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Chères concitoyennes, Chers concitoyens,               

Comme à chaque année, le conseil municipal a présenté, tel qu’exigé par la loi, 

un budget équilibré. Tout d’abord, j’ai le plaisir de vous annoncer que le compte de 

taxes de la majorité des citoyens ne subira que très peu d’augmentations. À Dosquet, la 

valeur médiane d’une propriété est de (185 000$). Lors de l’étude de budget, le conseil 

municipal se réfère à cette valeur pour établir l’impact sur la taxation en fonction des 

variations des différents postes budgétaires. Pour une propriété de valeur médiane  

(185 000$) l’augmentation du compte de taxes sera de 5$. 

Fait à noter, toujours en fonction de la propriété de référence, la taxation a 

augmenté en moyenne de 1% par année depuis les 5 dernières années, ce qui est de 

loin inférieur à l’inflation.  

 Cependant, chaque propriétaire est un cas unique, et plusieurs facteurs peuvent 

faire varier les affirmations citées précédemment. Différentes catégories de propriétés 

ont subi au fil des ans des hausses de valeurs lors des ventes. C’est le cas entre autres 

des terrains vacants ainsi que des terres agricoles. Les propriétés qui ont subi des 

améliorations suite à des travaux, auront aussi comme par le passé, un impact à la 

hausse de leur valeur foncière et par le fait même une augmentation du compte de 

taxes. L’inverse est aussi vrai, si une propriété a une baisse de valeur, il y aura un 

impact à la baisse sur son compte de taxes. 

 Le budget de fonctionnement de la municipalité pour l’année 2020 a été fixé à 

1 070 266$ comparativement à 1 034 637$ en 2019. La richesse foncière de la 

municipalité est passée de 102 886 800$ en 2019 pour s’établir à 104 004 300$ en 2020, 

ce qui explique une augmentation de 9 861$ de revenus liés à la taxe foncière.  

Diverses autres sources de revenus ont aussi contribué à augmenter le budget de 

fonctionnement de 35 629$. Entres autres, un remboursement aux municipalités de 

1% de la TVQ annoncé au dépôt du dernier budget provincial, ce qui représente  

8 226$ de nouveaux revenus pour notre municipalité. Nous avons aussi diminué le 

montant mis en réserve dans le dossier de contestations de la valeur foncière de « 

Pipeline Valéro » ce qui a eu pour effet d’augmenter le revenu de 6 586$.  

Lors de la réception de vos comptes de taxes, vous serez à même de constater de très 

grandes variations aux différents postes budgétaires, en voici les explications: 

MOT DU MAIRE 
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HYGIÈNE DU MILIEU/ FRAIS DE FINANCEMENT 

Cela est causé par la fin de la majorité des paiements liés au système de traitement des eaux usées « égouts village ». Si 

vous ne constatez pas de baisse correspondant à la fin des paiements liés aux égouts, c’est que le conseil a prévu des 

dépenses importantes pour la réfection des divers conduites et amélioration des chaussées due au vieillissement des 

installations débutées en 1999. Également, les dépenses reliées à la gestion des matières résiduelles et recyclables ont 

augmentées en lien avec la crise qui sévit présentement dans l’industrie du recyclage. Pour parvenir à écouler les 

matières recyclables recueillies sur notre territoire, la société VIA qui a le contrat de valorisation des matières 

résiduelles, a dû investir dans ses installations de triage pour atteindre les normes exigées par leurs clients. De 20$ la 

tonne en début 2019, cela nous coûte maintenant 70$ la tonne pour traiter les matières recyclables. La récupération 

demeure toutefois la solution à privilégier, considérant qu’il nous en coûte 110$ la tonne pour disposer de ces 

matières au site d’enfouissement.  

ADMINISTRATION  

Les augmentations constatées sont en lien avec notre politique de conditions de travail ainsi que l’embauche d’une 

nouvelle ressource, à raison d’une demi-journée par semaine, pour venir en appui à la directrice générale ainsi qu’à la 

responsable à l’urbanisme. 

 Au fil des ans, et suite aux consultations publiques qui ont été tenues, la municipalité et son administration ont 
pris différentes initiatives qui ont eu pour effet d’augmenter la charge de travail de notre personnel. Je suis 
personnellement fier de ce que la municipalité offre comme services aujourd’hui. Par contre, un conseil municipal a la 
responsabilité de toujours se remettre en question.  

 Nous sommes présentement à nous repositionner sur différentes implications prises par la municipalité au fil 
des ans. Ces réflexions se doivent d’être alimentées de vos commentaires. Ma vision d’une municipalité attractive, est 
une milieu de vie où il y a une offre de services de loisirs diversifiée pour rejoindre l’ensemble des citoyens. Peu 
importe le champ d’intérêts, chaque citoyen doit avoir la chance de bénéficier de la vie communautaire dans sa 
collectivité. Pour cheminer dans ces questionnements, vos commentaires sont plus que nécessaires. N’hésitez pas à en 
faire part aux membres du conseil qui vous représentent. Communiquez avec moi au 418-264-1856 ou venez aux 
séances du conseil afin d’alimenter nos réflexions. Nous serons tous gagnants à établir une meilleure communication.  

Yvan Charest, maire 

DÉPENSES    2019  2020 

Administration 202 065 217 537 

Évaluation   23 719 24 747 

Sécurité publique       189 920 203 678 

Transport                  158 367 163 823 

Hygiène du milieu    139 597 205 522 

Urbanisme  37 702    39 589  

Loisirs et culture       132 032 141 901 

Frais financement  96 911  37 400 

Immobilisations         54 324 36 069 

 

TOTA L :               1 034 637 1 070 266 

REVENUS        2019    2020 

Taxe foncière générale  489 540 499401  

Taxe foncière police           85 073 86 786 

Taxe foncière chemins    144 275 164 437 

Taxe ordures      59 777 64 324 

Taxe égouts ensemble    22 228 3 200 

Taxe égouts secteur  119 079  119 600 

Vidange fosse septique      12 129 12 168 

Piste cyclable    12 000 12 000  

En-lieux de taxes      3 700 4 100 

Loyer    13 300 13 550 

Péréquation  0 8 226 

Autres revenus   73 536 82 474   

TOTAL:   1 034 637 1 070 266 

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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 PROJET D’ORDRE DU JOUR DU  4 FÉVRIER 2020 

 

 

 

1.Adoption de l’ordre du jour. 

2.Adoption des procès-verbaux de la séance 
ordinaire du 14 janvier 2020. 

3.Dépôt du rapport financier et adoption des 
comptes à payer, dépôt du journal des 
déboursés et du journal des salaires du mois de 
décembre 2019.  

4.Règlement d’emprunt 2019-442 : résolution de 
concordance et de courte échéance et octroi de 
contrat. 

5.Contrat de tonte de pelouse. 

6. Balayage de rues. 

7. Mandat en urbanisme à la MRC de Lotbinière. 

8.Délégation de pouvoir. 

9.Vente pour taxes. 

10.Responsable de la bibliothèque. 

11.Subventions: Hydro-Québec, fonds Biblio, 
PAFIRS. 

10.Divers : 

1) Service incendie.  

2) Dosquet tout horizon.  

3) Maison des Jeunes. 

4) SOMUM. 

11.Période de questions. 

12.Fin de la séance.  

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 février 2020 à 19h30 . L’ordre du jour de 
cette séance est le suivant: 
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GAGNANTS DU CONCOURS DE NOËL 

167, route Saint-Joseph : Éric Morency (prix décoration générale) 

124, route Saint-Joseph: Denis Martineau (prix la plus belle étoile) 

21, rue Roy: Maurice Rodrigue (prix pour l’originalité) 

Merci de votre participation. 

EMBELLISSEMENT 

Le programme Familles Branchées  

Vidéotron est fière de participer au programme « Familles branchées »  annoncé le 6 juin 2018 par le 
gouvernement du Canada. Ce programme propose un accès Internet résidentiel au coût de 10$ par mois pour les 
familles avec enfants, à faible revenu.  

Vous obtiendrez davantage de détails concernant ce programme sur le site Canada.ca/familles-branchees 

Pour plus d’informations, appelez au 1-833-388-9300 

 

FADOQ 

Les activités du lundi et mercredi sont là pour vous, il nous fait toujours grand plaisir de vous accueillir. 

Si vous avez des suggestions, n’hésitez pas à nous les communiquer.
……………………………………………………………………………………………………………………. 

REPAS APRÈS FUNÉRAILLES 

Monsieur Richard Morency et/ou Madame Marie-Claude Morency  ont pris en charge la responsabilité des repas, 
et ce à partir du 1er janvier 2020.  Nous sommes heureux de voir qu’il y a une continuité,  qui fait partie de notre 
paroisse depuis de très  nombreuses années. Nous désirons par la présente remercier de tout cœur  tous les 
prédécesseurs.  

Pour toute demande faite qui s’adresse aux  personnes de notre paroisse veuillez contacter M. Morency au no 418-
728-3131. 

Merci de votre attention. 

BABILLARD 

 

 

UN TEST D’ALERTE SERA FAIT MERCREDI LE 12 FÉVRIER 2020 VERS 13H30 

Si vous ne recevez pas l’alerte 

téléphonique, il sera important de 

nous aviser ou bien d’aller vous 

inscrire sur le portail à l’adresse 

suivante: 

portail.dosquet.somum.com 

 INFORMATIONS À CONSERVER :  

IDENTIFIANT : __________________________________ (numéro de téléphone) 

MOT DE PASSE : ________________________________ (code reçu de la MRC) 

http://www.ic.gc.ca/eic/site/111.nsf/fra/accueil
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L’URGENCE EN CAS D’ URGENCE 

Il existe des alternatives au fait de se présenter à l’urgence pour traiter les problèmes de santé non urgents. Voici 
les principales ressources disponibles : 

Info-Santé: 

Les professionnels d’Info-Santé offrent des conseils santé 24 heures/jour, 7 jours/semaine. Ils peuvent vous aider à déterminer s’il est 

nécessaire de consulter selon votre situation. Contactez le 811. 

Pharmacien 

Le pharmacien peut prolonger une ordonnance de votre médecin jusqu’à un prochain rendez-vous. Il peut aussi ajuster ou administrer de la 

médication, selon le cas, et prescrire certains médicaments appropriés à votre situation.  Demandez à votre pharmacien ou visitez 

www.monpharmacien.ca. 

CLSC 

Des services infirmiers généraux sur rendez-vous sont disponibles auprès des CLSC : traitement des plaies, prélèvements, vaccination, 

contraception orale d’urgence, etc. Trouvez les coordonnées de votre CLSC au www.cisss-ca.gouv.qc.ca. 

Service d’accès adapté 

Certains médecins de famille réservent des plages de rendez-vous qui peuvent vous permettre de les consulter lors d’un besoin prioritaire, et ce, 

dans un délai d’une semaine. 

Groupe de médecine de famille (GMF) 

Si vous avez un médecin de famille, vous avez accès au service sans rendez-vous de son GMF ou de sa clinique, et ce, même s’il n’est pas de 

garde. 

Clinique médicale avec ou sans rendez-vous 

Certaines cliniques de la région offrent des rendez-vous à l’ensemble de la population, et ce, même sans médecin de famille. Visitez le 

sante.gouv.qc.ca pour les découvrir. Renseignez-vous! 

Le Service des communications et des relations publiques 

Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques 

975, rue de la Concorde, Lévis (Québec)  G6W 8A7 Téléphone : 418 386-3553 

http://www.monpharmacien.ca/
http://www.cisss-ca.gouv.qc.ca/


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 

Conseillère Norwex Christiane Paquet (418) 728-3522 

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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Février 

5 
SKI DE FOND ET RAQUETTE* À DOSQUET 

Départ : 10h, en face du 456, Route 116. Dîner au resto. 

12 
RAQUETTE* et MARCHE À SAINT-SYLVESTRE 

Départ : 10h, 25 route Clark (cabane à Sucre Gaétan Bilodeau). Apportez votre lunch. 

19 
SKI, RAQUETTE* OU MARCHE À SAINTE-AGATHE 

Départ : 10h Relais. Dîner au resto 

26 
 MARCHE, RAQUETTE OU SKI DE FOND  À SAINTE-CROIX 

Départ : 10h du stationnement rue de l’Aqueduc. Dîner au resto. 

Programmation plein air automne  
2019-hiver 2020 

Une invitation du Comité plein air de Lotbinière 


