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 Cher concitoyen, chère concitoyenne, 

Au cours des derniers mois, le conseil municipal a été interpelé par notre assureur 

ainsi que par la Fédération Québécoise des municipalités à l’effet que notre 

règlement municipal au sujet des clapets anti-retour du drain français et sanitaire 

n’était pas à jour. Effectivement, notre règlement ne concorderait plus avec le 

nouveau code du bâtiment. Le conseil municipal a donc statué à l’effet que nous 

devrions revoir et mettre à jour notre règlement. Ce règlement a pour objet la mise 

en place, le maintien et l’entretien d’appareils destinés à réduire les risques de 

dysfonctionnement d’un système d’alimentation en eau ou égout et d’exonérer la 

municipalité en cas de non-respect de ce règlement tel que demandé par notre 

assureur. Cette décision a été prise pas soucis d’équité pour la grande majorité des 

propriétaires qui sont conforme au code du bâtiment. Ne pas introduire ce règlement 

aurait pu avoir comme conséquence, un ou des recours judiciaires contre la 

municipalité s jamais il y aurait eu refoulement dans les sous-sols. Je vous invite donc 

à prendre connaissance du règlement sur le site internet de votre municipalité. En 

cas de doute sur la conformité de votre installation, appelez votre plombier et faite 

valider par un professionnel la qualité de votre installation. Ce règlement s’applique 

seulement ou il y a un réseau public. Pour les autres, à vous de valider avec votre 

assureur quel sont leurs exigences. 

Yvan Charest, maire 

 

Bonjour à vous chère population, 

Il me fait plaisir de me présenter à vous. Je me nomme 
Audrey Vallée et j’ai étudié au Cégep de Rivière-du-Loup 
en technique de Gestion et Intervention en loisir. Depuis 
quelque temps, j’occupe le poste de coordonnatrice des 
loisirs sportifs et culturels pour la municipalité de 
Dosquet et de Joly. Je serai au bureau municipal les 
lundis et mardis. Depuis déjà plusieurs années, je 
m’implique dans le domaine du loisir, et ce, pour mon 
pur plaisir, mais aussi pour ma communauté. Je me suis 
beaucoup impliqué au sein du Regroupement des jeunes 
de Lotbinière et j’ai animer dans le terrain de jeu de chez 
moi pendant 5 ans. Je suis une personne ouverte d’esprit 
et remplis de bonnes idées pour agrémenter les loisirs de 
votre municipalité. J’espère aussi recevoir vos idées afin 
d’effectuer un travail d’équipe qui mènera au bonheur de 
tous et j’ai d’autant plus hâte de vous rencontrer. 

Au plaisir, 

Audrey Vallée  

Cooperation.loisirs@outlook.com 
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PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

La prochaine séance de votre conseil se tiendra à la salle Multifonctionnelle au 154 Saint-Joseph, mardi le  4 mai 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: 

PROJET D’ORDRE DU JOUR DU  4 MAI 2021 

1.Adoption de l’ordre du jour. 

2.Adoption du procès-verbal de la séance   

ordinaire du   avril2021. 

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 2021.  

4. Rapport financier. 

5. Suivi comptable. 

6. Travaux salle multifonctionnelle. 

7. Règlement entente promoteur.  

8. Octroi de contrat pour une couche simple de 

traitement de surface pour le rang 4. 

9. Accompagnement pour l’aménagement de la 

piste cyclable. 

10. Fête de la pêche. 

11.Charte municipale pour la protection de 
l’enfant. 

12. Recensement 2021. 

13. Guide informatif MRC. 

14. Divers : 

1) Service incendie.  

2) Maison des Jeunes. 

3) MADA. 

4) Terrain de baseball. 

5) Piste cyclable. 

6) Rue Mailloux. 

7) Rang 4. 

 15. Période de questions. 

 16. Fin de la séance.  

MESSAGE DE LA MUNICIPALITÉ 

 

NOUVEAU SERVICE DÉPÔT DE BRANCHES 

 
Il ne sera plus possible d’utiliser le conteneur situé au 183, St-Joseph pour les résidus vert. Vous devez utiliser votre 
bac brun pour les feuilles mortes, gazon, résidus de jardin, mauvais herbes et brindilles de moins de 30 cm de 
longueur. 

 

Si vos branches dépassent la limite permise pour mettre dans votre bac brun,  vous pouvez maintenant en disposer au 
étang de la municipalité situé en face du 456, route 116. Vous devez prendre l’entrée, vous rendre jusqu’à la clôture et 
suivre les indications ou déposer vos branches. Il est strictement interdit de laisser autres choses que des branches. 

 

Merci de respecter les consignes! 
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BUREAU MUNICIPAL 
Le bureau municipal sera fermé lundi le 24 mai 2021 pour le congé de la fête des Patriotes 

1ère collecte: lundi 3 mai 2021  et tous 
les lundis suivant. 

TERRE DE REMPLISSAGE 

Possibilité d’avoir de la terre de remplissage dû au travaux de la piste cyclable. Si vous êtes intéressé vous avez 
jusqu’au 6 mai pour donner votre nom au bureau municipal ou envoyer un courriel à 
receptiondosquet@videotron.ca. 

MISE À JOUR DE LA POLITIQUE FAMILIALE MUNICIPALE :  

PFM-MADA 

 

La consultation des Familles et des Aînés PFM-MADA se termine le 30 avril. Au cours du mois 
de mai le comité se réunira pour la compilation de vos suggestions et identifier les enjeux afin de préparer le plan 
d’action et la mise à jour de la politique qui sera présenté en Septembre 2021.  

Nous vous remercions de votre participation et nous vous tiendrons au courant tout au cours de la préparation de 
cette politique. Si vous êtes intéressé à vous joindre à notre équipe n’hésitez pas à donner votre nom au bureau 
municipal de Dosquet.  

TERRAIN DE JEUX 2021 

Le grand nombre d’inscription pour les semaines de construction, 
nous resterons ouvert durant les 2 semaines. 

Vous avez jusqu’au 29 avril pour inscrire votre enfant. Pour toutes 
inscriptions après le 1er mai 2021 des frais supplémentaires de 15,00 $ 
par semaine seront ajoutés au montant initial. Pour toutes 
informations veuillez communiquer au bureau municipal au (418) 
728-3653. 

Après le 31 mai 2019, il ne sera plus possible d’inscrire votre enfant ou de faire des modifications à votre inscription. 
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URBANISME 

  

Avant d’entreprendre tous travaux sur votre terrain, vous devez communiquer 
avec Info-Excavation afin de remplir une demande de localisation 
d’infrastructures souterraines.  

Ce service est gratuit et accessible 24 heures par jour, 7 jours sur 7.  

Si un pipeline se trouve à proximité des travaux que vous projetez, 
l’entreprise qui l’exploite vous communiquera les directives à suivre afin 
d’effectuer vos travaux en toute sécurité. Elle pourrait aussi vous indiquer 
certaines mesures de sécurité à suivre le cas échéant et surveillera au besoin 
vos travaux afin d’assurer l’intégrité de la conduite.  

ARTICLE 4.1.15  HERBES ET BROUSSAILLES HAUTES  (RHSPPPP) 

Les actes et états de choses ci-après mentionnés constituent des nuisances et sont prohibés : 

Il est interdit à toute personne de déposer, laisser déposer, laisser répandre, laisser subsister, laisser s’accumuler ou 

laisser prospérer, le cas échéant sur ou dans tout immeuble ou dans les endroits publics, qu’elles soient visibles ou 

non par le public, les nuisances suivantes : 

Toute herbe ou broussaille, d’une hauteur de plus de 20 cm à l’intérieur du périmètre d’urbanisation et/ou sur un terrain 

ou une partie de terrain dont la principale occupation est autre qu’agricole. 

ARTICLE 7.2 LES ABRIS TEMPORAIRES 

 
Un abri temporaire est permis dans toutes les zones du 1er octobre d’une année au 1 
mai de l’année suivante. 

BARILS D’EAU PLUIE 

Vous pouvez vous procurer auprès de votre municipalité un baril 
récupérateur d’eau de pluie coût de 30$. Appelez au bureau municipal au 
(418) 728-3653 pour vous en procurer ou par courriel à 
receptiondosquet@videotron.ca. 

  

Veuillez réserver votre  coréopsis au bureau municipal 
soit par téléphone au 418-728-3653 ou par courriel à 

comm.dosquet@videotron.ca 

Premier arrivé premier servi! 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjM-6jzxr7iAhWsrFkKHUkxDX8QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.saint-alexandre.ca%2Fprogramme-2018-baril-recuperateur-deau-de-pluie%2F&psig=AOvVaw1GWMETz4EzyrIoNTKGpCbi&ust=1559144110
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Obligation d’obtenir un permis de rénovation : 

L’ajout ou la suppression d’une pièce; 

Le remplacement ou la modification du parement extérieur d’un bâtiment; 

L’ajout, le remplacement ou l’agrandissement d’issues et de fenêtres; 

L’ajout ou l’agrandissement de balcons et de galeries. 

Tous les travaux intérieurs dont le coût excède 5 000$, main d’œuvre comprise (lorsque les travaux ne 

sont pas effectués par un entrepreneur, le coût de la main-d’œuvre est réputé équivaloir au coût des 

matériaux utilisés, à moins que le propriétaire puisse prouver que le coût de la main-d’œuvre utilisée ne 

correspond pas au coût des travaux).  

Votre demande de permis de rénovation doit être accompagnée de l’information suivante : 

Nom du propriétaire, numéro téléphone et adresse des travaux; 

Plan du projet avec les dimensions, matériaux utilisés, distance entre les constructions existantes et distance 
des lignes de terrain; 

Montant approximatif du  projet; 

Date de début des travaux. 

 

Délais d’émission des permis   

Le fonctionnaire désigné émet un permis ou un certificat dans les 30 jours suivant la date de dépôt de la 
demande comprenant tous les documents et informations requis, si celle-ci est conforme aux conditions prescrites 
par le présent règlement. 

 

Permis obligatoire: 

RÈGLEMENT 2007-244 

ARTICLE 1  

DEMANDE PERMIS FEU 

Que toute personne qui désire faire un feu  broussailles, tronc d’arbres au cours de la période allant du 1er avril au 
15 novembre de chaque année, doit au péalable, obtenir un permis à la municipalité au coût de 10$. 

Nous suivons les recommandations de la SOPFEU au moment du dépôt de votre demande. 

COLLECTE DE GROS REBUTS 

Depuis le 1er janvier 2021, la collecte des gros rebuts sera effectuée par: 

Les entreprises EL GUY (Richard Morisset) 

Les services de cueillette et de répartition par téléphone sont disponibles du lundi au jeudi entre 8h00 et 16h00 et 
le vendredi de 8h00 à 12h00. 

Tél.: (418) 881-0084 
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BABILLARD 

 

 

VOTRE  FADOQ 

Bonjour à vous Tous 

Nous vous avisons que nous avions réservé la date du 4 mai 2021 pour tenir notre assemblée générale annuelle de 
2020 et 2021 de notre secteur de Tilly.  Étant donné les circonstances actuelles de la Covid-19 dans notre région , 
nous avons reporté cette assemblée à l’automne prochain, si la situation s’améliore bien sûr, afin de pouvoir recevoir 
nos membres qui voudraient être présents à cette assemblée. 

Donc, passez un bel été et on vous redonne des nouvelles en septembre prochain. 

Portez-vous bien et à bientôt 

Votre conseil d’administration. 
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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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 GRATUIT - POUR TOUTES LES 

FAMILLES Programmation hiver 2021  

 

 SUR INSCRIPTION – PLACES 

LIMITÉES – 418-881-3486  

 


