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Pour rejoindre votre
municipalité:
2, rue Mgr-Chouinard
Dosquet
G0S 1H0
Tél.: 728-3653
Fax : 728-3338
Courriel:
mundosquet@videotron.ca
Site:
municipalitedosquet.com
Urgence
police
incendie
ambulance
Tél.: 9-1-1

BUREAU MUNICIPAL
Le bureau municipal demeure ouvert. Toutefois, il est très important de vous y
présenter seulement en dernier recours. Nous vous demandons d’appeler ou de nous
écrire par courriel pour toutes informations. Voici nos coordonnées (418) 728-3653
ou par courriel mundosquet@videotron.ca.
Ces mesures sont actives jusqu’à nouvel ordre du gouvernement.

CONSEIL MUNICIPAL
Dans le contexte actuel, le conseil municipal travaille activement pour faire face aux
enjeux économiques. Il y aura la tenue d’une séance spéciale ce samedi 21 mars 2020
à 9h00 à huis clos, donc sans public sous recommandation du gouvernement. Il y
sera discuté lors de cette séance de reporter le paiement du 15 juin au 15
décembre 2020 sans intérêts. Les prochains versements de taxes municipales
resteront identiques. De plus, ils travailleront une aide financière pour les entreprises
impactées. Pour toutes informations, vous pouvez communiquer au bureau
municipal à compter de lundi.

Services de commandes pour apporter ou livraison
Vendredi et Samedi
16h00 à 19h30
Service de livraison gratuite avec toute commande de 20$ et plus.
Pour toutes commandes le restaurant vous offre 19% de rabais.
Nous travaillons la possibilité de mets préparés . Pour informations surveillez notre
facebook ou appelez-nous (418) 415-1115.
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Pour votre médication pensez de vous informer auprès de votre pharmacien pour la livraison de vos
médicaments à domicile.
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BIBLIOTHÈQUE
MESURES POUR LES CITOYENS
Réseau Biblio :
Activité maintenue :
le soutien à distance pour l’accès aux ressources numériques
livres numériques
RBDigital (revues)
recherches généalogiques : Généalogie Québec et PRDH
Protégez-vous
Des mesures exceptionnelles ont été prises afin qu’aucun frais de retard ne s’applique. La date de retour de tout
emprunt a été reportée au 14 avril 2020.
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