
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

M.R.C. DE LOTBINIÈRE 

MUNICIPALITÉ DE DOSQUET 

 

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE TENUE À HUIS CLOS 

 

Séance ordinaire du conseil de cette municipalité tenue le mardi, 3 

novembre 2020, tenue exceptionnellement à huis clos, au local de la 

salle multifonctionnelle à 19h30, conformément aux dispositions du 

Code municipal de la province de Québec. 

 

Les conseillères et les conseillers : 

Présents : Sylvain Dubé 

  Mathieu Bibeau 

Brigitte Poulin 

Michel Moreau 

Claude Lachance 

  Carole Desharnais  

           

Assistance : 0 
 

Monsieur Yvan Charest procède à la lecture de l’ordre du jour de la 

séance du 3 novembre 2020. 

 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 3 NOVEMBRE 2020. 

 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 octobre 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 septembre 

2020.  

4. Mandat urbanisme.  

5. Fenêtre salle multifonctionnelle. 

6. Dépôt du calendrier des séances 2021. 

7. Prêt de fosses septiques. 

8. Travaux voirie. 

9. Achat de matériel informatique. 

10. Entente relative à la collecte des matières organiques. 

11. Traitement des eaux usées. 

12. Éclairage de rue.  

13. Comité embellissement. 

14. Travaux pour le puits du chalet des loisirs. 

15. Piste cyclable. 

16. Divers : 

1) Service incendie.  

2) Dosquet tout horizon.  

3) Maison des Jeunes. 

4) MADA. 

  17. Période de questions. 

  18. Fin de la séance. 

 

 

     



 

 

    ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR. 

 

    Monsieur Yvan Charest demande si certains ont des points à ajouter. 

    Il demande un proposeur et un secondeur. 

 

Madame Carole Desharnais propose et Monsieur Sylvain Dubé appuie. 

 

 

 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 6 OCTOBRE 2020. 

 

Monsieur Charest demande si tout le monde a pris connaissance du 

procès-verbal de la séance ordinaire du 1er septembre 2020, il demande 

si les conseillers ont des commentaires et une personne pour proposer 

et seconder. 

 

Monsieur Sylvain Dubé propose et Madame Brigitte Poulin appuie. 

 

 

   DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER, ADOPTION DES 

COMPTES À PAYER, DÉPÔT DU JOURNAL DES DÉBOURSÉS 

ET DU JOURNAL DES SALAIRES DU MOIS DE SEPTEMBRE 

2020. 

 

  Monsieur Yvan Charest fait la lecture de la liste des comptes à payer.   

    

    Monsieur Charest demande si les conseillers ont des questions. 

Monsieur Charest demande un proposeur et un secondeur. 

 

 Monsieur Michel Moreau propose et Monsieur Claude Lachance appuie. 

 



 

 

  
 

 

 MANDAT URBANISME. 

 

Madame Jolyane Houle explique que nous avons mandaté le service 

d’urbanisme de la MRC pour des modifications aux règlements mais 

que cela n’incluait pas le lotissement et donc qu’il faut l’ajuster. 

Monsieur Charest demande un proposeur et un secondeur. 

 

Monsieur Sylvain Dubé propose et Madame Brigitte Poulin appuie. 

 

 

 FENÊTRE DE LA SALLE MULTIFONCTIONNELLE. 

 

Monsieur Charest demande un proposeur et un secondeur pour 

l’achat et l’installation d’une fenêtre endommagée. 

 

 Monsieur Claude Lachance propose et Madame Carole Desharnais 

appuie. 

  

  DÉPÔT DU CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL 2021. 
  

Madame Jolyane Houle explique le dépôt du calendrier des séances et 

qu’en novembre la séance est reportée car c’est une année d’élections. 

Monsieur Charest demande un proposeur et un secondeur. 

 

Monsieur Michel Moreau propose et Monsieur Claude Lachance appuie. 

 

          



 

 

    DEMANDE DE RPRÊT DE FOSSES SEPTIQUES. 

 

    Madame Houle explique le solde du règlement d’emprunt en date 

d’aujourd’hui est de 115 898$ disponible. Monsieur Bibeau demande 

le pourcentage qui se sont conformés depuis la mise en vigueur des 

prêts. Madame Houle reviendra avec les statistiques. Monsieur 

Charest demande un proposeur et un secondeur pour entériner le 

dossier 2020-05. 

 

Madame Carole Desharnais propose et Monsieur Mathieu Bibeau 

appuie. 

 

    TRAVAUX DE VOIRIE. 

 

 Madame Jolyane Houle explique que les employés ont demandé de 

pouvoir adapter le terrain aux étangs afin de mieux gérer l’inventaire 

et protéger les équipements. Elle propose un montant maximal de 

2500$ pour les adaptations. Monsieur Charest demande un proposeur 

et un secondeur. 

 

Monsieur Sylvain Dubé propose et Madame Brigitte Poulin appuie. 

 

    ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE. 

 

    Madame Jolyane Houle recommande l’achat d’un haut-parleur pour 

le poste d’Adjointe et un deuxième écran pour le poste de direction. 

Monsieur Yvan Charest demande si cette proposition convient et 

demande un proposeur et un secondeur.  

 

    Monsieur Michel Moreau propose et Madame Brigitte Poulin appuie. 

   

 MRC : GESTION DES MATIÈRES ORGANIQUES. 

 

Monsieur Yvan Charest explique qu’en séance de travail, il a été 

discuté de revoir le territoire couvert par la collecte de matières 

organiques passant de 76% à 100% du terrtitoire. Il demande si tous 

les conseillers sont en accord et demande un proposeur et un 

secondeur.  

 

Monsieur Michel Moreau propose et Madame Carole Desharnais 

appuie. 

 

 

 ENTENTE INTERMUNICIPALE. 

 

Madame Jolyane Houle explique l’obligation de conclure une entente 

intermunicipale avec la régie de Laurier-Station pour la collecte des 

matières organiques. Celle-ci a la même force que l’actuelle pour les 

vidanges et recyclage et est d’une durée de 10 ans renouvelable. 

Monsieur Charest demande un proposeur et un secondeur. 

 

Monsieur Michel Moreau propose et Monsieur Sylvain Dubé appuie. 

 

 



 

 

  TRAITEMENT DES EAUX USÉES. 

 

Madame Jolyane Houle explique que suite à la séance d’octobre, Yvan 

Charest et elle-même ont pris des informations auprès de JRT et que 

d’ailleurs tous les conseillers ont eu une présentation de ce 

fournisseur. Il est proposé d’annuler l’achat auprès de Xylem 

company et de revoir l’achat auprès de JRT pour intégrer un système 

de télémétrie. Monsieur Yvan Charest demande un proposeur et un 

secondeur. 

 

Madame Brigitte Poulin propose et Monsieur Sylvain Dubé appuie. 

 

  

  ÉCLAIRAGE AU DEL. 

 

Madame Jolyane Houle explique qu’il ne reste que la route 116 à 

convertir au DEL et que le budget le permet. Monsieur Yvan Charest 

demande un proposeur et un secondeur. 

 

Monsieur Claude Lachance propose et Madame Carole Desharnais 

appuie. 

   

  TRAVAUX POUR LA MISE AUX NORMES DU PUITS 

DESSERVANT LE CHALET DES LOISIRS. 

  

Madame Jolyane Houle explique que nous avons reçu la facture des 

Entreprises Marcel Têtu et donc qu’elle doit être entérinée. Monsieur 

Yvan Charest demande un proposeur et un secondeur. 

 

Monsieur Claude Lachance propose et Monsieur Sylvain Dubé appuie. 

 

  PLAN D’AMÉLIORATION DES IMMOBILISATIONS. 

 

Madame Jolyane Houle explique le besoin d’une résolution pour une 

demande d’aide financière pour la réfection des ponts direction Lyster 

de la piste cyclable. Monsieur Yvan Charest demande un proposeur et 

un secondeur. 

 

Monsieur Sylvain Dubé propose et Monsieur Michel Moreau appuie. 

 

  MADA. 

 

Madame Jolyane Houle explique la confirmation qu’une aide 

financière a été accordée pour la mise à jour de la politique MADA-

Famille et qu’elle a besoin d’une résolution lui permettant de signer 

la convention d’aide.  Monsieur Yvan Charest demande un proposeur 

et un secondeur. 

 

Monsieur Michel Moreau propose et Madame Carole Desharnais 

appuie. 

 

   

DIVERS :  

1) Service incendie : Monsieur Claude Lachance lit le rapport 

mensuel du service incendie.  

2) Dosquet tout Horizon : Aucun point. 

3) Maison des Jeunes : Aucun point. 

4) MADA : Aucun point. 



 

 

 

 

 PÉRIODE DE QUESTIONS : Aucune 

  

     

        FERMETURE DE LA SÉANCE. 

 

Monsieur Claude Lachance propose et Monsieur Sylvain Dubé appuie. 

  

 


