
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 

Conseil municipal 

de Dosquet 

 

Maire 

Yvan Charest 

 

Conseillers 

Sylvain Dubé 

Mathieu Bibeau 

Brigitte Poulin 

Michel Moreau 

Claude Lachance 

Carole Desharnais 

Volume 33 no. 2 

26 FÉVRIER 2020 

 

 

Chères concitoyennes, Chers concitoyens,               

             Avec le printemps qui sera bientôt à nos portes, de nombreux travaux sont 

présentement en cours de préparation. Au cours de la saison estivale, nous 
procéderons à la démolition de l’ancien centre social. Depuis sa fermeture officielle, 
cet espace servait d’entrepôt pour la municipalité. Maintenant que le garage municipal 
est fonctionnel, il n’y a plus de raison de garder ce bâtiment. De plus, sa démolition 
améliorera grandement l’aspect général de notre cœur villageois. Les soumissions pré 
budgétaire pour l’exécution de la démolition oscillent entre 20 000$ et 25 000$. Cela 
n’inclut pas le réaménagement des lieux. Nous pouvons donc estimer un montant de 
40 000$ pour l’ensemble des travaux. À ce montant, nous pouvons soustraire un 
montant de 12 000$ provenant du fond de développement des territoires, dont nous 
avons pu bénéficier. 

La dernière phase des travaux d’aménagement du parc sera aussi faite au cours 
de l’automne 2020. Cette dernière phase consiste à installer un parcours « type actif » 
pour les 5-12 ans. Ces installations seront érigées à l’emplacement du terrain de soccer 
actuel. Dorénavant, le soccer se pratiquera sur les installations existantes de l’école 
primaire. Ces travaux d’une valeur de 70 000$ dont la moitié provenant du Programme 
de soutien aux installations sportives et récréatives viendront finaliser l’ensemble de 
l’aménagement du parc municipal tel que présenté lors du dévoilement des résultats de 
la grande consultation publique. 

Comme j’avais mentionné dans la présentation du budget dans le dernier 
numéro, le conseil a prévu un montant de 48 000$ pour différents travaux de voirie. 
Cela consistera à refaire les bords de rues aux endroits les plus problématiques. Au fil 
des ans, nous avons pu observer des affaissements le long des emprises de rue. C’est à 
ces travaux que le montant prévu au budget sera dédié. 

Le conseil municipal est présentement en réflexion sur l’avenir de notre 
règlement concernant les ententes relatives à des travaux municipaux no 2005-238. Ce 
règlement consiste à lier le promoteur propriétaire à la municipalité. (Entente 
promoteur)  

Jadis, avant 2009, un promoteur qui désirait vendre des terrains à des fins 
résidentielles, devait faire l’ensemble des travaux (structure de rue, égouts, pavage, etc.) 
aux normes exigées par la municipalité. Par la suite, céder la rue à la municipalité pour 
que celle-ci puisse donner les services aux nouveaux propriétaires. Cette façon de 
fonctionner, a eu pour résultat d’avoir très peu de projets présentés parce que non 
viable économiquement pour le promoteur. En 2009, un amendement a été apporté 
qui consistait à répartir les coûts 50/50 municipal/promoteur. Cette formule a eu un 
certain succès. On a qu’à penser au développement de la rue Bibeau ou la rue de la 
Halte. Par contre, ce règlement avait quelques lacunes que nous désirons corriger. Les 
différentes modifications que nous voulons apporter seront discutées lors du prochain 
conseil municipal. Je vous invite donc à venir partager vos opinions à ce sujet. Cela 
aidera grandement à l’amélioration du nouveau règlement. 

Yvan Charest, maire 

MOT DU 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  3 mars 2020 à 19h30 . L’ordre du jour de 
cette séance est le suivant: 

PROJET D’ORDRE DU JOUR DU  3 MARS 2020 

 

 

 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Adoption des procès-verbaux de la séance 
ordinaire du 4 février 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 janvier 2020.  

4. Contrat d’approvisionnement d’omble de 
fontaine. 

5. Suivi comptable. 

6. Fauchage. 

7. Comité MADA. 

8. Délégation de pouvoir. 

9.Visite de soutien de la bibliothèque. 

10.Programme d’aide à l’entretien du réseau 

routier. 

11.Rapport annuel sur l’application du règlement 

de gestion contractuelle. 

12. Règlement entente promoteur 

13.Divers : 

 1) Service incendie.  

 2) Dosquet tout horizon.  

 3) Maison des Jeunes. 

 4) Demandes. 

 5) Photographe. 

 6) Cercle des Fermières. 

14. Période de questions. 

15. Fin de la séance.  

COMITÉ MADA 

(Municipalité amie des aînés) 

 

Nous sommes à la recherche de bénévoles de 
tous âges pour la mise à jour du plan MADA.  

Pour information veuillez communiquer par 
courriel avec Mme Brigitte Poulin à 
brigittepoulin75@gmail.com. 

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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EMBELLISSEMENT 

Couleur: Nuances jaunes 

Hauteur: 24-30 po 

Écart: 12-24 po 

Zone: 4-8 Quelle est ma zone? 

 
Belle, durable, coneflower jaune 
d'or 

Fontaine à nectar pour les 
pollinisateurs et la faune. 
Vigoureux et robuste. Grande 
fleur coupée. Résistant aux 
cerfs. 

Cette plante indigène est une 
belle échinacée durable, avec 
des pétales jaune clair et dorés 
entourant un œil orange. C'est 
une plante vigoureuse et 
robuste qui fait une excellente fleur coupée. Il attire les pollinisateurs avec son nectar, mais est également résistant aux 
cerfs. 

Conseils de croissance et d'entretien pour le propriétaire: 

Planter en plein soleil à mi-ombre avec un sol moyennement à sec, bien drainé.  
 
 Veuillez réserver votre  échinacée au bureau municipal soit par téléphone au 418-728-3653 ou par courriel à 
mundosquet@videotron.ca 
 
Premier arrivé premier servi! 

ARBRES GRATUITS 

Vous désirez avoir des arbres gratuits, vous devez appelez au bureau municipal  au 418-728-3653 ou par courriel 
à mundosquet@videotron.ca pour commander. Voici les essences que vous pouvez commander. Pour 
compléter la commande une quantité de 100 arbres devra être commandée. Toutefois, noter qu’il n’y a pas 
d’assurance que nous recevrons les quantités désirées. 

Fiches descriptives des essences disponibles : 

Feuillus : Bouleau jaune (merisier) – Caryer cordiforme – Cerisier tardif – Chêne à gros fruits – Chêne rouge – Érable à sucre –
 Érable rouge – Noyer noir – Peuplier 

Conifères : Épinette blanche – Épinette noire – Épinette rouge – Mélèze laricin – Pin blanc – Pin gris – Pin rouge – Sapin 
baumier – Thuya occidental (cèdre)  

 

Vous avez jusqu’au 13 avril 2020 pour donner votre commande.  

https://www.pridescorner.com/index.cfm/fuseaction/plants.zone/plant_id/4744/index.htm?CFID=8114704b-f4c6-4b96-8691-42c81e6ceb60&CFTOKEN=0
http://www.af2r.org/wp-content/uploads/2020/02/bouleau-jaune-fiche.pdf
http://www.af2r.org/wp-content/uploads/2020/02/caryer-cordiforme-fiche.pdf
http://www.af2r.org/wp-content/uploads/2020/02/cerisier-tardif-fiche.pdf
http://www.af2r.org/wp-content/uploads/2020/02/chene-gros-fruits-fiche.pdf
http://www.af2r.org/wp-content/uploads/2020/02/chene-rouge-fiche.pdf
http://www.af2r.org/wp-content/uploads/2020/02/erable-sucre-fiche.pdf
http://www.af2r.org/wp-content/uploads/2020/02/erable-rouge-fiche.pdf
http://www.af2r.org/wp-content/uploads/2020/02/noyer-noir-fiche.pdf
http://af2r.org/wp-content/uploads/2015/03/Peuplier_deltoide.pdf
http://www.af2r.org/wp-content/uploads/2020/02/epinette-blanche-fiche.pdf
http://www.af2r.org/wp-content/uploads/2020/02/epinette-noire-fiche.pdf
http://www.af2r.org/wp-content/uploads/2015/03/Epinette_rouge.pdf
http://www.af2r.org/wp-content/uploads/2020/02/meleze-laricin-fiche.pdf
http://www.af2r.org/wp-content/uploads/2020/02/pin-blanc-fiche.pdf
http://www.af2r.org/wp-content/uploads/2020/02/pin-gris-fiche.pdf
http://www.af2r.org/wp-content/uploads/2020/02/pin-rouge-fiche.pdf
http://www.af2r.org/wp-content/uploads/2020/02/sapin-baumier-fiche.pdf
http://www.af2r.org/wp-content/uploads/2020/02/sapin-baumier-fiche.pdf
http://www.af2r.org/wp-content/uploads/2020/02/thuya-occidental-fiche.pdf
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LOISIRS 

 

Vous aimeriez avoir des ateliers?  

Appelez au bureau municipal au 
(418) 728-3653 ou par courriel 

mundosquet@videotron.ca 
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TERRAIN DE JEUX 2020 

L’inscription pour le terrain de jeux aura lieu en avril prochain au bureau municipal. Surveillez le 
prochain bulletin municipal pour la confirmation de la date d’inscription. 

Le formulaire est également disponible en ligne ainsi qu’au bureau municipal.  

En le remplissant d’avance, vous sauvez du temps lors de l’inscription. 
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BABILLARD 

  

FADOQ 

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

Notre jeu de shuffleboard est toujours en place le mercredi p.m.. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

CABANE À SUCRE 

Samedi le 4 avril 2020 à l’Invernois 

25$ membre et 30$ non-membre.  Autobus inclus 

Dites-le à vos amis (es) 

Départ: Centre multifonctionnel   15 hres 

Pour réservation, veuillez communiquer avant le 27 mars prochain 

Aline T. Paquet au 418-728-2359 

Diane Rousseau au 418-728-3143 

On vous attend en grand nombre 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Veuillez prendre note qu’à tous les 1er mercredi du mois nous serons heureux de vous voir   à un dîner rencontre 
au St-Octave pour mars et  avril ainsi qu’en  septembre prochain. 

Pour votre participation au dîner,  veuillez contacter Ronald Rousseau au 418-728-3502. 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjd9MnjmtfgAhWKY98KHZdDC9sQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Ffr.chatelaine.com%2Fart-de-vivre%2Fvoyages-et-escapades%2F9-cabanes-a-sucre-qui-en-offrent-plus%2F&psig=AOv
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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 

 

 

 

 

N
o

u
s 

v
o

u
lo

n
s 

aj
o

u
te

r 
su

r 
le

 s
it

e 
in

te
rn

et
 d

e 
la

 m
u
n

ic
ip

al
it

é 
la

 l
is

te
 d

es
 c

o
m

m
er

ce
s 

d
e 

D
o

sq
u
et

 g
ra

tu
it

e
m

e
n

t.
 N

o
u
s 

av
o

n
s 

b
es

o
in

 d
’u

n
e 

p
h

o
to

 d
e 

v
o

tr
e 

co
m

m
er

ce
 a

in
si

 q
u
e 

v
o

s 
co

o
rd

o
n

n
ée

s.
 V

o
u
s 

p
o

u
v
ez

 n
o

u
s 

fa
ir

e 
p

ar
v
en

ir
 v

o
s 

in
fo

rm
at

io
n

s 
p

ar
 c

o
u
rr

ie
l 
à 

m
u
n

d
o

sq
u
et

@
v
id

eo
tr

o
n

.c
a,

 i
l 
n

o
u
s 

fe
ra

 p
la

is
ir

 


