
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. 4 

29 avril 2020 

 

 

 DOSQUET 

LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME DES ACTIONS ET SUIVIS 
 EN LIEN AVEC LA SITUATION DU COVID-19 

 
 

Dosquet, le 28 avril 2020 
 
  
Qu’arrive-t-il avec le terrain de jeux estival? 
La municipalité maintient, via son site internet, les inscriptions en ligne. Nous vous invitons à 

procéder aux inscriptions de vos enfants mais nous n’exigerons pas de paiement immédiat et 

reverrons le calendrier de versements. Nous travaillerons de notre côté à poursuivre la gestion et 

nous vous tiendrons au courant des décisions gouvernementales pouvant affecter notre service. 

 

Est-il possible d’obtenir des permis de construction, de rénovation et de 
brûlage?  
Le service d’urbanisme émet toujours les permis de construction, rénovation et autres certificats. 

Toutefois, les permis de brûlage sont pour le moment suspendus. Tous feux à ciel ouvert sont 

interdits selon la demande de la SOPFEU. Nous autorisons toutefois les feux dans un contenant 

prévu à cet effet muni d’un pare-étincelle. 

 
Y aura-t-il quand même une vente et une distribution de fleurs et arbres? 
Jusqu’à maintenant nous maintenons les commandes et prévoyons la distribution pour la fin mai 
pour l’échinacée. Par contre, la distribution d’arbres a été annulée par l’association forestière des 
2 rives. 
 

Y aura-t-il quand même une fête de la pêche? 
Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a annoncé l’annulation de l’activité prévue le 6 
juin prochain. Nous vous invitons à suivre leurs recommandations quant à vos droits de pêche. 
 

Qu’advient-il des activités à la bibliothèque, telle que l’atelier de mixologie du 
30 mai? 
Jusqu’à maintenant, toutes les activités sociales, sportives et culturelles sont suspendues. 

La municipalité est 
fière de vous 

annoncer qu’elle a 
reçu 3 fleurons pour 

sa première 
classification. 
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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 mai 2020 à 19h30 . L’ordre du jour de 
cette séance est le suivant: 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR DU  5 MAI 2020 

 

 

 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Adoption du procès-verbal de la séance 

ordinaire du 7 avril 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 mars 2020.  

4. Comité MADA. 

5. Règlement entente promoteur. 

6. Assurances caserne/garage municipal. 

7. TECQ admissibilité. 

8. Travaux voirie. 

9. Projet aménagement centre social. 

10. Armoire de la bibliothèque. 

11. Programme d’aide à la réhabilitation. 

12. Divers : 

1) Service incendie.  

2) Dosquet tout horizon.  

3) Maison des Jeunes. 

4) Demandes. 

13. Période de questions. 

14. Fin de la séance.  

VOTRE  FADOQ 

Veuillez prendre note que suite au confinement notre 
Assemblée générale annuelle prévue mardi le 5 mai a été 
annulée et reportée à une date ultérieure. 

Nous vous aviserons dès que nous aurons des nouvelles 
à ce sujet.  

Merci et prenez soin de vous. 

BÉNÉVOLE RECHERCHÉ 

La municipalité cherche un homme pour un projet 
d’ébénisterie pour le terrain de jeux de Dosquet.  

Si vous êtes intéressé veuillez nous envoyer un 
cour r i e l  a vec  vo s  coo rdonnée s  à 
mundosquet@videotron.ca ou par téléphone à 
(418) 728-3653. Nous communiquerons avec vous 
par la suite. 

COLLECTE DE RÉSIDUS VERTS 

Vous  pouvez apporter vos résidus verts en VRAC (pelouse et feuilles seulement) dans les conteneurs situés à coté de 
la caserne. Les résidus en vrac se répartissent mieux dans les conteneurs ce qui permet de mettre plus de résidus dans 

les conteneurs.  Ne pas jeter vos sacs à l’intérieur ni vos déchets dans le conteneur !  Lorsque les 

conteneurs sont pleins, nous vous demandons de ne pas laisser vos sacs pleins à coté mais d’attendre que les 
conteneurs soient vidés et revenir les porter.  

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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RALLYE  IMAGE  PRINTEMPS  2020  

ORGANISÉ  POUR 

LA  BIBLIOTHÈQUE  « LA  BOUQUINERIE »  DE  DOSQUET 

(EXCLUSIVEMENT  POUR  LES  RÉSIDENTS  DE  DOSQUET) 

 

CONSIGNES  POUR  RALLYE  IMAGE 

1.   Toutes  les  définitions  ou  questions  se  rapportent  entièrement  à  l’image  et  ont  été  vérifiées  dans  les  

dictionnaires  PETIT  LAROUSSE  ILLUSTRE,  éditions  2001 et  2012. 

 

MARCHES  À  SUIVRE : 

1.   À partir de l’image vous recherchez  les  mots  qui  pourraient  correspondre  aux définitions demandées. 

 Vous  devez  retrouver exactement  la  définition  demandée. 

 

2.   Vous  écrivez  le  MOT  TEL  QUE  VU  dans  le  dictionnaire,  sur  la  feuille  réponse  au      numéro  

correspondant. 

   

EXEMPLE # 1 :  Instrument d’optique à miroirs qui permet …..(2001) 

                              MIL.  Instrument d’optique à miroirs qui permet ……(2012) 

                              Réponse :  ÉPISCOPE 

EXEMPLE # 2 :  Estropié ou privé d’une main ou d’un bras. (2001-2012) 

                              Réponse :  MANCHOT,E 

ATTENTION : 

                        -Retranscrire le mot seulement, aucune expression ne sera acceptée. 

                            -Les fautes d’orthographe ne seront pas acceptées. 

                            -Les réponses devront être précises et lisibles et en lettres carrées. 

Ce rallye va sûrement vous occupez durant ces heures de confinement. Les réponses vous seront communiquées 

plus tard. 

Ça va bien aller!  

 

Pour Info :  Sonia Labbé  418-728-2468    

Nous remercions madame Labbé pour cette généreuse contribution!                                        
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01. Axe qui transmet un mouvement.  (2001-2012) 

02. appartenir à l’armée;  (2001-2012) 

03. Organe de l’appareil stridulant des sauterelles.  (2002-2012) 

04. 
Temps libre dans un horaire de professeur ou d’étudiant.   (2001-2012) 

05. Personne au savoir ou aux mérites éclatants.  (2001-2012) 

06. Vase contenant le saint chrême pour sacrer les rois de France.  (2001-2012) 

07. Prison d’un poste de police, d’un corps de garde.  (2001-2012) 

08. Jouir de circonstances favorables qui ne dureront pas.  (2001-2012)ù 

09. Jeu de hasard dans lequel deux des règlent le déplacement du pion de chaque …  
(2001) 

Jeu de hasard pratiqué par deux personnes à l’aide de dés qui règlent le 
déplacement de leurs pions …….(2012) 

 
10. 

Femme ou fille sotte, stupide.  (2001) 

Femme ou fille sotte et prétentieuse.  (2012) 

11. Amas, pile d’objets entassés les uns au-dessus des autres.  (2001) 

Entassement d’objets :   (2012) 

12. Inopportunément.  (2001) 

À un très mauvais moment.  (2012) 

13. Carabe doré.  (2001-2012) 

14. Appareil rustique de levage.  (2001-2012) 

15. Document adressé au contribuable indiquant le montant et la date des 
versements….(2001-2012) 

16. Chapeau masculin de cérémonie, à calotte de soie haute et …….(2001-2012) 

17. Pièce d’usure d’un organe de machine ou d’un mécanisme venant frotter sur une 
surface 

…. (2001-2012) 

18. Planchette fixée sur les solives et formant une aire pour recevoir un carrelage. 
(2001-2012) 

19. Personne qui fuit le monde.  (2001-2012) 

20. Facilement, ingénument.  (2001-2012) 

21. Longue pièce mise en équilibre sur un point d’appui,  (2001) 

Longue pièce de bois ou de métal mise en équilibre sur un point d’appui ,  (2012) 

Rallye  Image Printemps 2020            
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22. Il est impossible de faire mieux.  (2001-2012) 

23. Se terminer brusquement, sans conclusion satisfaisante.    (2001-2012) 

24. Il n’est guère brillant, guère intelligent.  (2001) 

Il n’est guère intelligent.  (2012) 

25. Partie supérieure d’un alambic.  (2001-2012) 

26. Somme allouée annuellement au chef de l’État, dans certains régimes monarchiques. 
(2001-2012) 

27. Animal, plante ou objet, considérés comme protecteur d’un individu ou comme 
ancêtres mythiques …..  (2001-2012) 

28. Exprime le mépris, l’aversion.  (2001-2012) 

29. Sac en papier ou en plastique.  (2001-2012) 

30. Qui prouve le contrat de transport d’une marchandise.    (2001-2012) 

31. Insensible  (2001-2012) 

32. Être angoissé  (2001-2012) 

33. Très facilement  (2001-2012) 

34. Jeter aux ordures.  (2001-2012) 

35. S’enrichir, souvent malhonnêtement.  (2001-2012) 

36. Se démettre de ses fonctions.  (2001-2012) 

37. Chevelure abondante.    (2001-2012) 

38. Revêtement en maçonnerie.   (2001-2012) 

39. À terre, assommé ou tué  (2001-2012) 

40. Ensemble d’organes qui concourent à une même fonction, en général…. (2001-2012) 

41. Se moquer de lui   (2001-2012) 

42. Préparation de charcuterie à base notamm. de mufle et de menton …..(2001-2012) 

43. Cheval de selle originaire d’Afrique du nord.  (2001-2012) 

44. Ouverture d’une cuvette de W.C.    (2001-2012) 

45. Parler beaucoup.  (2001-2012) 

46. Engin de navigation.  (2001-2012) 

47. Fonction sociale, qui confère autorité pour faire qqch.    (2001-2012) 

48. Personne qui se fait remarquer par ses piteries.  (2001) 

Personne qui se fait remarque par ces facèties.  (2012) 

49. Fils de militaire, élevé aux frais de l’Etat dans une caserne,   (2001-2012) 

50. Fournir un effort intense.   (2001-2012) 
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La crise sanitaire engendrée par la COVID-19 a de profondes répercussions sur les 
communautés du Canada et du monde entier. Dans le but de respecter les consignes de 
distanciation sociale et de protéger le bien-être et la sécurité des personnes touchées par le 
cancer, des participants au Relais, de nos donateurs, de nos bénévoles et de nos employés, la 
Société canadienne du cancer (SCC) a dû prendre la décision difficile d’annuler toutes les 
activités en personne du Relais pour la vie jusqu’à la fin de l’été.  Nous encourageons les 
sympathisants du Relais à continuer de soutenir la cause en faisant des dons en ligne sur le 
site relaispourlavie.ca.  

(418) 415-1115 

Service de commandes pour 
apporter ou livraison 

Jeudi et vendredi 

16h00 à 19h30 

Samedi et dimanche 

11h30 à 19h30 

 

MET CUISINÉS DISPONIBLES 

Semaine du 27 avril 2020 

Portion individuelle ou 4 personnes 

-Lasagne sauce à la viande 

-Pâté bœuf aux légumes 

-Rôtie de porc et patate jaunes 

-Sauté au poulet 

-Lasagne aux fruits de mer 

 

*Bien d’autres menus sont disponibles, pour informations 
veuillez communiquez au 418-415-1115. 

http://www.relaispourlavie.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 

 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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Le service de vidange des installations septiques démarre très prochainement soit lundi le 4 mai. 

Voici un rappel du calendrier 2020 concernant le service de vidange des installations septiques de la MRC de Lotbinière 
et de ses alentours. Les dates indiquées sont approximatives et peuvent être sujettes à changement en fonction de 
l'avancement des entrepreneurs. 

 

Dosquet (saisonnières): juillet  

installations septiques de la MRC de Lotbinière 

 


