT FINANCIER 2018 

MOT DU MAIRE 

Chères concitoyennes, chers concitoyens,  
 

Fidèle à mon engagement d’assurer une plus grande transparence de l’administration 
municipale et conformément aux nouvelles dispositions de l’article 176.2.2 du Code 
municipal, j’ai le plaisir de vous présenter les faits saillants du rapport financier 2018, 
ainsi que le rapport de l’auditeur indépendant. 

Les états financiers au 31 décembre 2018 ont été déposés à la séance ordinaire du conseil 
municipal du 2 avril 2019. 

Yvan Charest, maire 

 

LE RAPPORT FINANCIER 

Les états financiers au 31 décembre 2018 nous indiquent que les revenus de 
fonctionnement ont été de 1 079 344$.  Les différentes charges de la Municipalité 
(dépenses) ont totalisé 1 164 912$. 

En tenant compte des différents éléments de conciliation à des fins fiscales 
(amortissement, financement à long terme, remboursement de la dette, affectation, etc.) 
les états financiers indiquent que la Municipalité a réalisé en 2018 un excédent de 
fonctionnement à des fins fiscales de 25 812$. 

À la même date, la Municipalité possédait un excédent accumulé non affecté de 267 868
$, lequel inclut l’excédent de l’exercice 2018. 

Voici ce que révèle l’état de la situation financière (bilan) en bref au 31 décembre 2018 :  

Actifs financiers: 676 230$ 

Passifs: 437 091$ 

Actifs non financiers: 5 419 312$ 

Excédent accumulé:  5 658 451$ 

Endettement total net à long terme 138 623$  
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REVENUS DE FONCTIONNEMENT   1 079 344$ 

CHARGES (DÉPENSES)   1 164 912$ 

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE À DES FINS FISCALES   25 812$ 

RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT 

Les états financiers 2018 ont été audités par la firme Désaulniers, Gélinas, Lanouette SENCRL en date du 2 
avril 2019.  Dans le cadre de cet audit, l’auditeur a, conformément à la Loi, établi les états financiers de la 
Municipalité de Dosquet.   

Suite à la réalisation de son mandat , la firme Désaulniers, Gélinas, Lanouette SENCRL, dans le rapport de 
l’auditeur indépendant, est d’avis que «les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une 
image fidèle de la situation financière de Dosquet au 31 décembre 2018, ainsi que des résultats de ses 
activités, de la variation de ses actifs financiers nets (de sa dette nette) et de ses flux de trésorerie pour 
l’exercice clos à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public». 

TRAITEMENT DES ÉLUS 

La loi sur le traitement des élus municipaux prévoit que le rapport financier de la municipalité doit contenir 
une mention de la rémunération et de l’allocation de dépenses que chaque membre du conseil reçoit de la 
Municipalité. 

Toutefois, par souci de transparence je désire préciser au présent rapport que la rémuneration annuelle pour 
les membres du conseil municipal, prévue en 2019 , est la suivante: 

Maire 

Conseillers 

Rétribution par présence aux comités 

Rémunération annuelle:        9 058.72$ 

Allocation de dépenses:       4 529.36$ 

Rémunération annuelle:        2 049.64$ 

Allocation de dépenses:        1 024.82$ 

Rémunération :  20.00$ 

Allocation de dépenses:   10.00$ 
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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 4 juin 2019 à 20 h . L’ordre du jour de cette 
séance est le suivant: 

PROJET D’ORDRE DU JOUR DU  4 JUIN 2019 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire 

du 7 mai 2019 et des séances spéciales du 21 mai et 

du 28 mai 2019. 

3. Dépôt du rapport financier et adoption des 

comptes à payer, dépôt du journal des déboursés et 

du journal des salaires du mois d’avril 2019.  

4. Adjoint au responsable des travaux publics. 

5. Ilot déstructuré. 

6. Récupération hors-foyer. 

7. Lutte et adaptation aux changements climatiques. 

8. Fosse septique :demandes de prêt. 

9. Résolution pour la TECQ 2013-2018, 

programmation finale. 

10. Deuxième projet de règlement n° 2019-339 
modifiant le règlement relatif au plan 
d’urbanisme n° 2011‑280 visant à ajuster 
les limites du périmètre d’urbanisation et 
de la zone agricole en fonction de la 
rénovation cadastrale du Québec. 

11. Deuxième projet de règlement n° 2019-340 
modifiant le règlement de zonage n° 2011-
281 visant à : assouplir certaines normes 
d’implantation des bâtiments d’élevage, en 
considération du bien-être animal et 
ajuster les limites du périmètre 
d’urbanisation et de la zone agricole en 
fonction de la rénovation cadastrale du 
Québec. 

12. Divers : 1) Entreprendre ICI Lotbinière. 

 2) Service incendie.  

 3) Dosquet tout horizon.  

 4) Maison des Jeunes. 

13. Période de questions. 

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: Tente à contes. Livres gratuits 0 à 5 ans. 

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. 

 

Kiosque sécurité à vélo 

 

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

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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LE TAILGATE DES 

VACANCES 2019 

PREMIÈRE ÉDITION 

VENDREDI LE 5 JUILLET 

AU CHAPITAU 

 

FORMULE 5À 7 

AILES DE POULET À VOLONTÉ 

HOT DOG POUR LES ENFANTS 

CARTE EN VENTE AU COÛT DE: 

15$/ADULTE 

GRATUIT POUR LES 10 ANS ET MOINS 

 

APPORTEZ VOS CONSOMMATIONS 

MUSIQUE SUR PLACE 

EN COLLABORATION AVEC DOSQUET TOUT HORIZON 

CARTE EN VENTE : CHARLES CROTEAU 418-997-3437 

 MATHIEU BIBEAU 418-728-1304 

 BUREAU MUNICIPAL 418-728-3653 

HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL  

Le 24 juin le bureau sera fermé pour la Fête St-Jean-Baptiste 

 

Le 1 juillet le bureau sera fermé pour la Fête de la confédération 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwizz6OQyb7iAhXNjVkKHe5AArEQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.save.ca%2Fcommunity%2Fcelebrez-la-saint-jean-baptiste%2F%3Flang%3Dfr&psig=AOvVaw3MHls1qzGWoJDAFH9DRgoD&ust=15591447972
http://www.sympatico.ca/actualites/fete-du-canada-1.1500222
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MÉNAGE DU PRINTEMPS 
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EMBELLISSEMENT 

 JARDIN COLLECTIF 

Le Jardin collectif est maintenant accessible à tous. Vous pouvez passer désherber, arroser si vous voulez.  Il y a des 

instruments sur place dans la remise qui est située le long de la clôture.  

Vous êtes les bienvenues et nous vous rappelons que les légumes et fruits sont pour tout le monde.  

LOISIRS 

PREMIÈRE  

 

VENDREDI LE 5 JUILLET 

AU CHAPITEAU DE SOQUET 

FORMULE 5 À 7 

AILES DE POULET À 

VOLONTÉ 

HOT DOG POUR LES ENFENTS 

CARTE EN VENTE AU COÛT 

DE: 

15$/ ADULTE 
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BABILLARD 

 

FADOQ 

Rendez-vous au terrain de pétanque le 
lundi de chaque semaine à 18:30 pour une 
partie pétanque. En cas de pluie remis au 
mercredi. 

Venez vous amuser! 

TEL-ÉCOUTE du Littoral ouvert tout l’été 

 

Vous ressentez le besoin de parler à quelqu’un ? Vous 

vivez une période difficile ? 

Les écoutant(e)s de Tel-Écoute sont là pour vous offrir 

une oreille attentive... 

Parce que la souffrance ne prend pas toujours des 

vacances... 

 

HORAIRE ESTIVAL  

7 jours sur 7, 24h / 24 

 

COMPOSTEURS ET BARILS D’EAU PLUIE 

Vous pouvez vous procurer auprès de votre municipalité 
un baril. récupérateur d’eau de pluie  ou un composteur 
au coût de 30$/chaque. Appelez au bureau municipal au 
(418) 728-3653 pour vous en procurer. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwigqcj7wb7iAhWtwVkKHfgfD3wQjRx6BAgBEAU&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwipibP3wb7iAhWq1lkKHV9wAZEQjRx6BAgBEAU
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjM-6jzxr7iAhWsrFkKHUkxDX8QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.saint-alexandre.ca%2Fprogramme-2018-baril-recuperateur-deau-de-pluie%2F&psig=AOvVaw1GWMETz4EzyrIoNTKGpCbi&ust=1559144110
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjetbmmyL7iAhUuwVkKHRTIBR4QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.ville.quebec.qc.ca%2Fcitoyens%2Fmatieresresiduelles%2Fcompostage%2Fcompostage_domestique.aspx&psig=AOvVaw1kDz2c3Hr8w4A


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 

Matélevage : (418) 728-5258 matelevage.com 

Sabrina Hawey 581-888-4974 Monat (produit capillaires) 

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) 728-4390 

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 

  

Juin 

5 
St-Agapit  Lyster  sur la Route Verte (52 km) 
Départ : 9h30 gare de St-Agapit. Dîner au resto à Lyster ou apportez lunch 

12 

Boul. Champlain  Chutes Montmorency sur piste cyclable  ( 50 km) 

Départ : 9h30 du stationnement du Quai des Cageux,  Boulevard Champlain, SVP utiliser le stationnement du haut (P2). Apportez votre lunch. 

19 

 Scott ou Ste-Marie St-Joseph de BCE.  ( 60 km, selon le point de départ) 

Départ : 9h30, Église de Scott. ou 10h30 Salle de quilles à Ste-Marie 

Dîner au resto ou apportez votre lunch 

26 
St-Gilles D St-PatriceD Ste-Agathe (± 50 km) 

Départ : 9h30, aréna de St-Gilles.  Dîner au resto ou lunch. 


