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MOT DU MAIRE 

Chère concitoyenne, Cher concitoyen, 

C’est avec plaisir que nous avons accueilli, 
le 26 octobre dernier, quelques centaines 
de personnes lors de l’inauguration  de la 
caserne de pompiers. Grâce au 
dévouement exceptionnel de l’équipe des 
pompiers, l’ensemble de  la population a 
pu constater l’ampleur des réalisations 
faites pour atteindre les standards actuels 
des services de sécurité incendie. En plus 
de la présentation de la nouvelle  caserne 
et du garage municipal, les nombreux 
visiteurs ont eu l’occasion d’apprécier les 
informations données sur le camion 
autopompe citerne nouvellement acquis. 

Par le fait même, nous avons profité de 

l’occasion pour rappeler à la population 

que la municipalité de Dosquet, en 

partenariat avec les municipalités de Val-

Alain, Joly et St-Flavien, est propriétaire 

d’un véhicule hors route de type ARGO 

équipé d’une civière intégrée pour 

exécuter les sauvetages hors route. Que ce 

soit lors d’un accident de motoneige, de 

VTT, d’un accident de chasse ou de 

travail en forêt,  les 4 municipalités sont 

maintenant  outillées dans le but 

d’accomplir les sauvetages dans les 

situations difficiles en toute sécurité, en 

évitant d’aggraver les blessures. Tous ses 

équipements ne seraient d’aucune utilité 

sans une équipe de pompiers passionnés 

qui assurent en tout temps la sécurité de 

l’ensemble de la population. 

Comme vous pouvez le constater, au fil 
des années de nombreux projets ont été 
réalisés. 

 

Ces réalisations sont la suite logique de la 
grande consultation publique tenue en 
2017. Cette démarche consultative était le 
point de départ de la planification 
stratégique des 10 prochaines années. Je 
fais ce petit rappel régulièrement dans mes 
communications, pour bien expliquer que 
ce sont des demandes concrètes reçues par 
différents groupes de la population. 

Comme mentionné il y a quelques mois 
déjà, le projet du gymnase a été mis de 
côté, parce qu’il était difficile de justifier 
une telle dépense pour notre municipalité. 
Par contre, le conseil municipal est 
toujours d’avis qu’un local pour la 
FADOQ est toujours pertinent. Nous 
avons donc entamé les discussions auprès 
de ces derniers afin de bien saisir les 
besoins, et faire en sorte que ce nouvel 
équipement réponde le plus adéquatement 
possible à la FADOQ ainsi qu’à l’ensemble 
de la population. Soyez assuré que comme 
l’ensemble des projets livrés à ce jour, 
l’équipe administrative ( Jolyane et Lucie ) 
ainsi que le conseil municipal mettront 
toute l’énergie nécessaire afin d’optimiser 
chaque dollar investi par la municipalité et 
ce dans le but de répondre à un maximum 
de besoins de l’ensemble des citoyens. 

N’hésitez pas à venir nous voir aux séances 

du conseil pour toutes questions, il me fera 

plaisir d’y répondre. 

 

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 5 novembre 2019 à 20 h . L’ordre du jour 
de cette séance est le suivant: 

PROJET D’ORDRE DU JOUR DU  5 NOVEMBRE 2019 

 
1.  Adoption de l’ordre du jour. 

2. Adoption du procès-verbal de la séance 

ordinaire du 1er Octobre et de la séance 

extraordinaire du 22 Octobre 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 

septembre 2019 . 

4. Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires. 

5. Dépôt des états comparatifs. 

6. Demande de prêt de fosses septiques. 

7. Programme d’aide à la voirie locale. 

8. Divers : 

1) Entreprendre ICI Lotbinière. 

2) Service incendie.  

3) Dosquet tout horizon.  

4) Maison des Jeunes. 

5) Accueil des nouveaux arrivants. 

6) Lancement du pumptrack. 

7) Demande de commandite. 

9. Déclaration pour l’inclusion et l’ouverture à la 
diversité. 

10. Période de questions. 

 11. Fin de la séance  

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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Voici les produits que L’Atelier Aux Abois vous offre: La traditionnelle cage en métal et 

plastique, n’est rien à comparer à la cage en merisier que Mélanie confectionne. Son concept : 

montable- démontable en 6 panneaux. Elle a su tirer son épingle du jeu en réduisant les coûts de 

livraison. Fait sur mesure selon vos goûts…ses meubles sauront se fusionner avec votre décor. 

Des cages pour animaux, support pour bols, plaques 

d’entrée, sont les éléments qui composent présentement sa ligne de 

produits. Éventuellement, nous allons voir arriver une ligne pour d’autre 

animaux (Arbre à chat – Volière…etc.). 

MERCI Mélanie pour ton talent, pour ton énergie avec les animaux (Car en plus …elle fait de la compétition en 

entraînement et obéissance). Bonne continuation dans ton entreprise. 

___________________________________________________________________________________________ 

Ce texte a été réalisé en collaboration avec Entreprendre ici Lotbinière et sa représentante Brigitte Poulin. 

Entrepreneur?! Vous aussi vous aimeriez nous faire connaître votre cheminement… contactez nous au 
mundosquet@videotron.ca ou 418-728-3653. 

LE COMITÉ DU PARTAGE DE DOSQUET SE PRÉPARE POUR LES PANIERS DE 
NOËL 2019 

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 11 décembre 2019. 

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 28 novembre 2019.   

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

Suite……. 

https://www.bing.com/images/search?q=logo+entreprendre+ici+lotbiniere&view=detailv2&qpvt=logo+entreprendre+ici+lotbiniere&id=765A2D3257A328226EB85EB70D3E554832460EFA&selectedIndex=1&ccid=Io95DwQK&simid=608006459410550156&thid=OIP.M228f790f040a7042f36867f
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SÉCURITÉ 
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REPAS APRÈS FUNÉRAILLES 

Pour le comité des repas  nous aurions grandement besoin de votre collaboration pour nous donner un 
coup de main. 

Une ou deux personnes qui pourraient prendre en charge ce comité, si nous voulons la continuité de ce 
service. Nous avons plusieurs personnes qui sont prêtes à aider. Ceci donne  suite au départ de Madame 
Florence D. Houde comme responsable de ce comité à la fin de 2019;  dont elle fait partie depuis plusieurs 
années, et la remercions énormément pour  toute son implication. 

Si nous ne pouvons combler ce poste nous serons dans l’obligation de ne plus offrir ce service à partir du 1er 
janvier 2020. 

Vous pouvez me contacter : Lisette Paquet au  418-728-3273  

Merci à vous tous ! 

FADOQ :  DINER DE NOËL 

Samedi le 7 décembre 2019 à 11 hres a.m. à la salle multifonctionnelle. 

Hommage 80 ans et plus. Cadeaux et prix de présence. 

Prix :  20$ pour les membres et 22$  pour les non-membres. 

Vous serez avisé par la chaîne téléphonique. 

Vous pouvez donner votre nom avant le 27 novembre à Madame Aline T. Paquet au   418-728-2359, Madame 
Diane Rousseau au  418-728-3143. 

Merci on vous attend en grand nombre! 

La prochaine réunion mensuelle du Cercle des Fermières de Dosquet se tiendra le 12 novembre à 19 h 
au local des Fermières du centre multifonctionnelle de Dosquet. On vous attend dès 18h30.  

N'oubliez pas nos jeudis tricot-thé à 18h30! 

Nous vous invitons à rapporter vos bagues de canettes et vos attaches à pain au local des Fermières. 

 

 

Le Cercle des Fermières de Dosquet 

vous invite au 

Marché de Noël  

Le samedi 23 Novembre 2019 

De 10 h à 15 h 

À la salle multifonctionnelle de Dosquet  

154, rue St-joseph  

BABILLARD 
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ANNONCE POUR LES JARDINS COMMÉMORATIFS DE STE-ÉLISABETH. 
 

Cimetières: 

Dans le nouveau règlement, qui est disponible dans chacun des bureaux de la Paroisse de Ste-Élisabeth et à 

l'arrière des églises, il est bien stipulé que le dépôt ou l'installation d'arrangements floraux sur le monument est 

accepté à la condition de respecter les dates suivantes: 

 

Du 1er mai au 1er octobre.  
 

Nous vous demandons donc, par la présente,  de venir les enlever. 

Merci de votre participation. 

C’est grandement apprécié. 

RAPPEL VENTE AU PROFIT DE LA FABRIQUE STE-ÉLISABETH

-DE-LOTBINIÈRE 

COMMUNAUTÉ DE ST-OCTAVE DE DOSQUET 

Samedi 9 novembre 2019 à 17h00, à la salle multifonctionnelle de Dosquet. Prix de 13.00 $. 

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 

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


LES ENTREPRISES À DOSQUET 

AIGUISAGE DE SCIES 

Aiguisage Côté-Létourneau: (418) 728-3115 

AUTRES 

Matélevage : (418) 728-5258 matelevage.com 

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

Bar Chez Bedette (Luc Laflamme & Sylvie Laroche) (418) 728-3007 

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 

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

Cours de guitare, Frédéric Cyr : (418) 728-7812 

Archiviste, Frédéric Cyr: (418) 728-7812 

CONSTRUCTION RÉNOVATION  

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

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 ET SOINS SANTÉ 

Nathalie Douville: (418) 728-2430 ou cel (418) 208-7421 

Mère Nature, Produit écologique Planette 

Johanne Labbé: (418) 803-2250 (représentante MaryKay) 

Mireille Dubé: (418) 728-1216 (représentante Avon) 

Beauté des mains et des pieds, pose d’ongle, manucure et pédicure 

MP Ostéopathie, massothérapeute, physiothérapie, Michelle Pelletier 

(418) 728-5611 

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 

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 

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 plein air automne 2019-hiver 2020 

Une invitation du Comité plein air de Lotbinière 

Novembre 

6 
MARCHE À SAINTE-AGATHE 

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

13 
MARCHE DANS LE SENTIER DE LA RIVIÈRE NOIRE À SAINT-AGAPIT. 
Départ : 10h, de l’aréna de Saint-Agapit. Dîner au resto. 

20 
.MARCHE À LA PROMENADE DE CHAMPLAIN 

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

27 
PROMENADE DE DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE BÂTI- SAINT-NICOLAS. 
Départ : 10h, stationnement en arrière de l’ancien presbytère. Dîner au resto. 


