
 

 

 

 

BULLETIN MUNICIPAL 

Chers concitoyens, chères concitoyennes, 

Nous voici déjà rendu en octobre, dans le monde municipal, cela signifie que 
nous devons déjà planifier et réaliser le budget pour l’année 2023. Depuis le 
début de mon premier mandat, quelques fois par année, moi et mes 
conseillers avons le commentaire qui suit : « À Dosquet on paie bin trop 
d’taxes ». Ce commentaire me surprend toujours. Avant chaque dépôt de 
budget, le conseil prend toujours le temps de comparer ce que nous nous 
proposons de déposer comme budget avec les municipalités qui nous 
entourent. La comparaison est toujours à notre avantage. Malgré le fait que 
nous devons rencontrer les mêmes exigences que les municipalités de grande 
envergure, et ce avec un revenu plus modeste causé par une richesse 
foncière moins importante et une population moins nombreuse. Quelques 
exemples des exigences qui nous sont imposées par les différents ministères 
sont le service incendie, le traitement des eaux usées, le service de la Sureté 
du Québec, l’entretien des rues et des routes avec une densité de population 
moins importante, ainsi que les frais d’administration. Ils sont quelques 
exemples des postes budgétaires que nous devons rencontrer et ils sont 
répartis par un moins grand nombre de propriétaires que d’autres 
municipalités.  

 Malgré les exemples que je viens de vous énumérer qui font en sorte 
que nous ne pouvons penser vivre à Dosquet à rabais, la situation financière 
de notre municipalité demeure très enviable. À chaque année, nous avons le 
profil financier de Dosquet qui est présenté par le Ministère des affaires 
municipales. L’ensemble de la population a accès à ce document qui est 
public sur le site www.mamh.gouv.qc.ca . Vous pouvez faire l’exercice de 
comparaison avec l’ensemble des municipalités. Nous avons comparé notre 
municipalité pour l’année 2021 avec quelques municipalités et voici quelques 
chiffres : 

http://www.mamh.gouv.qc.ca


 

Éléments du profil financier 
2021/Municipalité 

Dosquet Saint-Flavien Joly Saint-Patrice 

Richesse foncière 106 268 211$ 186 609 855$ 113 399 656$ 132 875 097$ 

Endettement long terme par 
100$ d’évaluation 

0.61$/ 100$ 1.38$/100$ 1.89$/100$ 1.51$/100$ 

Endettement net total par 
unité d’évaluation 

 981$ 2 744$ 3 077$ 2 547$ 

Charge fiscale moyenne par 
logement 

1 231$ 1 471$ 1 696$ 1 806$ 

Éléments du profil financier 
2021/Municipalité 

Saint-Agapit Leclercville Saint-
Apollinaire 

Sainte-
Agathe de 

Richesse foncière 432 532 580$ 72 922 983$ 872 362 476$ 183 539 586$ 

Endettement long terme par 
100$ d’évaluation 

1.91$/100$ 3.68$/100$ 1.08$/100$ 1.11$/100$ 

Endettement net total par 
unité d’évaluation 

3 583$ 6 039$ 2 257$ 2 120$ 

Charge fiscale moyenne par 
logement 

2 108$ 1 485$ 1 868$ 1 276$ 

 

 

L’exercice est de démontrer que la charge fiscale municipale sur nos 
citoyens est avantageusement comparable. Cela étant, nous devons 
comparer les services offerts dans chaque municipalité. Ensuite, je vous 
laisserai juger des coûts bénéfices pour chaque situation. Au fil des ans, 
nous avons amélioré l’offre de service ainsi que la qualité de nos 
équipements sans alourdir la charge des payeurs de taxes.  

 

Pour les années à venir, le défi sera grand. L’inflation a un impact pour la 

municipalité comme partout ailleurs. L’ensemble de l’équipe municipale 

fera tout en son pouvoir pour garder un niveau de taxation compétitif, tout 

en gardant une qualité de service auquel vous avez droit. Si vous avez des 

commentaires ou si vous voulez discuter des informations que je viens de 

vous partager, n’hésitez pas à venir nous rencontrer au conseil municipal 

ou si vous préférez contactez moi au 418-264-1856.  

 

 

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 4 octobre 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 4 OCTOBRE 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Adoption du procès-verbal de 

la séance ordinaire du 6 

septembre 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’août 2022.  

4. Dépôt audit CMQ: 

transmission des rapports 

financiers. 

5. Suivi du projet de réfection et 

d’agrandissement du chalet 

des Loisirs. 

6. Suivi du projet de jeux d’eau. 

7. Suivi du projet de sentier au 

parc de la Rivière. 

8. Projet de centre de la petite 

enfance. 

9. Redécoupage de la carte 

électorale. 

 

 

10. Appui au dépôt de demande 

au programme Nouveaux 

horizons pour les aînés. 

11. Suivi de la subvention 

PRIMADA : modification à 

la convention d’utilisation. 

12. Traitement des eaux usées : 

réparations aux pompes. 

13. Politique de service aux 

citoyens. 

14. Comité sur l’accès à 

l’information. 

15. Divers : 

 1) Service incendie.  

  2) Dosquet tout horizon.  

  3) Maison des Jeunes. 

  4) École primaire. 

 5) Accueil des nouveaux 

arrivants. 

 6) Demandes diverses. 

16. Période de questions. 

17. Fin de la séance.  



ERRATUM BAC BRUN 

Le 10 octobre 2022 la collecte aura bien lieu même 
si jour férié. 

SERVICE DÉPÔT DE BRANCHES 
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 et vos feuilles mortes dépassent la limite permise pour 
mettre dans votre bac brun,  vous pouvez maintenant en disposer aux 
étangs de la municipalité situés en face du 456, route 116. Vous devez 
prendre l’entrée, vous rendre jusqu’à la clôture et suivre les indications 
pour y déposer votre matériel. Il est strictement interdit de laisser autres 
choses que des branches et feuilles. 

 

Merci de respecter les consignes! 

 



 

 

DOSQUET TOUT HORIZON 

Notre assemblée générale se tiendra le 20 octobre prochain, 

surveillez  votre courrier  la semaine prochaine, nous allons faire parvenir 
l’avis de convocation, l’ordre du jour ainsi que les postes en élection. 
Vous êtes les bienvenus. 

Voici une activité d’halloween organisée par Dosquet Tout Horizon: 



 

 

 

Collecte de gros rebuts 

Appeler au 418-881-0084 pour planifier une collecte qui sera effectuée 

chez vous dans les jours suivant votre appel. Merci de respecter les 

quantités indiquées lors de votre appel.  

ÉCOCENTRE DE SAINT-FLAVIEN 

Pour de plus gros rebuts vous rendre à L’Écocentre de Saint-Flavien au 
1450, rang Pointe du Jour.   Tél. : 418-728-5554 

Horaire du 15 mars au 14 décembre :  

 Lundi au vendredi de 8h à 16h30 

 Samedi de 9h à 16h (du premier samedi de mai au dernier samedi 
d’octobre) 

Horaire du 15 décembre au 14 mars :  

 Lundi au jeudi de 8h à 16h 

 Vendredi de 8h à 12h 

Matières acceptées : 

-Huiles de cuissons ; 

-Bois et branches (sauf bois traité) ;  

-Piles usagées ;  

-Plastique et carton ; 

-Bonbonnes de propane ; 

-Peinture et teinture résidentiel ; 

-Lampes fluo compactes et tubes fluorescents ; 

-Encombrants métalliques ou en bois (électroménagers ou meubles entièrement 
en bois); 

-Métal (tuyaux, jantes de pneus, clôtures, gouttières, tôles ou toutes autres 
pièces métalliques); 

-Pneus de véhicules automobiles (maximum 48 ½ pouces sans jante); 

-Résidus domestiques dangereux (huiles, solvants, acides, pesticides, peintures, 
produits d’entretien ménager, etc.). Les produits doivent être dans leurs 
contenants d’origine ou être clairement identifiés. 

-Produits électroniques (consulter la liste à l’adresse suivante : http://
recyclermeselectroniques.ca) 

-Appareil avec gaz et mousses aux halo carbures inclus dans cette 
liste :  Réfrigérateur, congélateur, cellier et refroidisseurs à vin, distributeur 
d’eau, climatiseur branchable (mobile ou fenêtre), déshumidificateurs. 

http://recyclermeselectroniques.ca/
http://recyclermeselectroniques.ca/


 

Merci à Line Bibeau et 
Frédéric Cyr pour votre 
implication à titre de 
b é n é v o l e  à  l a 
bibliothèque 

GRATUIT! 

 

Le comité d’embellissement 
vous offre la revue Orange 
gratuitement. Vous pouvez 
vous en procurer au bureau 
municipal  ou à la 
bibliothèque municipale. 

 

Une revue qui donne des 
conseils sur le jardinage. 

Par ailleurs, il nous reste 
quelques exemplaires des 
éd i t ions  p récéden te s . 
N’hésitez pas à demander. 



 

Samedi le 29 octobre à 9h30 à la salle Multi de Dosquet, petits et grands 
sont invités au spectacle de la sorcière enchantée qui saura vous faire rigoler 
avec ses mimiques hilarantes et sa voix exubérante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi le 5 novembre à 9h30 à la salle Multi de Dosquet, création de 
capteur de rêves. Inscription à comm.dosquet@videotron.ca. Enfants 5 $, 
adultes 10$. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:comm.dosquet@videotron.ca


La carte MUSÉO gratuite vous offre la chance de partir à la découverte 
de 10 musées de la région de la Capitale-Nationale et de Chaudière 
Appalaches. 

En vigueur du 1er d’octobre 2022 au 30 mai 2023 la carte MUSÉO est 
disponible à la bibliothèque et valide 7 jours, pour 2 adultes et 2 enfants 
de 16 ans et moins.  

Venez-vous la procurer ! 

Devenez bénévole ! 

Vous avez un peu de temps libre ? 

Vous désirez vous impliquer auprès 
de votre communauté ? 

Votre bibliothèque a besoin de 

vous ! 

COMMENT ACCÉDER À VOTRE DOSSIER EN LIGNE ? 

www.reseaubibliocnca.qc.ca cliquer sur Mon dossier dans le haut de l’écran. 
Pour vous connecter, inscrivez les 14 chiffres de votre carte d’abonné sans 
espace et votre NIP.  

Une fois dans votre dossier, vous pourrez : 

-Modifier votre NIP  

-Programmer la réception d’avis par texto  

-Consulter la liste de vos emprunts et réservation en bibliothèque ou en 
ligne.  

Pour renouveler vos emprunts :  

1. Sous l’onglet Emprunts, cliquez sur Emprunts en bibliothèque.  

2. Sélectionnez les livres à renouveler en cochant la case à gauche de la 
couverture puis cliquer sur Renouveler. La nouvelle date de retour 
apparaîtra sous Date de retour. 

 * Les emprunts de livres et revues numériques, les PEB et les livres 
réservés ne peuvent être renouvelés. 



 

 

 

INVITATION AUX PARENTS DE JEUNES 
POUR LA CATÉCHÈSE 

 

Voici une invitation aux familles de jeunes de 2e à 5e année du Primaire qui 
voudraient cheminer dans un Parcours catéchétique vers les sacrements du 
Pardon et de l’Eucharistie. 

C’est donc avec enthousiasme que nous vous proposons le cheminement du 
parcours de « L’Amitié - 1ière partie ».  Ces catéchèses se donnent sur 4 
rencontres pour la première année.  Par la suite, ce cheminement est appelé à 
se poursuivre l’année suivante, ce qui amènera votre jeune à vivre les 
sacrements du Pardon et de l’Eucharistie. 

Pour information et inscription : 

Veuillez contacter Christiane Guay ou Sylvie Bibeau au 418-728-2020 ou 
pastorale.sel@gmail.com.  



 
 

 
 



 

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 

Clinique Esth-Co: (418) 728-4788 

M.A. Coiffure: (418) 728-2873 

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 

Recyc-Lav (418) 881-0084 (gros rebuts) 

 

ÉBÉNISTERIE 

Charles Croteau—L’Établi Atelier 

d’Ébénisterie (418) 933-3437 


