
 

 

 

 

BULLETIN MUNICIPAL 



 

PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL 

La prochaine séance de votre conseil se tiendra à la salle Multifonctionnelle 
au 154 Saint-Joseph, mardi le 1er novembre 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 1 NOVEMBRE 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Adoption du procès-verbal de la 

séance ordinaire du 4 octobre 

2022 et des procès-verbaux des 

séances extraordinaires du 11, 20 

et 25 octobre 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 

septembre 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. Dépôt certificat relatif au 

déroulement de la procédure 

d’enregistrement des personnes 

habiles à voter. 

8. Dépôt des états comparatifs. 

9. Rapport annuel sur la 

gestion contractuelle. 

10.  Programmation de la taxe 

d’accise. 

11. Programme d'aide à la 

voirie locale – Volet Projets 

particuliers d’amélioration 

d’envergure ou 

supramunicipaux. 

12. Divers : 

 1) Service incendie.  

 2) Dosquet tout horizon.  

 3) Maison des Jeunes. 

 4) École primaire. 

5) Accueil des nouveaux 

arrivants. 

 6) Demandes diverses. 

13. Période de questions. 

14. Fin de la séance. 



 

La dernière collecte sera le 21 novembre 2022. Voici les dates 
pour le service de compost en période hivernale 

 Semaine du 19 au 23 décembre 2022 

 Semaine du 27 février au 3 mars 2023 

RAPPEL PAIEMENT TAXES 

On vous rappel que le dernier paiement de 
taxes municipales était le 15 octobre 2022 
dernier pour l’année 2022. 



ARBRE ENCHANTÉ DE LAURIER-QUÉBEC 

 

Activité organisée par les Chevaliers des Colomb du 4ième  degré depuis 31 

ans. En préparation de notre participation à l’Arbre Enchanté de Laurier 

Québec, nous avons besoins de noms d’enfants de familles défavorisées 

de 0 à 12 ans afin qu’ils puissent recevoir un cadeau.  

 

Vous devez inscrire l’enfant auprès de la muncipalité au (418) 728-3653 

avant le 10 novembre 2022. Nous avons besoins du nom, l’âge, le sexe de 

l’enfants et le choix de 2 cadeaux d’une valeur environ 40$. 

 



 

 

DOSQUET TOUT HORIZON 

Suite à notre Assemblée générale annuelle le 20 octobre dernier, voici la 
liste du comité et le poste qu’ils occupent.  

Sylvain Proulx: conseiller municipal Samuel Martineau : Citoyen 

Mathieu Lavigne: conseiller municipal Gilles Castonguay: Citoyen 

Line Bibeau: Maison des jeunes Véronique Beaulieu: Citoyen 

Valmont Rioux: Gens d’affaires Stéphanie Houle: Citoyen 

Mathieu Bibeau: Famille et milieu scolaire Hélène Habel: Agriculture 

Aline Turcotte: Organismes locaux 

Nous voulons remercier tous les nouveaux membres qui sont joints à 
notre comité: Line Bibeau, Valmont Rioux, Samuel Martineau, 
Véronique Beaulieu et Stéphanie Houle. Votre implication est un geste 
d’engagement envers le développement de votre milieu de vie. Un 
immense merci à ceux qui ont quitté le comité. 

Si vous avez des commentaires sur le comité ou vous voulez parler à un 
des nos responsables vous pouvez écrire par courriel à 
receptiondosquet@videotron.ca . 



PROVINCE DE QUÉBEC 

Municipalité de 

Dosquet 

Aux contribuables de la susdite municipalité 

AVIS PUBLIC EST DONNÉ 

CONVOCATION AU REGISTRE 

AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT 
D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE 
L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE 
DOSQUET 

Lors d’une séance extraordinaire du conseil tenue le 25 octobre 2022, le 
conseil de la municipalité de Dosquet a adopté le Règlement numéro 
2022-466 modifiant le règlement d’emprunt 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 afin d’augmenter la dépense et 
l’emprunt pour un montant additionnel de 522 203$. 

Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste 
référendaire de la municipalité de Dosquet peuvent demander que le 
Règlement 2022-466 modifiant le règlement d’emprunt 2022-460 fasse 
l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité 
et en apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin. Les 
personnes habiles à voter voulant enregistrer leur nom doivent présenter 
une carte d’identité : carte d’assurance-maladie, permis de conduire, 
passeport, certificat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces 
canadiennes. 

Ce registre sera accessible de 9 heures à 19 heures, le 1er novembre 2022, 
au bureau municipal, situé au 2, rue Monseigneur Chouinard. 

 

Le nombre de demandes requis pour que le Règlement  2022-466 fasse 
l’objet d’un scrutin référendaire est de quatre-vingt-sept (88). Si ce 
nombre n’est pas atteint, le Règlement 2022-466 sera réputé approuvé par 
les personnes habiles à voter. 



 

2, rue Monseigneur Chouinard 

Dosquet (Qc) G0S 1H0 

AVIS PUBLIC 

DÉROGATION MINEURE 

AVIS PUBLIC est par la présente donné par la soussignée, Jolyane 

Houle, directrice générale de la Municipalité de Dosquet, qu'il y aura 

séance ordinaire du conseil le mardi 1er novembre 2022 à 19h30, à la salle 

du conseil, au 154, route Saint-Joseph.  

Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande de 

dérogation mineure suivante : La demande concerne le lot 4 109 209 du 

cadastre du Québec, dans la circonscription de Lotbinière, situé sur au 

606 route 116. Le demandeur est propriétaire et fait une demande de 

dérogation mineure afin de pouvoir régulariser la marge arrière pour le 

garage attenant à sa résidence ainsi que la distance entre un bâtiment 

complémentaire et un bâtiment principal. 

Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil relativement à cette 
demande. 

Donné à Dosquet, le 17 octobre 2022 

 

 

Règlement 

de zonage 

Norme du règlement Dérogation 

demandée 

2011-281 6.2 Normes relatives aux constructions, 

aménagements et usages 

complémentaires à l’habitation. 

6.2.1.2 Implantation 

Ces bâtiments complémentaires, 

lorsqu’ils sont annexés au bâtiment 

principal, doivent respecter les marges de 

recul avant, latérales et arrières prescrites 

pour celui-ci; 

ZONAGE 29AF : Marge arrière 9 mètres 

Distance entre un bâtiment principal et 

un bâtiment complémentaire est de 2 

mètres 

Marge arrière du 

bâtiment 

complémentaire 

annexé au 

bâtiment 

principal à 7,42 

mètres 

  

Distance entre le 

cabanon et la 

maison à 1,48 

mètres 



 

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


Du 15 octobre au 15 décembre, abonne-toi à ta bibliothèque 
municipale pour être automatiquement éligible à gagner l'un des 5 prix 
de 100$ offert dans une librairie agréée de ton choix.   

Le tirage aura lieu le mardi 20 décembre. Bonne chance à tous ! 

ÉCHANGE DE COLLECTION DU RÉSEAU BIBLIO 

Le 31 octobre un nouvel arrivage de volumes du réseau autant pour les 

adultes, ado et enfants. Ils seront sur les étagères et disponibles pour le 

prêt le lundi suivant ! 



 

 

 

 
 

Le Cercle de Fermières de Dosquet 

Vous invite à son 

MARCHÉ DE NOËl 

Le samedi 19 novembre 2022 

De 09H à 16H 

À la salle multifonctionnelle de Dosquet 

154, route St-joseph 



 
 

 
 



 

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 


