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Le conseil municipal désire tenir informé la population que lors de sa séance 
oridinaire du 4 mai 2021, a été adopté le projet de règlement suivant: 

Projet de règlement numéro 2020-446 concernant les ententes 
relatives aux travaux municipaux. 

ATTENDU QUE les articles 145.21 et suivants de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) permettant d’assujettir la délivrance d’un 
permis de construction, de lotissement ou d’un certificat d’autorisation ou 
d’occupation à la conclusion d’une entente entre le requérant et la 
Municipalité portant sur la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures 
et aux équipements municipaux ainsi que sur la prise en charge ou le 
partage des coûts relatifs à ces travaux ; 

ATTENDU QU’ il est important de prévoir des mécanismes souples, 
rapides et efficaces afin de permettre le développement de la Municipalité 
en harmonie avec ses règlements d’urbanisme et dans le respect de la 
capacité financière des contribuables ; 

ATTENDU QUE la Municipalité désire contrôler de manière efficace les 
investissements portant sur la réalisation de travaux relatifs aux 
infrastructures et aux équipements municipaux, particulièrement quant à la 
qualité de ces travaux ; 

ATTENDU QUE ce nouveau règlement aura pour effet : 

a) d'inciter les promoteurs à se soucier du coût final des terrains en recherchant 
des solutions susceptibles de réduire la longueur des rues; 

b) d'inciter les promoteurs à effectuer tout développement dans la 
Municipalité au rythme de la demande du marché; 

c) d'assurer une rentabilité des argents investis en accélérant la 
construction sur les terrains desservis par des infrastructures de 
voirie, d’aqueduc et d’égouts; 

Pour informations supplémentaires ou pour obtenir une copie du réglement, 
communiquer au bureau municipal au (418) 728-3653 ou par courriel à 
receptiondosquet@videotron.ca. Si vous avez des commentaires concernant ce 
projet de règlement veuillez nous les transmettre avant la séance du 1er juin 2021 
pout adoption finale. 

 

d) de permettre à la Municipalité d'étudier en profondeur tous les nouveaux 
développements de manière à les rentabiliser par l'augmentation de la 
densité d'occupation; 
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FAITS SAILLANTS  

RAPPORT FINANCIER 2020  

MOT DU MAIRE 

Chères concitoyennes, chers concitoyens,  
 
Fidèle à notre engagement d’assurer une plus grande transparence de l’administration municipale et 
conformément aux nouvelles dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal, j’ai le plaisir de vous présenter 
les faits saillants du rapport financier 2020, ainsi que le rapport de l’auditeur indépendant. 

Les états financiers au 31 décembre 2020 ont été déposés à la séance ordinaire du conseil municipal du 4 mai  
2021. 

Yvan Charest, maire 

LE RAPPORT FINANCIER 

Les états financiers au 31 décembre 2020 nous indiquent que les revenus de fonctionnement ont été de 1 268 419$.  
Les différentes charges de la Municipalité (dépenses) ont totalisé 1 364 739$. 

En tenant compte des différents éléments de conciliation à des fins fiscales (amortissement, financement à long 
terme, remboursement de la dette, affectation, etc.) les états financiers indiquent que la Municipalité a réalisé en 
2020 un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 141 935$. 

À la même date, la Municipalité possédait un excédent accumulé non affecté de  

219 065$, lequel inclut l’excédent de l’exercice 2020. 

Voici ce que révèle l’état de la situation financière (bilan) en bref au 31 décembre 2020 :  

Actifs financiers: 759 332$ 

Passifs: 715 118$ 

Actifs non financiers: 5 742 459$ 

Excédent accumulé:  5 786 673$ 

Endettement total net à long terme 533 008$  

 
REVENUS DE FONCTIONNEMENT   1 268 419$ 

CHARGES (DÉPENSES)   1 364 739$ 

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE À DES FINS FISCALES  141 935$ 

RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT 

Les états financiers 2020 ont été audités par la firme Désaulniers, Gélinas, Lanouette SENCRL en date du 4 
mai 2021.  Dans le cadre de cet audit, l’auditeur a, conformément à la Loi, établi les états financiers de la 
Municipalité de Dosquet.   

Suite à la réalisation de son mandat , la firme Désaulniers, Gélinas, Lanouette SENCRL, dans le rapport de 
l’auditeur indépendant, est d’avis que «les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une 
image fidèle de la situation financière de Dosquet au 31 décembre 2020, ainsi que des résultats de ses activités, 
de la variation de ses actifs financiers nets (de sa dette nette) et de ses flux de trésorerie pour l’exercice clos à 
cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public». 
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TRAITEMENT DES ÉLUS 

La loi sur le traitement des élus municipaux prévoit que le rapport financier de la municipalité doit contenir une 
mention de la rémunération et de l’allocation de dépenses que chaque membre du conseil reçoit de la Municipalité. 

Toutefois, par souci de transparence je désire préciser au présent rapport que la rémuneration annuelle pour les 
membres du conseil municipal, prévue en 2021 , est la suivante: 

  Maire 

Rémunération annuelle:        9 610.39$ 

Allocation de dépenses:       4 805.20$ 

 Conseillers 

Rémunération annuelle:        2 174.46$ 

Allocation de dépenses:        1 087.23$ 

MISE À JOUR DE LA POLITIQUE FAMILIALE MUNICIPALE :  

PFM-MADA 

 

Merci à tous pour votre participation à la consultation PFM-MADA. Le comité est 
présentement à préparer le plan d’action qui vous sera présenté cet automne.  

Les gagnants des prix de participation seront contactés par nos responsables.  

Brigitte Poulin, Carmelle Gagné, Roxanne Paquet-Bibeau, Brigitte Laflamme  

 Rétribution par présence aux comités 

Rémunération :  20.00$ 

Allocation de dépenses:   10.00$ 

Les séances d'information virtuelles qui ont eu lieu ce 
printemps ont été enregistrées. Il est donc possible d'en 
prendre connaissance sur le site https://lavieenbrun.com/
prochaines-seances-dinformation/ 
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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  1er juin 
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  1ER JUIN 2021 

1.  Adoption de l’ordre du jour. 

2. Adoption du procès-verbal de la séance 

ordinaire du   4 mai 2021. 

3. Dépôt du rapport financier et adoption des 
comptes à payer, dépôt du journal des 

déboursés et du journal des salaires du mois 

d’avril 2021.  

4. Mandat de la firme comptable 2021. 

5. Règlement entente promoteur.  

6. Octroi de contrat pour les services 

professionnels d’ingénierie pour le 

développement domiciliaire sud-ouest. 

7. Élections : grille salariale et vote par 
anticipation. 

8.  Acquisition du lot 5 998 339, halte vélo. 

9. Modification au règlement sur la gestion 
contractuelle à la suite de l’adoption du projet 

loi 67 (mesures favorisant l’achat local). 

10. Utilisation du feu vert clignotant. 

11. Divers : 

1) Service incendie : cour de la 
caserne. 

2) Maison des Jeunes. 

3) MADA. 

4) Urbanisme 

5) Terrain de baseball. 

6) Piste cyclable. 

7) Rue Mailloux. 

8) Bibliothèque. 

9) Terrain de jeux 

12. Période de questions. 

13. Fin de la séance.  

Lors des prochaines élections générales municipales, le 7 novembre 2021, les citoyennes 
et les citoyens seront invités à élire une mairesse ou un maire ainsi que des conseillères et 
des conseillers qui veilleront à l’administration et au développement de votre 
municipalité. 

Il est important de bien comprendre le milieu municipal afin de participer activement à la vie démocratique de 
votre milieu.  

Et pourquoi ne pas poser votre candidature lors des prochaines élections pour occuper l’un des postes d’élu ou 
encore inviter quelqu’un à le faire? 

Des séances d’information abordant l’organisation municipale et le rôle des personnes élues sont même offertes 
pour vous aider à  faire le saut. Pour s’y inscrire, consultez la page Séances d’information. 
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LA FÊTE DE LA PÊCHE 
 à Dosquet Samedi le 5 juin 2021 

L’acitivé est annulée, il ne sera pas possible d’inscrire votre enfant 
cette année. Le conseil municipal a pris la décision même si 
l’activité est annulée d’ensemencer 1000 truites durant cette 
fin de semaine. 

Nous vous invitons à aller sur le site afin de pêcher la truite avec 
votre permis de pêche. 

   L’activité sera de retour l’an prochain! 

URBANISME 

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. 

ANNULÉE ANNULÉE 

HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL  

 

Le bureau municipal sera fermé le 23 et 24 juin pour les congés fériés. 
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ARBRES GRATUITS 

La municipalité vous offre des arbres gratuits. Vous devez venir les chercher au bureau municipal au 2, rue 
Monseigneur-Chouinard.  Voici les essences disponibles. 

Sapin baumier = 45 plants 

Thuya occidental =15 plants 

Chêne rouge = 50 plants 

Érable à sucre = 50 plants (limite de 2 par personnes) 

 

Aucune réservation premier arrivé premier servi! 

LOISIRS 

TENNIS 
 

Il est possible, en bulle familiale, de jouer au tennis le lundi et mardi au terrain 
des loisirs sur la surface du deck hockey. 

COMITÉ EMBELLISSEMENT 

JARDIN COLLECTIF 

Le jardin collectif a été retravaillé, nous en avons fait un aménagement mixte c'est-à-dire qu’on y a planté des  fleurs 
et plantes vivaces ainsi que des fines herbes et il reste deux ilots dans lesquels vous êtes invités à y semer ou planter 
des légumes, plants de tomates, concombres etc..  le site a été réalisé bénévolement par Roxanne Paquet-Bibeau et 
son conjoint Michael Trudel.  

BABILLARD 
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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) 

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 

RESTAURANT 

Le St-Octave                                       (418) 415-1115 

SÉCURITÉ 

Domotique Protection: (418)  431-1777 

SALON DE COIFFURE 

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  

 


