
 

 

 

 

Chers concitoyens, chères concitoyennes 

Comme à chaque année, le conseil municipal a présenté tel qu’exigé par la 

loi, un budget équilibré. Cette année encore, nous avons vu la richesse 

foncière de notre municipalité augmenter, ce qui est une bonne nouvelle 

pour tous. Le montant total de la richesse foncière s’élève à 107 791 500$ 

en augmentation de 1 806 100 ou 1.70%. Le total du budget de fonction-

nement de la municipalité s’élève cette année à 1 208 816$, une augmen-

tation de 48 732$ ou 4.20% si on compare avec l’an passé. Je suis satisfait 

du budget déposé pour l’année 2023 considérant l’inflation à laquelle 

nous avons été confronté tout comme l’ensemble de la population. 

L’augmentation du budget de fonctionnement que je viens de vous expo-

ser, ne réflète en rien l’impact que vous aurez sur votre propre compte de 

taxes pour une très forte majorité d’entre vous. Pour la plupart des pro-

priétaires, l’augmentation que vous pourrez observer sur votre compte de 

taxation sera très près de 1%. La différence entre le budget de fonction-

nement et le gain créé par la majoration de 1% des comptes, s’explique 



 

par différents facteurs. Tout d’abord, chaque nouvelle construction sur 
notre territoire est une bonne nouvelle. Cela nous permet de diviser les 
frais fixes tels que l’administration, assurances, service incendie et j’en 
passe, par un plus grand nombre de propriétaires. Aussi, certain d’entre 
vous, verront leur compte de taxes monter un peu plus en fonction de 
leur nouvelle évaluation à la suite de travaux exécutés, ou à des réajuste-
ments du service d’évaluation de la MRC. Dans les tableaux qui suivent 
vous pourrez également constater des augmentations autres dans les reve-
nus. Depuis quelques années le gouvernement provincial a augmenté la 
péréquation, le transfert de TVQ et autres différentes compensations, ce 
qui fait en sorte que nous pouvons vous présenter un budget qui est de 
loin très concurrentiel si on compare à d’autres municipalités. 

Cette année, en considération des fortes augmentations de dépenses liées 
aux ordures, le conseil municipal a mis l’emphase sur le principe 
``utilisateur payeur``. Cela signifie que pour les années à venir, le tarif fac-
turé aux citoyens pour la collecte et l’enfouissement des ordures sera plus 
représentatif des couts réels engendrés pour la municipalité.  

Voici les tarifs des taxes attribuables au service de collecte d’ordure et de 

recyclage: 

  

 

 

 

 

 

 

Comme l’an passé, je vous invite à faire l’exercice de comparaison de 

votre propre compte de taxes avec celui de l’an passé. Chaque propriété 

est un cas unique. Une plus grande différence entre l’année 2022 et 2023 

est justifiée par un changement de situation. S’il y a des différences plus 

importantes que ce que je viens de vous présenter, n’hésitez pas à com-

muniquer avec nous. Je vous invite à consulter les tableaux des revenus et 

dépenses qui suivent ainsi que notre Plan triennal d’immobilisations 2023

-2024-2025. 

Yvan Charest, maire 

Service/Tarif 2022 2023 

Tarif résidentiel 127,00$ 132,00$ 

Tarif commercial 178,50$ 185,00$ 

Tarif agricole 178,50$ 185,00$ 

Tarif chalet 62,00$ 65,00$ 

Bac supplémentaire 

(ordure) 

inexistant 50,00$ 

Conteneur 6 verges inexistant 500,00$ 



 

 

DÉPENSES   2022  2023  

Administration   237 928  259 263  

Évaluation    24 014    24 451   

Sécurité publique  202 680            198 138  

Transport   172 725            168 798  

Hygiène du milieu  220 921            236 070  

Urbanisme     48 381              59 998  

Loisirs et culture  146 855            159 224  

Frais financement   55 634              55 625 

Immobilisations  _50 946              47 249 

TOTA L :   1 160 084        1 208 816 

REVENUS   2022  2023 

Taxe foncière générale  531 623           556 850  

Taxe foncière police   91 359   93 488 

Taxe foncière chemins  65 337  168 155  

Taxe ordures   64 688   71 000  

Matières organique 27 094  27 094  

Taxe égouts ensemble  0   0 

Taxe égouts secteur  0  0 

Taxe égouts fonct. 100 265   100 265 

Vidange fosse septique    12 440   12 480  

Piste cyclable   17 000   17 000  

En-lieux de taxes   4 100    5 000   

Loyer    14 000  14 250 

Péréquation    0    3 014 

Transfert TVQ  12 365              15 417 

Autres revenus             119 813  124 803  

TOTAL:   1 160 084        1 208 816 



 



 

 

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 février 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 FÉVRIER 

1. Adoption de l’ordre du 
jour. 

2. Adoption du procès-verbal 

de la séance ordinaire du 

10 janvier 2023 

3. Dépôt du rapport financier 

et adoption des comptes à 

payer, dépôt du journal des 

déboursés et du journal des 

salaires du mois de dé-

cembre 2022. 

4. Suivi du projet de réfection 
et d’agrandissement du cha-
let des Loisirs. 

5. Suivi du projet de jeux 

d’eau. 

6. Suivi du projet de sentier 

au parc de la Rivière. 

7. Prêt de fosses septiques. 

8. Développement résidentiel. 

9. PRIMADA suivi. 

10. Renouvellement du bail 

de location du Regroupe-

ment des Jeunes de Lotbi-

nière. 

11. Urbanisme: demande 

d’appui à la CPTAQ lot  

 4 108 717. 

12. Divers : 

1) Service incendie.(9-1-1) 

2) Dosquet tout horizon. 

3) Maison des Jeunes. 

4) Demandes diverses. 
(patrimoine) 

5) Chapiteau. 

13. Période de questions. 

14. Fin de la séance. 





 

COMITÉ DU PARTAGE ! 

Merci à tous les commanditaires pour votre remarquable élan de généro-
sité et à nos bénévoles. Grâce à vous tous 15 familles ont bénéficié d’un 
panier de denrées pour la période des Fêtes. 

FÊTE NOÊL DES ENFANTS ! 

Nous remercions chacun de vous qui avez con-

tribué au succès de la Parade de Noël pour la 

fête des enfants ! 

 

FADOQ 

Nous vous informons que nous aurons la visite de Madame Mélanie 
Bergeron intervenante au Carrefour des personnes Ainées CPAL 

                                 MERCREDI LE 8 FÉVRIER 2023 à 13 hres   

                                         au Centre Multifonctionnel.  

Cette rencontre sera très intéressante pour tous et comptons sur votre 
présence en grand nombre.  

On prend ces instants pour souhaiter à tous une très bonne Année 2023 
et vous souhaiter surtout la santé. 

Bienvenus (es)  à tous et au plaisir de vous rencontrer. 

 Votre conseil d’administration. 



MUSÉO des musées à emporter ! Disponible 
d’octobre à mai ! 
Empruntez la carte MUSÉO à la bibliothèque et partez à la dé-
couverte des musées de la Capitale Nationale et Chaudière-
Appalaches. La carte est valide pour 7 jours pour une famille de 2 
adultes et 2 enfants. Elle vous donne droit à une entrée gratuite 
cependant vous devez communiquer avec le musée pour la pé-
riode de validité de la carte MUSÉO. 
 

Club de Lecture CNCA 2022-2023 pour les jeunes 
de 5 à 12 ans.  
Durant la période scolaire, votre bibliothèque offrira gratuitement 
un club de lecture sur le thème « Sous le Chapiteau » où les jeunes 
sont invités à se laisser transporter par la magie des mots !  
Chaque enfant inscrit recevra un carnet de lecture à compléter au 
fil de ses lectures. Lors de ses visites à la bibliothèque, il recevra, 
pour chaque livre lu, un bulletin de participation pour le tirage 
régional. À gagner : 1 chèque-cadeau de 50$ dans une librairie 
agréée au choix du gagnant ! 

Gagnez à visiter votre biblio! Du 12 au 25 février 2023 
(une seule participation par personne de 13 ans et plus)  

Lors de votre visite à la bibliothèque trouvez le billet d’or caché dans 
le local. L’inscription au tirage se fait en ligne avec le billet trouvé et le 
code d’identification de la biblio qui est inscrit sur l’affiche publicitaire. 

 

 

Merci  à nos fermières 
de Dosquet (Marie-
Jeanne Boudreau, 
Diane  Desroches) 
pour la fabrication des 
coussins pour la bi-
bliothèque 



 

                     



 

Tu demeures à Dosquet ; tu es âgé(e) entre 8 et 14 ans (au 
30 avril 2023) alors ce message est pout toi.   

Le Cercle de Fermières de Dosquet t’offre la possibilité de 
venir au local tisser un torchon de comptoir.  Tu seras ac-
compagné (e) d’une membre fermière.  Tu pourras si tu le 
désires, en avril prochain, exposer ta pièce et participer à 
un tirage au sort lors de l’exposition régionale des Cercles 

de Fermières.   

 

Tu n’as qu’à donner ton nom et ton numéro de téléphone (avec l’accord 
d’un parent) à notre présidente Madame Johanne Labbé au  418-803-
2250. 



Plan d’agriculture durable 

Un appui pour adopter des pratiques agro environnementales. Vous 
êtes productrice ou producteur agricole? Soyez au cœur du Plan 
d’agriculture durable en adoptant des pratiques agroenvironnementales 
dans votre entreprise avec le soutien du gouvernement du Québec et 
de ses partenaires. 

Vous pourrez profiter d’une aide financière, de services-conseils, de 
formations et bien plus, par exemple pour mieux gérer les pesticides, 
implanter des rotations culturales, adopter les cultures de couverture 
ou aménager des haies brise-vent, des bandes riveraines et des corri-
dors fauniques. Ces pratiques protègent votre santé et celle de vos 
proches, créent un environnement plus sain et rendent votre entreprise 
plus pérenne. 

Pour en savoir davantage, consultez la page Web sur le soutien offert 
aux entreprises agricoles ou communiquez avec le ministère de l’Agri-
culture, des Pêcheries et de l’Alimenta-
tion :cnca.pad@mapaq.gouv.qc.ca 

Ensemble, travaillons à rendre notre agriculture plus durable! 







 

« Pour cette nouvelle année 2023, je vous 
souhaite au nom de « Café Ateliers «, har-
monie, partage et plaisirs! 

De notre côté, on a opté pour une plus 
grande simplicité dans tous nos envois! 
Ainsi, pour faciliter la gestion de nos 
courriels, sachez qu’à partir de janvier 
2023, seuls le journal local mensuel et oc-
casionnellement FB diffuseront nos infos! On met ainsi fin à l’envoi per-
sonnalisé de nos ateliers par courriel ! 

Une nouvelle programmation vous sera partagée le plus rapidement pos-
sible! Faites-nous part de vos attentes! Nous les comblerons! 





 

PROPRIÉTAIRES DE LOGEMENTS  

À DOSQUET 

 

François Daigle: (418) 455-8868 

Sylvain Dubé-Vaillancourt: (418) 264-9439 

Maxime Boudreault: (418) 728-7362 

GCG Construction Inc. (418) 572-8142 

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’Ébé-

nisterie (418) 933-3437 


