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BULLETIN MUNICIPAL 



 

FAITS SAILLANTS  

RAPPORT FINANCIER 2021  

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 2021, ainsi que le rapport de l’auditeur 
indépendant. 

Les états financiers au 31 décembre 2021 ont été déposés à la séance 
ordinaire du conseil municipal du 3 mai  2022. 

Yvan Charest, maire 

LE RAPPORT FINANCIER 

Les états financiers au 31 décembre 2021 nous indiquent que les revenus 
de fonctionnement ont été de 1 466 500$.  Les différentes charges de la 
Municipalité (dépenses) ont totalisé 1 585 234$. 

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 2021 un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 228 420$. 

À la même date, la Municipalité possédait un excédent accumulé non 
affecté de 448 534$, lequel inclut l’excédent de l’exercice 2021. 

Voici ce que révèle l’état de la situation financière (bilan) en bref au 31 
décembre 2021 :  

Actifs financiers:    1 056 113$ 

Passifs:             849 092$ 

Actifs non financiers:    5 625 322$ 

Excédent accumulé:     5 832 343$ 

Endettement total net à long terme     440 830$  

REVENUS DE FONCTIONNEMENT      1 466 500$ 

CHARGES (DÉPENSES)        1 585 234$ 

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT     228 420$ 

DE L’EXERCICE À DES FINS FISCALES    



 

RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT 

Les états financiers 2021 ont été audités par la firme Désaulniers, Gélinas, 
Lanouette SENCRL en date du 26 avril 2022.  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 la municipalité de Dosquet au 31 
décembre 2021, 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 terminé à cette date, conformément aux Normes comptables 
canadiennes pour le secteur public». 

TRAITEMENT DES ÉLUS 

La loi sur le traitement des élus municipaux prévoit que le rapport des 
faits saillants 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 2022 , est la suivante: 

 Maire 

Rémunération annuelle:    9 898.68$ 

Allocation de dépenses:   4 949.40$ 

Rémunération annuelle:    2 239.68$ 

Allocation de dépenses:    1 119.84$ 

Conseillers 

Rémunération :     34.00$ 

Allocation de dépenses:     17.00$ 

Rétribution par présence aux comités 



BUREAU MUNICIPAL 

 
Le bureau municipal sera fermé  pour le 23 juin 2022 pour la Fête de la Saint-
Jean Baptiste et 30 juin 2022 pour la Fête du Canada. 

PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL 

La prochaine séance de votre conseil se tiendra à la salle Multifonctionnelle au 
154 Saint-Joseph, mardi le 7 juin 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 7 JUIN 

 

 1.Adoption de l’ordre du jour. 

2. Adoption du procès-verbal de 

la séance ordinaire du 3 mai 

2022. 

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 2022.  

4. Suivi du projet de réfection et 

d’agrandissement du chalet 

des Loisirs. 

5. Suivi du projet de jeux d’eau. 

6. Suivi du projet de sentier au 

parc de la Rivière. 

7. Baseball.  

8. Régie intermunicipale de 

compostage. 

 

9. Avis de motion règlement 

2022-465 remplaçant le 

règlement 2019-338 

concernant le Règlement 

harmonisé sur la sécurité 

publique et la protection des 

personnes et des propriétés. 

(RHSPPPP) 

10. Divers : 

1) Service incendie. (Achat 

radios portatifs et 

entente 911) 

 2) Dosquet tout  horizon.  

 3) Maison des Jeunes. 

 4) Terrain de jeux. 

 5) Fête de la pêche. 

11. Période de questions. 

 12. Fin de la séance. 

ERRATUM 

BAC BRUN 

Ramassage à tous les lundis 
même les journées fériées. 



 

Le Cercle de Fermières Dosquet tiendra son Assemblée 
générale le 14 juin à 19h à leur local.  

Bienvenue aux membres! 

QU’EST-CE QUE DOSQUET TOUT HORIZON? 

Dosquet Tout Horizon est une corporation de développement 
économique qui exite depuis 5 juillet 2017.  La Corporation vise à 
contribuer à la création et à la poursuite, sur le territoire de la 
municipalité de Dosquet, par la mise en œuvre d’initiatives visant le bien
-être de la population dans des domaines variés tels que l’éducation, 
l’économie locale, le tourisme, les loisirs, la culture et l’environnement. 
Le conseil d’administration est formé de 11 membres qui représente 
plusieurs secteurs d’activités qui vous sera présenté dans un prochain 
bulletin. 

Présentement le comité travail sur l’activité du Tailgate prévue le 8 et 9 
juillet 2022 prochain. 

Dans le prochain bulletin municipal on vous présentera le conseil 
d’administration et les postes qu’il représente. 



 

 

 

DOCUMENTS À FOURNIR POUR L’ÉMISSION D’UN 

PERMIS 

 

 

 

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. 

À noter qu’il n’y a pas d’émission de permis lorsque le bureau est fermé 

pendant les semaines de la construction ni même la semaine suivant ce 

congé. 

 

Coût du permis : 40$ 

Croquis localisant la piscine et le quai d’embarquement sur le terrain ainsi que 
l’emplacement de la maison et des bâtiments accessoires ; 

La distance entre les constructions existantes et piscine ou le spa et autres 
équipements complémentaires projetés. 

La distance entre la piscine ou le spa et les autres équipements 
complémentaires projetés et les lignes de terrains. 

Une distance minimale de 1.5 mètre doit être observée entre la piscine, 
incluant toute structure y donnant 

accès, par rapport à toute ligne de terrain, un bâtiment principal et un 
bâtiment ou une construction 

complémentaire. 

Croquis du quai d’embarquement projeté. 

Les dimensions du patio ou quai d’embarquement ; 

Les distances des limites de la propriété ; 

Les matériaux utilisés. 

La porte d’accès détient un verrou automatique 

Grandeur de la piscine. 

Nom de l’installateur. 

Diamètre ou superficie 

Hauteur de la paroi à partir du sol 

PISCINE CREUSÉE, HORS TERRE, DÉMONTABLE 

SPA D’UNE CONTENANCE DE PLUS DE 2 000 LITRES 



 

LA FÊTE DE LA PÊCHE EST 
DE RETOUR! 

 10e ÉDITION  Dosquet Samedi le 4 

JUIN 2022 DÈS 9H00 

 
Venez pêche, les permis n’étant pas obligatoires lors de cette journée 
(apportez votre équipement). Des tables sont disponibles pour le dîner. 
Il y aura un casse-croute sur place au profit de la Maison des Jeunes de 
Dosquet.  

Animation sur place pour tous !  

Patrick Therrien, conteur et musicien, raconte la quête d’un jeune 
autochtone de 10 ans qui, à l’aide de sa flûte, accède au 
merveilleux monde des esprits des animaux « Mamuk et l’esprit du 
caribou ». Montage de mouches. 

Démonstration d’allumage de feu en 
forêt. 

Pour le mois de l’arbre et des 
forêts la municipalité distribuera 
des arbres gratuit! 

 

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. 

 

Kiosque On Jase-Tu ? venez prendre un petit café et nous 
faire part de vos idées sur des projets en cours tels que 
Jeux d’eau, piste cyclable et sentier pédestre ou autres.  

 

Parlez-en aux jeunes familles et participez en grand nombre ! 



 

La municipalité de Dosquet renouvelle son adhésion 

aux Fleurons du Québec 
 

La municipalité est heureuse d'annoncer qu'elle a renouvelé son 

adhésion au programme des Fleurons du Québec pour les trois 

prochaines années. C'est avec fierté que la municipalité avait 

obtenu, en 2019, trois (3) fleurons sur une possibilité de cinq(5), valables 

jusqu'en 2021. Le renouvellement de notre adhésion nous permettra de 

recevoir de nouveau la visite des classificateurs et d’obtenir, à l’automne 

2022, notre nouvelle cote de classification des Fleurons du Québec. 

 

Rappelons que la classification horticole des Fleurons du Québec constitue 

une reconnaissance officielle des efforts de toute la collectivité pour obtenir 

à long terme un milieu de vie plus beau, plus sain et plus vert. L'an dernier, 

10 municipalités ont réussi à décrocher un fleuron additionnel lors de leur 

visite de reclassification! C'est dans cet esprit que nous invitons l'ensemble 

des citoyens à jardiner et fleurir leur environnement dès maintenant, car il 

s'agit d'un défi collectif. 

 

Les classificateurs Fleurons du Québec reviendront évaluer notre 

municipalité au cours de l'été 2022. Ils visiteront 60 % de notre territoire et 

évalueront les aménagements horticoles et paysagers qui sont à la vue du 

public. Les critères d’évaluation touchent notamment la propreté, l’entretien, 

la variété des éléments horticoles et l’état visuel du paysage municipal. Les 

points sont répartis dans 5 domaines d'embellissement :  
 

 360 points attribués au Domaine municipal  

 

 200 points attribués au Domaine résidentiel  

 

 170 points attribués au Domaine institutionnel  

 

 140 points attribués au Domaine commercial et industriel  

 

 180 points attribués aux initiatives communautaires et au 

développement durable  
 

Tous ensemble, poursuivons nos efforts d’embellissement durable de 

notre Municipalité ! 
 

Pour découvrir les municipalités Fleurons en images et tout savoir sur 

les Fleurons du Québec, visitez le site Internet 

www.fleuronsduquebec.com  

http://www.fleuronsduquebec.com


 
 

 
 

JARDIN COMMUNAUTAIRE 

 

On vous invite à venir cueillir et goûter aux fines herbes et vivaces 
comestibles. Présentement les asperges sont succulentes et n’hésitez 
pas à  cueillir quelques branches de Livèche des montagnes ou 
quelques feuilles d’oseille épinard. Il y a 2 petits emplacements qui 
sont prêts à ensemencer. On a toujours besoin de bénévoles pour 
vous accompagner dans l’amélioration de cet espace. 

L’oseille épinard se consomme cru en salade ou cuit comme des 
épinards. 

 

 

 

 

 

 

 

Livèche des montagnes ou céleri du jardinier paresseux! 

 

Toute la plante sent le céleri et sert d’ailleurs de substitut au céleri. Son 
goût étant plus fort que celui du céleri, il s’agit d’en utiliser un peu 
moins dans vos recettes. On utilise notamment les pétioles creux 
comme paille pour le jus de tomate, ce qui donne en le sirotant un 
goût similaire à celui du V-8. Les feuilles, les tiges, les graines et même 
les racines sont aussi comestibles. 



Lundi 9h30-11h00 

Mardi 18h30-20h00 

Mercredi 14h30-16h30 

1er jeudi du mois 18h30-20h00 

2e dimanche du mois 10h00-11h00 

 
HORAIRE D’ÉTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE DE 

DOSQUET 

 

Pour juillet et août voici les heures d’ouverture de la bibliothèque : 

Lundi de 9h30 à 11h00  

Mardi de 18h30 à 20h00 

 

La bibliothèque sera fermée pendant les semaines de la construction 
soit du 24 juillet au 7 août 2022. 

 

Venez-vous procurer le magazine Vert au comptoir de la 
bibliothèque ou au comptoir de la municipalité. C’est gratuit ! 

 



Concours  Promutuel Assurance! 

 

Du 24 mai au 19 juin vous 

pouvez voter 3 projets coup de 

cœur! 

Allez voter pour l’installation 

d’un ascenseur à la coopérative 

d’habitation les Aînés de 

Dosquet. 

https://www.promutuelassurance.ca/fr/

content/au-coeur-votre-collectivite-

chaudiere-appalaches  

https://www.promutuelassurance.ca/fr/content/au-coeur-votre-collectivite-chaudiere-appalaches
https://www.promutuelassurance.ca/fr/content/au-coeur-votre-collectivite-chaudiere-appalaches
https://www.promutuelassurance.ca/fr/content/au-coeur-votre-collectivite-chaudiere-appalaches


 

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 

 


