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 MOT DU MAIRE 

TAXES MUNICIPALES 

Avis à tous les propriétaires dont leur institution financière s’occupe des paiements 
des taxes municipale. Veuillez aviser votre institution du changement de date pour les 
taxes municipales du 15 juin qui seront reportées le 15 décembre 2020. 

Chères concitoyennes, Chers 
concitoyens,               

Nous vivons présentement une période 
historique. Il y a peine quelques mois, 
nous n’aurions jamais pu imaginer vivre 
tous ces chamboulements sociaux tels 
que nous traversons aujourd’hui. Dans 
cette période de changement, il est plus 
que nécessaire d’être solidaires les uns 
envers les autres. Respecter les mesures 
recommandées et exigées par la santé 
publique, être à l’écoute malgré la 
distanciation sociale des gens qui nous 
entourent, communiquer avec les gens 
seuls ou isolés dans le but de se sécuriser 
collectivement. Ces simples gestes feront 
que nous traverserons cette épreuve plus 
forts et plus unis. 

À la hauteur de nos moyens, la 
municipalité a mis quelques mesures en 
place afin de diminuer le stress 
monétaire lié à la situation actuelle. Tel 
qu’annoncé lors de la publication 
spéciale du 19 mars dernier, l’ensemble 
des citoyens verront le montant de taxes 
qui était dû pour le 15 juin reporté au 15 
décembre 2020. Vous n’avez aucune 
demande ou démarche à faire. Si 
l’administration rencontre un problème 
l ié  à votre dossier ,  ce l le -ci 
communiquera avec vous afin de 
régulariser la démarche. Il y aura 
également une aide financière qui sera 
accordée aux commerces et entreprises 
impactés par la crise actuelle.   Les 
entreprises et commerces auront à 
rencontrer quelques critères pour avoir 

droit à un crédit de taxes représentant le 
prochain paiement dû pour le 15 juin. Les 
propriétaires concernés ont été contactés. 
Autrement, vous pouvez téléphoner à la 
municipalité pour de plus amples 
informations.  

Cette initiative a été prise dans le but 
d’aider nos entreprises et services de 
proximité à traverser cette période 
critique. La situation financière de la 
municipalité est aujourd’hui en très bonne 
santé. Nous pouvons offrir cette aide sans 
causer de préjudice à notre situation, ni 
occasionner une hausse des prochains 
budgets. Par ce geste, nous pouvons 
espérer donner un brin de réconfort à nos 
entrepreneurs et compter sur eux lors des 
jours meilleurs. 

Veuillez noter que le bureau municipal est 
considéré comme un service essentiel et 
est, par le fait même ouvert aux heures 
habituelles. Cependant, nous désirons 
prendre un minimum de mesures de 
sécurité donc, nous demandons à la 
population de faire toutes leurs demandes 
par téléphone ou par courriel. Par mesure 
de sécurité la porte du bureau municipal 
sera malheureusement barrée. 

Je vous remercie de votre compréhension 
et s’il vous plait, respectez les consignes 
de la santé publique. Le plus efficacement 
seront appliquées les règles, plus court 
cette situation durera. 

 

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  7 avril 2020 à 19h30 . L’ordre du jour de 
cette séance est le suivant: 

PROJET D’ORDRE DU JOUR DU  7 avril  2020 

 

 

 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Adoption des procès-verbaux de la séance  

ordinaire du 3 mars 2020 et de la séance 

extraordinaire du 21 mars 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 février 2020.  

4. Dépôt du rapport financier 2019. 

5. Suivi comptable. 

6. Comité MADA. 

7. Règlement 2019-445 modifiant le règlement 2019-

444 décrétant les taux de taxes et les tarifs de 

compensation pour l’année financière 2020 et les 

conditions de leur perception. 

8. Règlement entente promoteur. 

9. Subventions PRIMADA, fonds biblio et piste 

cyclable. 

10.Caractérisation des matériaux susceptibles de 

contenir de l’amiante au centre social. 

11. Contrat d’aire de jeux 5-12 ans. 

12. Ville amie des monarques. 

13. Cirage des planchers. 

14. Abat-poussière, nivelage et rechargement. 

15. Achat de sulfate ferrique pour la 

déphosphatation. 

16. Plomberie au bureau municipal. 

17. Pipeline. 

18.  Divers : 

 1) Service incendie. (adoption du rapport 

annuel) 

 2) Dosquet tout horizon.  

 3) Maison des Jeunes. 

 4) Demandes. 

19. Période de questions. 

20. Fin de la séance  

VOTRE  FADOQ 

Étant donné  la situation actuelle nous avons dû 
annuler notre sortie pour la cabane à sucre  le 4 avril 
prochain. 

Comme à chaque année nous avons notre Assemblée 
Générale laquelle est prévue  mardi le 5 mai 2020. 

Toutes activités et rassemblements étant interdits, nous 
attendons des nouvelles à ce sujet de notre secteur 
Tilly, mais nous pensons qu’elle sera reportée à une 
date ultérieure. 

Bien sûr nous vous tiendrons au courant lorsque nous 
aurons les directives du secrétariat général à ce sujet. 

Merci à Tous et prenez soin de vous. 

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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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 courriel avec vos coordonnés à mundosquet@videotron.ca ou par téléphone à 
(418) 728-3653. Nous communiquerons avec vous par la suite. 

Porteurs de projet recherchés pour faire grandir l’initiative  

Le site Internet de Solution locale est déjà opérationnel ou le sera dans les prochaines heures. Les 
informations recueillies permettront de produire des listes évolutives regroupant par région les ressources 
locales partout au Québec et de les partager avec toute la population. Les entreprises et commerces qui 
veulent s’inscrire ont accès au formulaire COVID-19 : distanciation sociale et achat local. 

BIBLIOTHÈQUE 

RALLYE 

Pour occuper vos temps libres votre bibliothèque a préparé un rallye 
dictionnaire adulte et enfant qui est disponible maintenant. Pour vous 
procurer un formulaire veuillez vous informer au bureau municipal au 
(418) 728-3653.  

Un rallye images sera aussi disponible très bientôt. 

Amusez-vous! 

https://solutionlocale.ca/
https://solutionlocale.ca/entreprise/ajout
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LOISIRS 

 

 

 

Remettre avant le 6 mai: : aux bureau municipal dans notre boîte aux lettres à l’extérieur. 
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SERVICE DE RÉCUPÉRATION 

Le service récupération est interrompu jusqu’`a nouvel ordre.  

Le service de vidange est toujours en fonction selon l’horaire du calendrier. 

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 

https://www.pridescorner.com/index.cfm/fuseaction/plants.zone/plant_id/4744/index.htm?CFID=8114704b-f4c6-4b96-8691-42c81e6ceb60&CFTOKEN=0


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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