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DOSQUET 

Chers concitoyens, chères concitoyennes, 

 

En cette semaine de l’action bénévole 2022, je me fais le porte-

parole du conseil municipal, et tiens à vous adresser mes plus 

sincères remerciements. 

Sachez que nous sommes conscients que le temps est une denrée 

précieuse et donc encore plus à quel point votre engagement envers 

votre milieu et vos concitoyens est d’une importance majeure dans 

le développement et le dynamisme de notre collectivité. 

Chaque petit geste et chaque minute que vous investissez à titre de 

bénévoles permet à notre municipalité d’être davantage animée, 

solidaire et accueillante. 

N’hésitez pas à approcher vos confrères et consoeurs ainsi que 

notre équipe municipale si vous aimeriez connaître vos possibilités 

pour vous impliquer dans votre milieu. 

Nous adopterons ce mois-ci le rapport financier de l’année 2021 et 

je vous reviendrai en juin avec un état complet de la situation ainsi 

que les projets qui sont en cours. 

D’ici là je vous souhaite de profiter des belles journées qui 

s’annoncent avec l’arrivée du printemps. 

 

Yvan Charest, maire 

municipalitedosquet@com 

mundosquet@videotron.ca 



 

PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL 

La prochaine séance de votre conseil se tiendra à la salle Multifonctionnelle au 
154 Saint-Joseph, mardi le 3 mai 2022 à 19h30.  La séance est ouverte au 
public. Le projet d’ordre du jour de cette séance est le suivant: 

PROJET D’ORDRE DU JOUR DU 3 MAI 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Adoption du procès-verbal de la séance 

ordinaire du 5 avril 2022 et de la séance 

extraordinaire du 29 mars 2022. 

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 2022.  

4. Dépôt du certificat relatif à la tenue du 

registre en lien avec le règlement 2022-

460 décrétant les travaux 

d’agrandissement et de réfection du 

chalet des loisirs comportant une 

dépense de 1 698 979$ et un emprunt 

du même montant remboursable en 

vingt-cinq (25) ans. 

5. Dépôt de la liste des élus ayant suivi la 

formation obligatoire. 

6. Dépôt du rapport financier et du 

rapport du vérificateur externe. 

7. Contrat déneigement. 

8. Suivi du projet de réfection et 

d’agrandissement du chalet des Loisirs. 

9. Suivi du projet de jeux d’eau. 

10. Suivi du projet de sentier au parc de la 

Rivière. 

 

 

11.Règlement numéro 2022-463 

modifiant le règlement de zonage 

numéro 2011-281 afin de permettre les 

multifamiliaux de 6 logements et 

moins dans la zone 3H. 

12.Code d’éthique et de déontologie des 

employés municipaux. 

13.Demande d’appui Carrières 

Lévisiennes pour le renouvellement 

d’autorisation pour utilisation non 

agricole. 

14. Divers : 

 1)Service incendie.  

 2) Dosquet tout horizon.  

 3) Maison des Jeunes. 

 4) Terrain de jeux. 

 5) Fête de la pêche. 

 6) Camion voirie. 

 7) Outils de travail. 

 

15. Période de questions. 

16. Fin de la séance.  

 



 

MARCHÉ AUX PUCES À DOSQUET 

Nous vous invitons à vous préparer pour le marché aux puces qui se 
tiendra les 21 et 22 mai 2020 dans votre municipalité. Bienvenue à tous. 

PLAQUE NOUVEAUX NÉS 2020-2021 

INSCRIPTION 

Une plaque commémorative sera 
faite avec les noms des enfants. Nous 
avons besoin des années 2020-2021. 
Vous devez nous remettre le nom de 
l’enfant ainsi que la date de naissance 
et le noms des parents. Vous pouvez 
l e  f a i r e  p a r  c o u r r i e l  à 
mundosquet@videotron.ca ou par 
téléphone au (418) 728-3653. 

C’est gratuit! 

BARILS D’EAU PLUIE 

Vous pouvez vous procurer auprès de votre municipalité un 
baril récupérateur d’eau de pluie au 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  delphinium 

 au bureau municipal soit par 
téléphone au 418-728-3653 ou par 

courriel à 
comm.dosquet@videotron.ca 

 

Premier arrivé premier servi! 

BUREAU MUNICIPAL 
Le bureau municipal sera fermé lundi le 23 mai 2022 pour le congé de la 
fête des Patriotes 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https%3A%2F%2Fwww.coutzero.ch%2Fbon-plan%2FRecevez-gratuitement-un-coffret-bebe.46&psig=AOvVaw0q3ViFUN-dcjaoBYSenTE_&ust=1574953034536831


IMPORTANT : Le délai d’émission des permis se fait 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. 

 

Rapport de l’analyse du terrain fait par un professionnel compétent 

(ex. ingénieur, technologue), respectant les exigences du Règlement 

sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-

2, r.22) 

Le rapport doit inclure la localisation du système projeté ; 

Un plan à l’échelle indiquant la présence de tout puits de captage 

d’eau souterraines dans un rayon de 50 m ; 

Le rapport doit inclure l’attestation que le système projeté est 

conforme au règlement (R.R.Q., c.Q-2r.22). 

 Nous présenter une soumission de l’entrepreneur licencié.  

 

À la fin des travaux, une attestation de conformité et un plan tel que 

construit, fait par un professionnel approprié, doivent être transmis à 

la Municipalité de Dosquet  

PROGRAMME PRÊT FOSSE SEPTIQUE 2022 MUNICIPALITÉ DE DOSQUET 

L’enveloppe d’aide financière est de 400 000 $. Premier arrivé premier servi. 

Conditions d’admissibilité à l’aide financière :  

Aide financière sous forme d’un prêt de 15 ans.  

Montant du prêt consenti = valeur des coûts réels pour un maximum de 25 000$. 

 

Payable une fois l’an sur le compte de taxes municipales.  

  

Taux d’intérêt avantageux = taux consenti à la municipalité.  

 

L’emprunt est attaché à la propriété : C’est-à-dire que si la propriété est vendue 

avant la fin de l’emprunt, c’est le futur acheteur qui deviendra responsable de la 

dette. 

Le programme sera en fonction en juillet 2022 et prendra fin le 31 décembre 2024. Il 

est préférable de commencer vos démarches auprès d’une firme le plus tôt possible 

pour être prêt à faire votre demande de prêt. Pour toutes informations communiquer 

avec le bureau municipal au (418) 728-3653 ou par courriel à 

receptiondosquet@videotron.ca. 

Un puisard est jugé comme non conforme depuis le 12 août 1981 (Q-2, r.22. Règlement 

sur l’évacuation et le traitement des eaux usées)  

INSTALLATION SEPTIQUE 



POTAGERS EN COUR AVANT 

 

 

Les potagers sont autorisés 
pour que: 

 

-La hauteur des plantations, des tuteurs et des infrastructures 
ne dépassent pas 1 mètre. (La hauteur maximale ne 
s’applique pas lorsque la structure est apposée au mur avant 
du bâtiment principal); 

- Ils soient à au moins 1 mètre des lignes de terrain; 

- Seul un tuteur, support pour plantes, grillage, filet et treillis 
en bois, métal, plastique ou cordage soient utilisés comme 
structure amovible; 

- Ils aient une superficie maximale de 9 mètres carrés. 

- Nonobstant le premier alinéa, la cour avant se situe à 
l’intérieur du périmètre d’urbanisation.  

En tout temps, le potager 

doit demeurer propre, exempt 

de mauvaises herbes et ne pas 

être laissé à l’abandon. 

PERMIS FEU 

RÈGLEMENT 2007-244 

 

ARTICLE 1  

DEMANDE PERMIS FEU 

Que toute personne qui désire faire un feu de  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$. Vous assurez de connaître la date et prendre note que le 
personnel ne se déplacera pas durant les fins de semaine. 

 



 

 

 

LA FÊTE DE LA PÊCHE EST 
DE RETOUR! 

 à Dosquet Samedi le 4 JUIN 2022 

Vous pouvez réserver la participation à cette activité pour 
un jeune âgé entre 6 et 17 ans de votre famille  via notre 
site internet à municipalitedosquet.com ou par courriel à 
mundosquet@videotron.ca. Votre jeune ne doit pas avoir 
eu l’opportunité de recevoir son permis lors d’une autre 
activité similaire. 



 

Lundi 9h30-11h00 

Mardi 18h30-20h00 

Mercredi 14h30-16h30 

1er jeudi du mois 18h30-20h00 

2e dimanche du mois 10h00-11h00 



 



Communauté Saint-Octave    C.V.A. 2022 

Comme à chaque année, vous recevrez par la poste 

l’enveloppe de la sollicitation annuelle de la CVA 2022. 

Nous vous remercions à l’avance de votre intérêt et de votre grande 

générosité. 

FADOQ 

Bonjour à tous nos membres, 

Veuillez prendre note que notre ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ANNUELLE aura lieu Mardi le 3 mai prochain à 13 hres au Centre 

Multifonctionnel . 

Vous serez avisé également par notre chaine téléphonique cette 

semaine.Prenez note que nos activités intérieures  prendront fin 

également  pour la période estivale.   Pour la pétanque extérieure nous 

vous aviserons au courant du mois de mai. 

Nous vous attendons en grand nombre. 

Merci et au plaisir de vous voir.    

Votre conseil d’administration. 





 



 

PROPRIÉTAIRES DE LOGEMENTS  

À DOSQUET 

 

François Daigle: (418) 455-8868 

Sylvain Dubé-Vaillancourt: (418) 264-9439 

Maxime Boudreault: (418) 728-7362 

AIGUISAGE DE SCIES 

Aiguisage Côté-Létourneau: (418) 728-3115 

AUTRES 

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

Sabrina Hawey 581-888-4974  (produit capillaires) 

Bar Chez Bedette (418) 728-3007 

Zoothérapie Petites Amour: (418) 609-4146 

Sylvain Dubé-Vaillancourt, B.Sc.A. :(418) 264-9439 
Conseiller en sécurité financière & Rep. 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 

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 ( MaryKay) 

Beauté des mains et des pieds, pose d’ongle, 

manucure et pédicure 

MP Ostéopathie, massothérapeute, physiothérapie, 

Michelle Pelletier (418) 728-5611 

Meggie Paquet (418)952-9195 DoTERRA 

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 

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 

 


