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BULLETIN MUNICIPAL 

                                                                                  Chers concitoyens, Chères concitoyennes,              

Enfin la belle saison est arrivée. À cette période de l’année, beaucoup 
d’entre vous sont en planification afin d’effectuer différents travaux de 
rénovation ou de construction. Comme vous le savez déjà la majorité des 
travaux se doivent d’être conformes aux règlements municipaux et par le 
fait même, vous vous devez de demander un permis à l’urbaniste de la 
municipalité. Prévoyez au moins 10 jours ouvrables pour l’émission des 
permis. Ce délai va peut-être vous sembler un peu long et avec 
l’augmentation des demandes, il est nécessaire de prendre le temps de bien 
faire les choses afin d’éviter de vous mettre et de mettre la municipalité dans 
de fâcheuse position. 

Voici des suppléments d’informations sur les travaux qui ont été effectués 
sur notre territoire. Comme vous avez surement remarqué, les ponts qui 
enjambent la rivière Henri et Du Chêne, ont été refait. Ces travaux ont été 
exécuté par le MTQ. Aucun dollar de la municipalité n’a été dépensé pour 
les travaux qui ont été fait cette année. Cependant, on a profité de l’occasion 
pour récupérer le bois qui était encore en bon état pour des projets futurs 
au parc de la rivière et de l’île. 

Le MTQ a également réparé la route 271 en direction de St-Flavien. Je dis 
``réparé`` par ce que c’est la réponse qu’il nous ont donné quand on leur a 
posé la question à savoir pourquoi ils n’asphaltaient pas l’accotement pour 
les cyclistes. Étant donné que ce ne sont que des travaux de rapiéçage, ils 
n’étaient pas tenus de faire l’accotement comme la section de St-Flavien. 
C’est la réponse que nous avons eu du ministère des transports. 

Je souhaite vous voir en grand nombre le 8 juillet prochain lors de 
l’événement ‘’ Tailgate des vacances’’ et je vous souhaite de très belles 
vacances.       

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 5 juillet 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 5 JUILLET 

1.  Adoption de l’ordre du jour. 

2. Adoption du procès-verbal de 

la séance ordinaire du 7 juin 

2022 et de la séance 

extraordinaire du 21 juin 

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 mai 

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. École primaire. 

8 . R è g l e m e n t  2 0 2 2 - 4 6 5 

remplaçant le règlement 2019

-338 concernant le Règlement 

harmonisé sur la sécurité 

publique et la protection des 

personnes et des propriétés. 

(RHSPPPP) 

9. Service de collecte de gros 

rebuts. 

10. Urbanisme. 

11. Divers : 

 1)Service incendie. 

(Rapport incendie) 

2) Dosquet tout horizon.  

3) Maison des Jeunes. 

4)  Baseball. 

12. Période de questions. 

13. Fin de la séance. 

 

VANDALISME AU TERRAIN DES LOISIRS 

Depuis un certain temps nous sommes victimes de vandalisme aux toilettes 
du terrain des loisirs. Si vous êtes témoins de quelque chose, nous aviser par 
courriel à mundosquet@videotron.ca ou par téléphone à (418) 728-3653. 

Merci de votre collaboration. 



 

QU’EST-CE QUE DOSQUET TOUT HORIZON? 

Le conseil d’administration de Dosquet Tout Horizon est représenté par 
11 administrateurs(es). La durée du mandat de chaque administrateur est 
de 2 ans. Pour éviter que tous les sièges des administrateurs soient en 
élection la même année, les postes en élection des sièges paires sont en 
élection avec les années paires et les postes en élection des postes impairs 
avec les années impairs. Donc 2022: sièges 4-6-8 et 10. 

Poste #1: Sylvain Proulx (conseiller municipal) 

Poste #2: Mathieu Lavigne(conseiller municipal) 

Poste #3: Christelle Rancourt (Maison des jeunes) 

Poste #4: Marcel Bédard (gens d’affaires) 

Poste #5: Mathieu Bibeau (familles et milieu scolaire) 

Poste #6: Aline Tucotte (organismes locaux) 

Poste #7: Hèlène Habel (agriculture) 

Poste #8: Isabelle Paré (citoyenne) 

Poste #9: Gilles Castonguay (citoyen) 

Poste #10: Carmelle Gagné (citoyenne) 

Poste #11: poste vacant (citoyen) 

Si vous avez de l’intérêt pour notre comité ou vous désirez joindre un 
responsable du comité veuillez écrire par courriel à 
receptiondosquet@videotron.ca 

Sylvain Proulx, président 



Un nouveau service de recyclage des appareils réfrigérants offert à Dosquet 
Savez-vous que, chaque année, au Québec, environ 300 000 tonnes de gaz 
à effet de serre (GES) sont rejetées dans l’atmosphère à cause du recyclage 
inadéquat d’appareils réfrigérants? C’est l’équivalent de l’ajout de 100 000 
automobiles sur nos routes ! Dans la grande majorité des cas, les appareils 
en fin de vie, laissés en bord de rue finissent par être déchiquetés sans que 
les gaz réfrigérants qu’ils contiennent ne soient retirés conformément, ils 
sont alors libérés dans l’air. Hors ce sont de puissants gaz à effets de serre. 
Pour éviter cette catastrophe environnementale, la municipalité de Dosquet 
a mis à la disposition de ses habitants, un point de dépôt partenaire de 
GoRecyle, situé à l’écocentre de Saint-Flavien au 1450 Rang de la 
Pointe du Jour, Saint-Flavien, QC G0S 2M0. GoRecycle est le seul 
organisme reconnu par RECYC-QUÉBEC offrant un recyclage conforme 
à la réglementation québécoise pour les appareils réfrigérants. C’est un 
organisme à but non lucratif qui assure la collecte et le recyclage 
responsable des appareils, contribuant ainsi à lutter contre les changements 
climatiques. Le service est gratuit et vous n’avez qu’à apporter votre 
appareil aux points de dépôt mis en place. Un appareil réfrigérant 
adéquatement recyclé = 1 tonne de GES évitée Appareils acceptés : 
Réfrigérateur, congélateur, cellier et refroidisseur à vin, distributeur d’eau, 
climatiseur mobile ou de fenêtre, déshumidificateur. Nous avons tous le 
pouvoir de contribuer à cet effort nécessaire. 

GORECYCLE 



RHSPPPP 2019-338 

ARTICLE 8.1.4 LONGUEUR MINIMALE DE LA LAISSE 

La laisse d’un animal attaché à l’extérieur, sur le terrain du propriétaire ou 

de son gardien, doit avoir une longueur minimale de trois (3) mètres tout 

en s’assurant que l’animal ne peut sortir des limites du terrain où il se trouve. 

QUANTITÉ D’ANIMAUX DOMESTIQUES PERMIS 

À l’intérieur et à l’extérieur des périmètres d’urbanisation : Il est interdit de 

garder plus de trois (3) animaux domestiques dont un maximum de deux (2) 

chiens. 

POLITIQUE DE LA FAMILLE PLAN 
D’ACTION MADA 2022-2027 

Champ d’Action : Respect et inclusion sociale  

Comme suggéré dans le Plan d’action MADA 2022-2027, il 
nous fait plaisir de souligner les bons coups des étudiants. Les dernières 
années ont été remplies de défis, mais vous avez su persévérer et garder la 
tête haute. Bravo ! 

 

 

 

 

 

   Champ d’Action : Communication et information  

Depuis quelques mois le bulletin municipal s’est fait une beauté ! la 

présentation visuelle a été travaillée afin que l’information se retrouve plus 

facilement. C’est un des objectifs du Plan d’Action MADA 2022-2027 et vos 

suggestions sont les bienvenues.  



 

 

 

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.  

Un permis de rénovation est exigé pour les travaux suivants : 

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). 

 
Fournir les documents suivant:  
 - Plans. élévations, coupes et devis requis pour assurer la bonne 

compréhension du projet de réparation de la construction ; 
 - L’échéancier des travaux ;  
 - L’estimation du coût des travaux ; 

RÉNOVATION / RÉPARATION OU MODIFICATION 

D’UN BÂTIMENT 

PROGRAMME DE SUBVENTION 

RÉNOCLIMAT : https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/residentiel/programmes/renoclimat  

Des travaux d’isolation ;  

Des travaux d’étanchéité ;  

Le remplacement de portes et de fenêtres 

L’installation ou le remplacement de systèmes mécaniques (système de 

ventilation, chauffe-eau, thermopompe, système de chauffage et système 

géothermique) 

RÉNORÉGION :https://www.mrclotbiniere.org/services-aux-citoyens/programmes-et-mesures/

reno-region/  

Pour aider financièrement les propriétaires-occupants à revenu faible ou modeste qui vivent en 

milieu rural. Les travaux doivent être d’au moins 2 000$ et visent à corriger une ou plusieurs 

défectuosités majeures.  Les travaux doivent être réalisés par un entrepreneur qui possède une 

licence de la Régie du Bâtiment du Québec.  

CHAUFFEZ VERT: https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/residentiel/programmes/chauffez-

vert/conditions-dadmissibilite 

https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/residentiel/programmes/renoclimat
https://www.mrclotbiniere.org/services-aux-citoyens/programmes-et-mesures/reno-region/
https://www.mrclotbiniere.org/services-aux-citoyens/programmes-et-mesures/reno-region/
https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/residentiel/programmes/chauffez-vert/conditions-dadmissibilite
https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/residentiel/programmes/chauffez-vert/conditions-dadmissibilite


 

SUGGESTION D’ACTIVITÉS 

PROGRAMMATION AUTOMNE –HIVER 

Vous avez des suggestions pour la prochaine programmation automne 
hiver vous pouvez nous écrire à mundosquet@videotron.ca 



 

EMBELLISSEMENT 

Dosquet Ville Amie des monarques depuis 2020 ! Le Monarque est une 
espèce en voie d’extinction, au cours des 2 dernières décennies sa population 
a chuté de 90%. C’est énorme ! Ce que vous pouvez faire pour aider cette 
espèce ; planter dans votre jardin de l’asclépiade qui est la plante hôte et 
nourricière du monarque et afin que ce papillon puise assez d’énergie pour sa 
migration, lui offrir des plants à floraison tardive tels que le rudbeckia, 
l’échinacée ainsi que l’aster. Pour davantage d’informations visitez le site web 
ici-bas. 

Site web : https://espacepourlavie.ca/certification-oasis-pour-les-monarques 

Venez admirer nos arbustes fleuris tels que le Weigela et le Baptisia australis 
(lupin indigo) dans nos ilots à monarque.  

Baptisia australis est une vivace qui peut vivre très, très longtemps (une 
centaine d'années !). 

La floraison s'étale de fin mai à juillet, selon le climat, mais là ne s’arrête pas 
son intérêt esthétique. En effet, et contrairement au lupin, son feuillage 
vert bleu, formé par une multitude de feuilles divisées en 3 folioles, 
reste décoratif jusqu'à l'automne. 

Weigela est un arbuste très résistant et nécessitant peu d’entretien.  

La floraison s’étale de juin à mi juillet. Après la floraison couper les tiges 
ayant données des fleurs d’une vingtaine de centimètres pour s’assurer 
d’une bonne floraison d’année en année.  

    

https://espacepourlavie.ca/certification-oasis-pour-les-monarques


HORAIRE D’ÉTÉ JUILLET ET 

AOÛT 

Lundi 9h30-11h00 

Mardi 18h30-20h00 

Fermé du 24 juillet au 7 août 2022 

 

CHRONIQUE BIBLIOTHÈQUE 

*LA CHUTE À LIVRES EXTÉRIEURE* 

 
PLUS BESOIN D’ATTENDRE POUR RAPPORTER UN 

LIVRE À LA BIBLIO….. 
 
La bibliothèque La Bouquinerie dispose maintenant d’une chute à livres. 
Cette initiative a été rendue possible grâce à la participation financière de 
la Municipalité de Dosquet.  
 
Lors de nos périodes de fermeture nous vous invitons à déposer vos 
livres dans la chute à livres qui est située dans l’entrée principale de la 
salle multifonctionnelle. 
 
Afin qu'elle y reste, il y a deux petites consignes à respecter : 
 
▶  Déposez vos livres dans un sac ou entourez-les d'un élastique 
(pour éviter que le livre s'ouvre et s'abîme). Si vous le désirez, vous 
pouvez déposer vos livres dans un sac réutilisable identifié à votre nom 
et le récupérer lors de votre prochaine visite à la bibliothèque.  
 
▶ Seulement les retours de livres sont acceptés dans la boîte. Si 
vous avez des déchets, des poubelles sont à votre disposition pour jeter 
vos rebuts. Si vous avez des dons, appelez à la bibliothèque ou envoyez 
un courriel pour nous en aviser. 

   

LE SENTIER DE CONTE 2022 

L’activité qui égayera votre été :  

Votre bibliothèque vous offre de découvrir 
l’album jeunesse « Parfois je suis un renard » 
de Danielle Daniel.  

Partez en famille ou entre amis parcourir 

l’œuvre, page par page, sur le sentier du Parc 

récréatif de Dosquet (près du jardin). 

Le 27 juin il y aura rotation de la collection de livres du réseau CNCA. 

De nouvelles lectures pour tous les goûts ! 





 
 

 
 



 

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 

Béton RR inc. (581) 701-3001 

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 

 

 

 

 

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 

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 

SALON TOILETTAGE 

Féeline: (418)932-1083 

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 

 

ÉBÉNISTERIE 

Charles Croteau—L’Établi Atelier 

d’Ébénisterie (418) 933-3437 


