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Chères concitoyennes, Chers concitoyens, 

Comme à chaque année, le conseil municipal a présenté tel qu’exigé par la loi, un budget 

équilibré. Le dépôt du budget s’avérait particulièrement complexe étant donné le nouveau 

dépôt du rôle d’évaluation. Avec ce nouveau rôle d’évaluation, la richesse foncière de la 

municipalité de Dosquet s’élève maintenant à 105 828 700$ ce qui représente une 

augmentation de 1 824 400$. La particularité de cette évaluation est les grandes variations 

des différents types de propriétés. Au fil des ans, nous avons vu une augmentation lente 

mais constante de la valeur des résidences. Cette année nous constatons une légère baisse 

des valeurs résidentielles. Par contre, nous constatons une forte augmentation de la valeur 

des terrains ce qui vient compenser en bonne partie la baisse de la valeur des résidences.  

De plus, le service d’évaluation a subdivisé le périmètre urbain en zones. Ces dernières 

années la valeur transactionnelle du secteur sud a été nettement plus élevée que le secteur 

nord ce qui a eu pour effet de créer une disparité des valeurs selon le secteur concerné. 

Cela vient ajouter une nouvelle variable à la compréhension des différentes évaluations. 

Ces explications sont une tendance que l’on observe et non une explication pour chaque 

compte de taxes. Chaque compte de taxes est unique et il peut y avoir d’autres critères 

d’évaluation qui feront en sorte que votre compte sera différent de la tendance ci-haut 

mentionné. Comme la mise en œuvre d’une nouvelle Loi (MAPAQ) visant 

principalement à contrôler le coût de la taxe foncière agricole et à simplifier l’accès au 

crédit de taxes foncières. Elle a pour effet de faire varier les valeurs selon la superficie 

forestière ou agricole. De plus, un nouveau service s’ajoutera sur votre compte de taxes 

(matières organiques) qui n’aura aucun incidence sur le montant global du compte de 

taxes. Des explications ainsi que de l’informations suivront dans le bulletin municipal 

pour le fonctionnement des matières organiques. 

Le budget de fonctionnement de la municipalité pour l’année 2021s’élève à 1 098 826$ 

en augmentation de 28 560$ par rapport à l’année dernière. Le plus important à retenir 

c’est que le revenu municipal provenant de la taxation a été gelé grâce au montant de 51 

279$ du provincial de l’aide financière pour le covid. Diverses autres sources de revenus 

ont aussi contribué à augmenter le budget de fonctionnement dont 11 521$ 

d’augmentation de l’aide à l’entretien du réseau routier.  
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DÉPENSES   2020     2021 

Administration  217 537  234 085 

Évaluation   24 747    24 894 

Sécurité publique  203 678   88 013 

Transport   163 823  164 589 

Hygiène du milieu  205 522  226 105 

Urbanisme   39 589    42 216 

Loisirs et culture  141 901  142 714 

Frais financement  37 400    51 777 

Immobilisations  36 069    40 582 

TOTA L :   1 070 266     1 098 826 

REVENUS     2020   2021 

Taxe foncière générale  499 401  499 401 

Taxe foncière police    86 786    88 049 

Taxe foncière chemins  164 437  165 093 

Taxe ordures     64 324   64 830  

Matières organique     26 580 

Taxe égouts ensemble      3 200     3 252 

Taxe égouts secteur   119 600          110 000 

Vidange fosse septique    12 168  12 129 

Piste cyclable     12 000  12 000 

En-lieux de taxes      4 100    4 200 

Loyer      13 550  13 750 

Péréquation       8 226    7 443 

Autres revenus    82 474  63 539 

TOTAL:    1 070 266  1 098 826 

 

  Voici l’explicaiton de l’augmentation du revenu de la municipalité:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes présentement à nous repositionner sur différentes implications prises par la municipalité au fil des ans. 
Ces réflexions se doivent d’être alimentées de vos commentaires. Ma vision d’une municipalité attractive, est une milieu 
de vie où il y a une offre de services de loisirs diversifiée pour rejoindre l’ensemble des citoyens. Peu importe le champ 
d’intérêts, chaque citoyen doit avoir la chance de bénéficier de la vie communautaire dans sa collectivité. Pour cheminer 
dans ces questionnements, vos commentaires sont plus que nécessaires. N’hésitez pas à en faire part aux membres du 
conseil qui vous représentent. Communiquez avec moi au 418-264-1856 ou venez aux séances du conseil afin 
d’alimenter nos réflexions. Nous serons tous gagnants à établir une meilleure communication.  

 

 

Yvan Charest, maire  

PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

La prochaine séance de votre conseil se tiendra à la salle Multifonctionnelle au 154 Saint-Joseph, mardi le  2 février 
2021 à 19h30, la séance est à huis clos jusqu’à nouvel ordre du gouvernement. Nous vous invitons à transmettre vos 
questions au bureau municipal. L’ordre du jour de cette séance est le suivant: 

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


 

PROJET D’ORDRE DU JOUR DU  2 FÉVRIER 2021 

 

 

1.  Adoption de l’ordre du jour. 

2. Adoption du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 4 janvier 2021. 

3. Dépôt du rapport financier et adoption des 
comptes à payer, dépôt du journal des 
déboursés et du journal des salaires du mois 
décembre 2020.  

4. Règlement final 2020-449 modifiant le 
règlement de zonage 2011-281 et visant à 
autoriser les potagers en cour avant et à 
déterminer les matériaux acceptés pour les 
abris temporaires. 

5. Règlement final 2020-450 modifiant le 

règlement de lotissement 2011-282 et visant à 

déterminer les dimensions des lots situés en 

bordure de rues courbes. 

6.  Demande de prêt de fosses septiques. 

7. Vente pour taxes. 

8. Lumière de rues DEL, route 116. 

9. Bail avec le Regroupement des Jeunes de 

Lotbinière. 

10. Divers : 

 1) Service incendie.  

 2) Maison des Jeunes. 

 3) MADA. 

4) Bibliothèque : rapport. 

5) Patinoire. 

6) PRIMADA. 

11. Période de questions. 

12. Fin de la séance. 

MESSAGE DE LA MUNICIPALITÉ 
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GAGNANTS DES DÉCORATIONS NOËL 

Décorations générales: 365, route 116 

Décorations originales: 49, Saint-Joseph 

Étoile de Noël: 6, rue Croteau  



Volume 34 No.01                                                                        Page 3 

 

Pourquoi le bac brun? 

C’est simple : pour réduire les déchets envoyés au Lieu d’enfouissement technique (LET) de la MRC de Lotbinière, pour 
fabriquer un amendement de sol (compost) et pour diminuer les gaz à effet de serre (GES). Bref, les raisons de 
prendre le «virage brun» sont multiples. 

Certes, cela implique un léger changement dans vos habitudes, mais 

vous verrez que ce n’est vraiment pas si compliqué! 

VOICI QUELQUES ENJEUX LIÉS À L’UTILISATION OU NON DU BAC BRUN : 

 

1. Enjeux environnementaux : Selon RECYC-QUÉBEC, plus de la moitié de notre poubelle à la maison est 

constituée de matières organiques (résidus de jardin, restes de table, etc.), soit 162 kg par personne par 

année (source : RECYC-QUÉBEC et Éco Entreprises Québec, Caractérisation des matières résiduelles du 

secteur résidentiel 2012-2013).Un des principaux enjeux vient du fait que lorsque les matières organiques se 

retrouvent dans un site d’enfouissement, elles se décomposent sans oxygène et produisent du méthane, un gaz à 

effet de serre 25 fois plus puissant que le CO2. L’impact est notable, et ce, malgré la mise en place d’un système 

de destruction des biogaz au LET.Toutefois, lorsque les matières organiques sont récupérées et compostées, leur 

retour au sol permet d’en augmenter la fertilité et la capacité de rétention d’eau et de réduire le besoin d’utiliser 

des engrais chimiques. Tout ça en plus d’éviter la production de méthane! 

2. Enjeux économiques et sociaux : Recycler les matières organiques est avantageux aussi sur les plans 

économique et social pour les municipalités, notamment dans le cadre du Programme sur la redistribution aux 

municipalités des redevances pour l’élimination de matières résiduelles.En résumé, pour la municipalité, ce 

programme fait en sorte que moins nous jetons, plus nous recevons d’argent. Les montants que nous recevons 

sont réinvestis dans la mise en oeuvre des mesures prévues dans notre plan de gestion des matières résiduelles 

(PGMR), dont la collecte des matières organiques et les écocentres. En plus, pour les 22 municipalités 

participantes, le coût du traitement par compostage est avantageux par rapport à celui de l’enfouissement. 

3. Objectifs gouvernementaux : La gestion des matières organiques fait partie des objectifs gouvernementaux en 

matière d’environnement. En effet, la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles est une politique 

gouvernementale qui fixe les objectifs de récupération à atteindre notamment pour les matières organiques et la 

réduction des déchets. Plus précisément, pour les matières organiques comme les feuilles et les résidus 

alimentaires, cela se traduit par leur récupération et leur mise en valeur par compostage ou biométhanisation, 

puis leur retour au sol.Pour contribuer à l’atteinte des objectifs de la Politique, la MRC de Lotbinière a adopté 

un PGMR pour ses 18 municipalités et 4 municipalités de la MRC de Bécancour, tel que prévu par la Loi sur la 

qualité de l’environnement. Le PGMR actuellement en vigueur prévoit la mise en place d’une collecte des 

matières organiques dans les périmètres urbains et ilots déstructurés pour tous les ménages situés dans des 

établissements de cinq logements et moins. Cette mesure contribue également à atteindre nos objectifs de 

réduction des émissions de GES. 

DISTRIBUTION DES BACS BRUNS ET MINI-BACS DE CUISINE 

Chaque résidence recevra un bac brun de 360 litres en avril 2021. Le bac sera livré directement 
à votre résidence par le fournisseur. 

Matériel inclus avec votre bac: Lors de la réception de votre bac, vous trouverez à l’intérieur un 
mini-bac de cuisine ainsi qu’un guide de tri. 

http://lavieenbrun.zonartweb.com/wp-admin/post.php?post=1023&action=edit#
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Inscription scolaire École la Caravelle St-Flavien 
Dates des prochaines inscriptions : 1er au 12 février 2021 

 
Exceptionnellement jusqu'au 19 mars 2021 pour la maternelle 4 ans temps plein 

 
Remplissez le formulaire d'inscription 
Pour les nouveaux élèves, remplissez le formulaire d'inscription 2020-2021. *Le nouveau 
formulaire 2021-2022 sera disponible le 29 janvier 2021. 
 
Vous pouvez le faire directement à l'écran. Le formulaire ne peut être enregistré. Vous devez 
l'imprimer en format 8 ½ x 11 sur deux pages et le signer. Au besoin, consultez le 
document Information générale relative à l'inscription et à l'admission. 
En vertu des règles sanitaires qui seront en vigueur au moment de la période d’inscription, nous 
vous demandons de consulter le site Web de l’école pour en connaître les détails avant de vous 
présenter. 

https://web.csdn.qc.ca/sites/default/files/u366/fiche-inscription-csdn-2020-2021_0.pdf
https://web.csdn.qc.ca/sites/default/files/u546/s_05-03_ad._5.1_info_parents_nouvelle_demande_admission.pdf


Volume 34 No.01                                                                          Page 7 

     

  

 

 

 

BABILLARD 

VOTRE  FADOQ 

Bonjour à vous tous, 

Nous vous informons que suite à une lettre reçue de la Fadoq Québec-Chaudière-Appalaches le tout est sur pose 
jusqu’au 31 mars prochain. Nous vous aviserons au fur et à mesure des développements à venir. 

Donc, soyez prudents et portez-vous bien. 

Merci et au plaisir de se revoir aux activités au fur et à mesure qu’elles nous seront permises. 

Votre conseil d’administration. 



LES ENTREPRISES À DOSQUET 

AIGUISAGE DE SCIES 

Aiguisage Côté-Létourneau: (418) 728-3115 

AUTRES 

Poste Canada (Dosquet) : (418) 728-5429 

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 

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 

Soudure Perfect Métal: (581) 928-4894 
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CERVEAUX ACTIFS  

MÉLIMÉMOTS 

Thème: instruments de musique 

Remettez les lettres en ordre de façon à former des mots relatifs au thème. 

 

Réponses: 

1. Banjo 2. Bongos 3. Violon 4. Guitare 5. Piccolo 6. Hautbois 7. Clavecin 8. Mandoline 9. Saxophone 10. Trompette 



Tu as le goût de faire un dessin ou écrire une lettre à une personne 

seule pour la St-Valentin, fais-nous parvenir ton dessin ou ta lettre 

au bureau municipal avant le 9 février. Tu peux venir la porter dans 

notre boîte aux lettres au bureau municipal(2, rue Monseigneur-

Chouinard).  

N’oublie pas d’inscrire ton nom, ton âge ainsi que ton adresse. Peut-

être que tu vas recevoir une lettre à ton tour! 


