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La Doré

PLAN D’EMBELLISSEMENT ET DE REVITALISATION
RÉALISÉ PAR LE COMITÉ LA DORÉ EN FIERTÉ !

PORTRAITS CONCERTÉS ET PLANS LOCAUX POUR L’AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE DES MUNICIPALITÉS
HARMONISATION DE
L’AFFICHAGE MUNICIPAL
Avec la relocalisation de l’hôtel
de ville dans la sacristie de
l’église, de nouvelles enseignes
harmonisées seront installées
pour démarquer avec sobriété
le cœur villageois.
Page 16

RÉAMÉNAGEMENT DU STATIONNEMENT DE L’ÉGLISE ET
DE L’HÔTEL DE VILLE
Un stationnement plus fonctionnel est proposé. Des îlots de
verdure seront aménagés pour
intégrer plus harmonieusement
l’importante superficie pavée.
Page 20

MISE EN VALEUR DE L’ANCIEN
SITE DE L’HÔTEL DE VILLE
L’espace devenu vacant avec la
démolition de l’ancien hôtel de
ville sera requalifié en parc pour
mettre en valeur l’intersection.
Page 26

RÉAMÉNAGEMENT DU
STATIONNEMENT DU CENTRE
DES LOISIRS
Un stationnement plus fonctionnel est proposé. Quelques
îlots de verdure seront aménagés pour mettre en valeur le site.
Page 30
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Sauf indication contraire, les photos ont été prises par le SARP en 2018.

Cette démarche d’implication citoyenne a été réalisée dans le cadre d’une entente conclue entre les différents partenaires,
soit les promotrices du projet : la MRC du Domaine-du-Roy, la MRC de Lac-Saint-Jean-Est et la MRC de MariaChapdelaine; ainsi que le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), le ministère de la Culture et des
Communications (MCC), la municipalité de La Doré, la Société d’histoire du Lac-Saint-Jean (SHL) et le Service d’aideconseil en rénovation patrimoniale (SARP).

« SI ON AIME SON TERRITOIRE,
ON LE MET BEAU, ON LE TIENT
PROPRE, ON LE CULTIVE BIEN,
ON LE FAIT GRANDIR, ON LE
POÉTISE, ON A LE GOÛT DE LE
POUSSER PLUS LOIN. »
Paroles de Fred Pellerin,
Revue l’Actualité « 30 villages se réinventent
partout au Québec » - Juin 2011

Source : moulindespionniers.com

SOMMAIRE
6

LA DORÉ, D’HIER À
AUJOURD’HUI

Portrait de la municipalité

16

PROJET 1
HARMONISATION DE
L’AFFICHAGE MUNICIPAL

9

PRÉAMBULE

Portrait des enseignes
Propositions de mise en valeur
Phases de réalisation
Estimation des coûts

11

20

LES ÉTAPES FRANCHIES

12

LA DORÉ EN FIERTÉ !

Rôle du comité
Rôle de l’équipe municipale
Composition du comité

14

PROJETS CIBLÉS

Méthodologie
Identification des projets

PROJET 2
RÉAMÉNAGEMENT DU
STATIONNEMENT DE
L’ÉGLISE ET DE L’HÔTEL DE
VILLE
Portrait du site
Proposition de mise en valeur
Phases de réalisation
Estimation des coûts

26

PROJET 3
MISE EN VALEUR DE
L’ANCIEN SITE DE L’HÔTEL
DE VILLE
Portrait du site
Proposition de mise en valeur
Phases de réalisation
Estimation des coûts

30

PROJET 4
RÉAMÉNAGEMENT DU
STATIONNEMENT DU
CENTRE DES LOISIRS

Portrait du site
Proposition de mise en valeur
Phases de réalisation
Estimation des coûts

34

MOTS DU COMITÉ

35

CONCLUSION

LA DORÉ,
D’HIER À AUJOURD’HUI

1

LE DÉVELOPPEMENT DU VILLAGE

LE TOURISME

Le premier magasin général, sous la propriété de Télesphore
Demers, est ouvert en 1905.

À partir des années 1970, le tourisme deviendra un secteur
économique à La Doré. En 1970, un premier hôtel est construit,
l’hôtel Caruli. À partir de 1979, le Moulin des Pionniers met
en valeur le moulin à eau situé sur la Rivière-aux-Saumons et
construit entièrement en bois ainsi que certains des plus vieux
bâtiments du village, notamment la plus vieille maison de La
Doré, déménagée en 2018.

À partir de 1919, les résidents du village ont l’électricité grâce à
une dynamo installée sur le moulin de la Rivière-aux-Saumons.
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La Doré est une des communautés situées le plus à l’ouest de la région
du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Son territoire est délimité à l’est par
la rivière Ashuapmushuan et au nord et à l’ouest par les limites du
contrefort du Plateau laurentien. En 1873, l’arpenteur Gédéon Gagnon
est le premier à faire une description des lieux : il y constate une terre
argileuse dans la vallée et sablonneuse sur les élévations.

Dans les années 1920, le secteur de l’agriculture génère des
revenus pour 125 cultivateurs dans la paroisse. La production
est surtout laitière. Pour ce qui est de l’industrie forestière, on
retrouve quatre scieries sur le territoire de la municipalité. En
1923, le village compte deux fromageries, deux scieries, une
banque, trois magasins et un bureau de poste.

En 1906, la municipalité est légalement érigée, sous la dénomination
de Saint-Félicien-Partie-Nord-Ouest. Le nom sera modifié en 1915
pour devenir Notre-Dame-de-la-Doré, en référence à la rivière du
même nom, située sur son territoire et premier lieu de colonisation. En
1983, le nom sera abrégé pour devenir La Doré.
La municipalité comptait 1365 habitants en 2016. Elle fait partie de la
MRC du Domaine-du-Roy et est située à l’entrée de la réserve faunique
de l’Ashuapmushuan. Sa devise est « Virtus quam splendida » qui se
traduit par « La vertu avant les honneurs ».

Dans les années 1930, c’est la crise économique. Plusieurs
commerces font faillite et le commerce du bois stagne : seul le
secteur agricole reste stable. Pour lutter contre le chômage, les
gouvernements mettent en place des programmes conjoints de
travaux publics : c’est le début en 1936 de la construction d’une
route d’hiver entre La Doré et Chibougamau, projet qui s’étalera
jusqu’en 1949. Pour La Doré, cette route permettra d’étendre ses
rapports commerciaux et d’avoir accès à de nouveaux marchés et
à des concessions forestières considérables au-delà de la rivière
Ashuapmushuan. Les travaux permettent aussi à une partie de
la population de trouver une source de revenus et apportent des
retombées directes et indirectes dans la municipalité, comme le
développement d’une petite industrie de service.
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DÉBUT DE LA COLONISATION
La colonisation du territoire de La Doré débute en 1889 alors
qu’un groupe de 28 personnes s’installe sur les bords de la Rivièredu-Doré : il s’agit des familles d’Eugène et Paul Bélanger ainsi que
de Joseph Coulombe. Un an après les premiers établissements,
la mission compte cinq nouvelles familles. Malheureusement,
en 1891, un feu détruit entièrement les habitations de la colonie
naissante, sans toutefois causer de décès.

Aujourd’hui, d’autres attraits attirent les visiteurs à La Doré : le
Festival des camionneurs, le Rallye des loups, le Sanctuaire des Amis
de Sainte-Anne, etc. De nombreux visiteurs profitent des sentiers
développés par la communauté doréenne avec l’aménagement
de pistes multifonctionnelles destinées aux randonneurs, aux
cyclistes, aux vététistes, aux adeptes d’équitation, aux amateurs
de quads, de motocross et de motoneige ainsi qu’aux skieurs. De
plus, la municipalité est située à proximité de la réserve faunique
Ashuapmushuan traversée par la rivière du même nom. Il s’agit
d’une aire naturelle dont le bassin hydrographique est protégé
des développements hydroélectriques et du harnachement. Elle
est fréquentée particulièrement l’automne avec l’ouverture de la
chasse au petit gibier ainsi que par les amateurs de pêche.
v

Dans les années 1940, avec la Deuxième Guerre mondiale, une
certaine relance économique s’effectue dans le secteur agricole
et forestier. En 1940 est fondé le Syndicat coopératif agricole
de Notre-Dame-de-la-Doré, qui marquera pendant près d’une
quarantaine d’années l’activité économique de La Doré.
De 1945 à 1960, on assiste à une relance économique avec
la fondation du Chantier coopératif, un regroupement de
travailleurs du village qui œuvrent dans les chantiers forestiers
et vivent dans des conditions sanitaires difficiles. Les meilleurs
salaires offerts par le chantier coopératif ont des répercussions
sur le salaire des autres compagnies qui sont à la hausse, tout
comme les conditions de travail sur les chantiers forestiers qui
s’améliorent.

En 1890, on construit un premier moulin à scie sur la Rivièreaux-Saumons, propriété de Bellarmin Audet dit Lapointe, de
Saint-Prime.
La même année, on construit aussi la première chapelle : jusqu’en
1894, le curé de Saint-Félicien desservira la mission de Rivièredu-Doré. En 1900, une nouvelle église remplacera la chapelle et
sera en fonction jusqu’en 1950.
En 1893, une première institutrice arrive au village, Maria
Bélanger. On construit la première école l’année suivante.
D’autres écoles de rang seront construites au cours des décennies
suivantes.
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En 1950, une nouvelle église est inaugurée. Construite sous les
plans de l’architecte Sylvio Brassard, elle a une capacité de 1140
personnes assises. Elle sera restaurée en 1972-1973. À partir de
2017, elle accueillera également les bureaux administratifs de la
municipalité.

Au début de la colonisation, la localité reste relativement isolée
et en retrait de l’axe principal de communications. Les activités
professionnelles des habitants du village sont calquées sur le
modèle agroforestier : les travailleurs agricoles sont aussi des
travailleurs forestiers qui se dispersent dans les chantiers de la
région.

1. Vue aérienne du village, 1952
2. La rue principale, 1903
3. La construction de l’église, 1950
Sources : Société d’histoire du Lac-Saint-Jean (SHL)
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4. Festival des camionneurs
Source : ladore.ca
5. Moulin des Pionniers
Source : moulindespionniers.com

7

PRÉAMBULE
Ce document présente les recommandations du comité La Doré en
fierté ! Ce groupe de travail a été mis sur pied pour bâtir un plan d’action
d’embellissement et de revitalisation de la municipalité.
La démarche d’implication citoyenne1 a comme objectifs de :
• Se donner une vision collective de la revitalisation du cadre
visuel et bâti
• Valoriser les éléments de l’histoire locale
• Bonifier les actions ciblées par les comités déjà en place
• Mettre en valeur les atouts du territoire
• Planifier des projets pour embellir la municipalité
• Bâtir un plan d’action sur trois ans.
La démarche d’implication citoyenne est menée par une équipe formée
des professionnels de la MRC du Domaine-du-Roy et du Service d’aideconseil en rénovation patrimoniale (SARP), qui fait partie de la Société
d’histoire du Lac-Saint-Jean.
La démarche est appelée également « Corvée collective de revitalisation ». Elle
est nommée ainsi pour rappeler ce terme utilisé fréquemment dans le passé
pour valoriser l’implication des citoyens (nes) dans la réalisation d’une charge
de travail communautaire.

1

UNE RUE « ANIMÉE »
La rue Des Peupliers est la voie principale qui traverse tout le
village. De forme rectiligne, on y retrouve plusieurs commerces et
résidences exposés à une circulation intense de camions lourds.
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LES ÉTAPES FRANCHIES
La démarche s’est déroulée en trois étapes, chacune demandant plusieurs rencontres.

1re ÉTAPE - DÉMARRAGE
L’étape de démarrage visait d’abord à former le comité. Ensuite, les participants ont été invités à réfléchir sur les
pistes d’amélioration du cadre de vie de la municipalité. Pour ce faire quelques visites de la municipalité ont été
réalisées avec Lisa Boily, Dominique Poirier et Martin Bouchard.
Par la suite, une activité portant sur les forces et faiblesses du cadre visuel et bâti a eu lieu afin de sélectionner les
projets que le comité aurait à planifier. Les projets retenus par le comité sont les suivants :
Projet 1 : Harmonisation de l’affichage municipal
Projet 2 : Réaménagement du stationnement de l’église et de l’hôtel de ville
Projet 3 : Mise en valeur du site de l’ancien hôtel de ville
Projet 4 : Aménagement du stationnement du centre des loisirs

2e ÉTAPE - PLANIFICATION
À l’étape de la planification, le comité s’est penché sur chacun des projets afin de déterminer quelles seraient les
meilleures façons d’améliorer le cadre visuel et bâti des zones ciblées. Pour tous les projets, les étapes franchies
ont été les suivantes :
• Séance d’idéation avec le comité
• Recherche et/ou esquisses par le SARP
• Validation par le comité
• Identification des étapes de mise en œuvre
• Estimé budgétaire

3e ÉTAPE - VALIDATION
Afin de s’assurer du soutien de l’ensemble de la communauté aux projets, deux rencontres ont eu lieu, à la fin de
la démarche pour effectuer :
• La révision du plan d’action avec le comité
• Le dépôt du plan d’action final et du document complémentaire.
Une fois la démarche complétée, la prochaine étape pour la communauté doréenne sera celle de la mise en œuvre
des projets.

AU CENTRE DE LA NATURE
Situé entre La Doré et Normandin, à quelques minutes du centre du village, un
belvédère permet l’observation de la petite Chute à l’Ours.
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LA DORÉ EN FIERTÉ !
RÔLE DU COMITÉ
Les membres du comité La Doré en fierté ! ont participé à la démarche d’avril 2018 à mars 2019.
Leur rôle était de :
• Participer à la planification des projets de revitalisation
• Bâtir un plan d’action sur trois ans
• Diffuser l’information auprès des membres des organisations et de la population
• S’impliquer bénévolement dans la réalisation de certains projets.

RÔLE DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE
L’équipe municipale assure la concrétisation du plan d’action une fois que le mandat mené par
l’équipe de professionnels accompagnant le comité est terminé.

COMPOSITION DU COMITÉ
Le comité comprend des membres de l’équipe municipale :
• Yanick Baillargeon, maire
• Lisa Boily, coordonnatrice aux loisirs
• Martin Bouchard, inspecteur municipal
• Jacynthe Brassard, agente de développement du territoire,
MRC du Domaine-du-Roy
• Katia Duchesne, conseillère municipale
• Stéphanie Gagnon, directrice générale
• Dominique Poirier, préposée à l’entretien
• Gabrielle Trottier, kinésiologue en santé publique,
Domaine-du-Roy en forme

Le comité La Doré en fierté !
De haut en bas : Lisa Boily, Gabrielle Trottier, Katia Duchesne,
Martin Bouchard, Dominique Poirier, Jacynthe Brassard, Yanick
Baillargeon et Stéphanie Gagnon.
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Projets
ciblés

PROJET 2

RÉAMÉNAGEMENT DU
STATIONNEMENT DE L’ÉGLISE
ET DE L’HÔTEL DE VILLE

PROJET 3

MÉTHODOLOGIE

Détails pages 20 à 25

MISE EN VALEUR DE
L’ANCIEN SITE DE L’HÔTEL
DE VILLE

Afin de poursuivre le travail entamé par d’autres
comités du milieu, l’équipe de la corvée collective a
relevé l’ensemble des interventions ciblées dans les
plans d’action préparés précédemment par différents
groupes de travail. Les documents consultés ont été
les suivants :

Détails pages 26 à 29

• Le Plan stratégique 2013-2018
• Les résultats des consultations citoyennes réalisées
en 2011 et 2018.

IDENTIFICATION DES PROJETS
Lors de la rencontre du 5 juillet 2018, la liste des
propositions d’interventions extraites des documents
et consultations a été présentée au comité La Doré
en fierté ! Quatre projets ont été retenus pour le plan
d’action :
• Projet 1 - Harmonisation de l’affichage
municipal
• Projet 2 - Réaménagement du stationnement de
l’église et de l’hôtel de ville
• Projet 3 - Mise en valeur de l’ancien site de
l’hôtel de ville
• Projet 4 - Réaménagement du stationnement du
Centre des loisirs

PROJET 1

HARMONISATION DE
L’AFFICHAGE MUNICIPAL

PROJET 4

Détails pages 16 à 19
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RÉAMÉNAGEMENT DU
STATIONNEMENT DU CENTRE
DES LOISIRS
15

Détails pages 30 à 33

Projet 1

HARMONISATION DE L’AFFICHAGE MUNICIPAL

Avec la relocalisation des bureaux administratifs municipaux dans la sacristie de l’église, la municipalité de
La Doré souhaite revoir les différents panneaux d’affichage municipaux existants afin d’améliorer leur image
et d’adapter leur contenu aux changements. Les membres du comité proposent de décliner l’ensemble des
enseignes municipales en les harmonisant entre elles pour mettre en valeur le cœur villageois.

PORTRAIT DES ENSEIGNES
Enseignes directionnelles
Cinq nouvelles enseignes sont à installer sur des sites
stratégiques pour diriger les visiteurs vers les attraits.

1

Hôtel de ville
Plusieurs enseignes posées sur les murs de l’église sont à
conserver, à remplacer ou à déplacer.
Nom des rues
Des enseignes pour le nom des rues sont à refaire.
Entrées du village
Les panneaux bleus actuels ne sont pas modifiés et ne
seront pas utilisés pour harmoniser les nouvelles enseignes
municipales.
Village-relais
L’enseigne de la Fédération des Villages-relais pourrait être
relocalisée. La municipalité attend de mieux connaître les
exigences du MTQ pour cette intersection. Donc, aucun
changement n’est proposé pour le moment.

2

Un choix éclairé!
Le comité s’est également penché sur l’implantation d’une
enseigne numérique. Après discussions, il a été proposé
de ne pas procéder à l’installation d’une telle enseigne en
raison des coûts trop importants évalués à environ 30 000$.
Également, le type d’enseigne et d’éclairage pourraient
dénaturer l’aspect chaleureux recherché pour le cœur
villageois. On constate aussi que l’information « circule
bien » dans la communauté et qu’un panneau numérique
nécessiterait une gestion supplémentaire.
3
4

Page de gauche : Panneau bleu à l’entrée de la municiplaité
1. Enseigne actuelle temporaire
2. Enseigne apposée sur le garde-corps de l’élévateur
3. Enseigne type des municipalités membres du réseau Village-relais
4. Plaques toponymiques actuelles
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Panneaux en alupanel
sur glissière pour
afficher des évènements
ponctuels. Un système
de serrure devrait être
prévu pour éviter le
vandalisme.

Réaliser un
aménagement
paysager au pied
des enseignes

• Effectuer des plans de réalisation par le fabricant d’enseignes retenu
• Valider avec le fabricant le contenu des enseignes
(indications, dimensions, type et couleurs de la police,
localisation finale, etc)
• Compléter et installer les enseignes selon les plans du
fabricant approuvés par la municipalité
• Concevoir et réaliser les aménagements paysagers par un
consultant en aménagement paysager

Hôtel de ville

Dimensions à valider : 7’-0’’

Panneau en alupanel
ou autre matériau de qualité
professionnelle

Panneau amovible
La dimension des panneaux
amovible peut varier selon le
type d’information

PHASE 1
Année 2019 — Coût 30 986 $(1)(2)(3)(4)

Dimensions
à valider : 3’-0’’

Hôtel de ville
Complexe sportif
Centre des loisirs
Sentiers

PHASES DE
RÉALISATION

Dimensions à valider : 3’-0’’

Armoiries de la
municipalité

Dimensions à valider : 4’-6’’ à 5’-0’’

Pour tous les panneaux
d’affichage à décliner,
les membres du comité
recommandent de s’inspirer de la
forêt et d’intégrer les armoiries
de la municipalité. Cette
recommandation est proposée
afin d’éviter d’avoir à refaire les
panneaux si le logo devait être
remplacé ultérieurement.

Dimensions à valider : 9’-0’’

PROJET 1 - HARMONISATION DE L’AFFICHAGE MUNICIPAL

HARMONISATION DE L’AFFICHAGE MUNICIPAL

COÛT DE RÉALISATION
TOTAL ESTIMÉ 30 986 $

Réaliser un
aménagement
paysager au pied
des enseignes

(1) Ce montant représente un prix budget pouvant varier
jusqu’à 30% du coût estimé. Il ne comprend pas les taxes,
les imprévus et les frais annuels d’entretien. Référer au
document complémentaire pour plus de précision sur
l’estimé ci-présenté.
(2) Ce montant comprend le coût d’enseignes avec cols-decygnes pour six enseignes.
(3) Ce montant comprend la fourniture de plaques
toponymiques sur poteaux. L’installation est en sus.
(4) Ce montant inclut les aménagements paysagers évalués
à 10 800$ pour les six enseignes (en excluant les plaques
toponymiques).

Poteaux en bois
ou en métal
IMPORTANT
Toutes les dimensions sont à
valider et à déterminer de façon
finale par le fabricant d’enseignes
et la municipalité.

Dimensions à valider : 3’-0’’ à 4’-0’’

ENSEIGNE PRÈS DE L’ANCIENNE SACRISTIE

IMPORTANT
Toutes les dimensions sont à valider et à déterminer de
façon finale par le fabricant d’enseignes et la municipalité.

ENSEIGNE POUR L’INTERSECTION :
AVENUES DES JARDINS / RUE DES SAULES

Rue

des Peupliers

Hôtel de ville
Complexe sportif
Centre des loisirs
Sentiers
Belvédère
Moulin des pionniers

PLAQUES
TOPONYMIQUES

ENSEIGNE POUR LE SITE
DE LA BIBLIOTHÈQUE

Nouvelles plaques toponymiques
pour le nom des rues

ENSEIGNE POUR
L’INTERSECTION :
AVENUE DES JARDINS /
RUE DES PEUPLIERS
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Centre des loisirs
Complexe sportif

Bibliothèque

ENSEIGNE POUR LE SITE
DU CENTRE DES LOISIRS

Esquisse non valide pour réalisation – Aucune échelle

Sentier Louiselle-Painchaud
Piste Ellen Rochefort

ENSEIGNE POUR LES
SITES DES SENTIERS

Consulter un fabricant d’enseignes pour déterminer le type, les matériaux, les dimensions et la localisation des poteaux et des panneaux,
le type, la grosseur et la couleur du caractère et sa disposition finale. La validation du concept du SARP par le fabricant peut modifier
notre proposition. Toutes les indications et les dimensions sont à valider par la municipalité et le fabricant.
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Projet 2

RÉAMÉNAGEMENT DU STATIONNEMENT DE
L’ÉGLISE ET DE L’HÔTEL DE VILLE

PORTRAIT DU SITE
FORCES

1

Un édifice religieux en pierre et bien conservé
L’église est très bien entretenue. Son parement de pierre
de granit lui donne beaucoup de charme et une apparence
soignée à l’épreuve du temps.
Un site bien entretenu et délimité
Le site est très bien entretenu et est délimité avec des îlots
de verdure qui définissent bien la voie publique du terrain
de la fabrique sur la façade avant et celle longeant l’avenue
des Jardins.

FAIBLESSES
Un espace plus ou moins fonctionnel
L’espace réservé pour stationner les voitures est plus ou
moins fonctionnel. Le nombre de voitures stationnées est
limité en raison des cases non définies.

2

Un élévateur nécessitant un entretien constant
Le nouvel élévateur pour les personnes à mobilité réduite doit
être entretenu fréquemment pour éviter l’amoncellement
de neige afin de faciliter son accessibilité. Lorsqu’il pleut,
les usagers ne sont pas à l’abri de la pluie. Également, les
membres du comité souhaiteraient l’intégrer davantage à
l’église pour diminuer son impact visuel.

3
4

Avec la relocalisation de l’hôtel de ville dans la partie arrière de l’édifice religieux, le stationnement est très
fréquenté par les citoyens et les visiteurs aux heures d’ouverture. De plus, les résidents du secteur ont pris
l’habitude de « prendre un raccourci » en bifurquant dans le stationnement de l’église pour éviter de rallonger
leur parcours en empruntant l’avenue des Jardins. Le comité propose de revoir le stationnement afin de le rendre
plus fonctionnel et esthétique.
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Page de gauche : Vue de l’entrée de l’élévateur, visible de la rue principale
1. Élévateur visible de la rue des Saules
2. Façade latérale de l’élévateur
3. Stationnement du côté de l’hôtel de ville
4. Stationnement du côté de l’avenue des Jardins
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Le comité recommande de mieux définir les cases de stationnement pour optimiser le nombre de voitures
immobilisées. Les membres suggèrent aussi d’élargir l’îlot de verdure longeant l’avenue des Jardins afin de faciliter
la croissance des végétaux et d’implanter une nouvelle enseigne sans nuire à la visibilité des automobilistes. Des
bacs amovibles seront installés pour « bloquer » l’accès du stationnement vers le centre des loisirs et inciter la
population locale à emprunter l’avenue des Jardins.

PHASE 1
Année 2019 — Coût 29 415 $(1)(2)

AVENUE DES JARDINS

Réaménagement du stationnement
• Effectuer les plans de réalisation par un consultant en
aménagement paysager et valider la portion des travaux
touchant l’avenue des Jardins avec le MTQ
• Compléter les travaux selon les plans de réalisation :
îlots de verdure élargis le long de l’avenue des Jardins,
lignes de démarquage des stationnements, plantations de
végétaux, placottoirs séparant le stationnement du côté
de l’entrée de l’hôtel de ville, etc.
• Retirer les enseignes désuètes pour implanter les
nouvelles affiches.

RUE DES SAULES

Îlot élargi
Largeur finale
à déterminer
par le
consultant
mandaté pour
les plans de
réalisation

Nouvelle
enseigne
directionnelle

COÛT DE RÉALISATION
TOTAL ESTIMÉ 29 415 $

Arbre feuillu
(à planter)
Arbre conifère
(à planter)

(1) Ce montant représente un prix budget pouvant varier
jusqu’à 30% du coût estimé. Il ne comprend pas les taxes,
les imprévus et les frais annuels d’entretien. Référer au
document complémentaire pour plus de précision sur
l’estimé ci -présenté.
(2) Ce montant ne comprend pas les coûts de réalisation
pour intégrer l’élévateur.

Arbuste feuillu
(à planter)
ÉGLISE

PROPOSITION POUR
L’ÉLÉVATEUR, À LA
PAGE SUIVANTE

Dans la mesure du possible :
conserver les arbres existants.

ENTRÉE DE
L’HÔTEL DE
VILLE

Placottoirs

Nouvelle
enseigne

Esquisse non valide pour réalisation
- Aucune échelle
L’esquisse vise à illustrer un concept
préliminaire et a été réalisée à partir
de photographies aériennes plus
ou moins précises. Aucun relevé de
terrain n’a été réalisé. Il sera nécessaire
de mandater un consultant en aménagement paysager pour des plans de
réalisation indiquant les dimensions
qui tiennent compte des limites réelles
du terrain et des plans d’arpentage
et précisant tous les détails pour des
ouvrages de qualité. La validation de
l’esquisse du SARP et la préparation de
plans de réalisation peuvent modifier la proposition du SARP.

RUE DES PEUPLIERS

PROJET 2 - RÉAMÉNAGEMENT DU STATIONNEMENT DE L’ÉGLISE ET DE L’HÔTEL DE VILLE

PHASES DE
RÉALISATION

PROPOSITION DE RÉAMÉNAGEMENT DU STATIONNEMENT DE
L’ÉGLISE ET DE L’HÔTEL DE VILLE

Passage à
gazonner
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EXEMPLES DE
PLACOTTOIRS

PROJET 2 - RÉAMÉNAGEMENT DU STATIONNEMENT DE L’ÉGLISE ET DE L’HÔTEL DE VILLE

PHASES DE
RÉALISATION

PROPOSITION DE RÉAMÉNAGEMENT
DE L’ENTRÉE DE L’HÔTEL DE VILLE

Le comité suggère trois propositions pour éviter l’amoncellement de neige et
protéger les usagers de la pluie. Une nouvelle toiture s’inspirant de celle
du transept surmonte l’élévateur et la passerelle. Également, afin
de favoriser une intégration plus harmonieuse de l’élévateur, le
comité suggère de recouvrir les murs de l’élévateur d’une planche
horizontale ou verticale en bois comme revêtement mural puisque
ce matériau est moins coûteux que la pose d’une pierre de granit.
Également, il s’intègre harmonieusement à la pierre.

PHASE 1
Année 2019

Élévateur
• Valider la faisabilité des esquisses effectuées par le comité
et le SARP et effectuer des plans de réalisation par un architecte pour intégrer l’élévateur à l’entrée de l’hôtel de ville
• Réaliser les travaux selon les plans de l’architecte mandaté.

COÛT DE RÉALISATION
TOTAL ESTIMÉ : À DÉTERMINER
PAR LA MUNICIPALITÉ ET L’ARCHITECTE MADATÉ

Toiture à 3 versants recouverts
de tôle à baguettes usinée

FAÇADE LATÉRALE GAUCHE

FAÇADE AVANT

Réaliser un
aménagement paysager
le long des façades où
l’espace le permet
Revêtement mural de
bois posé à la verticale,
de couleur semblable à
celle de la brique.

DEUXIÈME
PROPOSITION

TROISIÈME
PROPOSITION
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Esquisse non valide pour réalisation – Aucune échelle
L’esquisse vise à illustrer un concept préliminaire et a été réalisée à partir de photos du bâtiment. Aucun relevé de bâtiment n’a été réalisé.
Consulter un architecte pour effectuer des plans de réalisation, déterminer les dimensions finales et compléter tous les détails nécessaires
pour un ouvrage de qualité. La validation du concept du SARP par le consultant peut modifier notre proposition.
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Projet 3

MISE EN VALEUR DE L’ANCIEN TERRAIN DE
L’HÔTEL DE VILLE

L’ancien édifice municipal a été démoli avec la relocalisation de l’hôtel de ville dans la partie arrière de l’église.
Le terrain, situé au cœur du village, est présentement recouvert de pelouse. Les autorités municipales ont prévu
l’aménagement d’un petit parc sur le site pour mettre en valeur l’intersection fortement achalandée par le trafic
de la route nationale 167 menant à Chibougamau et au nord du Québec.

PORTRAIT DU SITE
FORCES
Un site bien localisé
Le site est localisé à l’intersection de la rue des Peupliers
et l’avenue des Jardins : un secteur central où circulent
plusieurs passants. Il est également facilement accessible
aux citoyens de La Doré.
Un espace vert
Le site est aménagé de pelouse et est très bien entretenu.
Un espace accessible à tous
Le niveau du terrain est plat et non accidenté, ce qui facilite
l’accès aux personnes âgées et aux personnes en fauteuils
roulants.

1

Une superficie adéquate
L’espace est suffisant pour aménager les différents
équipements envisagés par les représentants municipaux.

FAIBLESSES
Un espace exposé au trafic
L’espace est localisé le long d’une rue très passante, la rue des
Peupliers. Il sera important de prévoir des végétaux pour
créer un coup d’œil agréable et favoriser un sentiment de
bien-être pour motiver les gens à s’arrêter et s’y reposer.
2

Page de gauche, 1, 2 et 3 : Différentes vues du terrain vacant
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3

Les membres du comité proposent d’aménager un espace vert plus convivial. Une borne de recharge pour les
véhicules électriques, des tables, des bancs et des toilettes publiques seraient accessibles aux visiteurs et aux
citoyens.

PHASE 1
Année 2020 ou 2021 —
Coût 40 919 $(1)(2)(3)(4)

L’aménagement proposé vise une classification supérieure aux Fleurons du Québec avec un projet horticole soigné
reflétant le milieu forestier et rural de La Doré. Le nouvel aménagement devra répondre également aux normes
exigées par le MTQ pour la sécurité et la visibilité des usagers de la route circulant dans ce secteur.

Aménagements paysagers
• Effectuer les plans de réalisation par un consultant en
aménagement paysager et valider les plans avec le MTQ
avant de procéder aux travaux
• Compléter les travaux selon les plans de réalisation
approuvés : sentiers en pavé uni, îlots de verdure, lignes
de démarquage des stationnements, dalles pour bornes
et boites aux lettres, plantations de végétaux et mobilier
urbain (bollards, bancs, poubelle)

Bâtiment pour
rangement

Haie de cèdre
existante

Zone de dégagement
(1,5m)
Toilette

Bornes de
recharge
Nouvelle
haie de
cèdre

Table

E

Toilettes publiques
• Effectuer des plans de réalisation par un architecte pour
intégrer un bâtiment abritant des toilettes publiques et
du rangement
• Réaliser les travaux selon les plans de l’architecte mandaté.

Toilette

Dalle de béton
(4,5m x 2m)

Banc

Enseigne
• Intégrer la nouvelle enseigne
• Relocaliser au besoin l’enseigne Village-relais.

Banc
Poubelle

COÛT DE RÉALISATION
TOTAL ESTIMÉ 40 419 $ (1)(2)(3)(4)

BUREAU DE
POSTE

(1) Ce montant représente un prix budget pouvant varier
jusqu’à 30% du coût estimé. Il ne comprend pas les taxes,
les imprévus et les frais annuels d’entretien. Référer au
document complémentaire pour plus de précision sur
l’estimé ci-présenté.
(2) Ce montant ne comprend pas les coûts de conception
et de réalisation pour les plans de la toilette publique
effectué par un architecte et le montant des travaux de
réalisation.
(3) Ce montant ne comprend pas les coûts de relocalisation
de l’enseigne « Village-relais ».
(4) Le montant exclut les travaux d’aménagement de
trottoirs.

Pavé
uni

Boites aux
lettres
existantes

RUE DES PEUPLIERS

PROJET 3 - MISE EN VALEUR DE L’ANCIEN TERRAIN DE L’HÔTEL DE VILLE

PHASES DE
RÉALISATION

PROPOSITION DE MISE EN VALEUR
DE L’ANCIEN TERRAIN DE L’HÔTEL DE VILLE

E

AVENUE DES JARDINS

Esquisse non valide pour réalisation - Aucune échelle
L’esquisse vise à illustrer un concept préliminaire et a été réalisée à partir de photographies aériennes plus ou moins précises. Aucun
relevé de terrain n’a été réalisé. Il sera nécessaire de mandater un consultant en aménagement paysager pour des plans de réalisation
indiquant les dimensions qui tiennent compte des limites réelles du terrain et des plans d’arpentage et précisant tous les détails pour
des ouvrages de qualité. La validation de l’esquisse du SARP et la préparation de plans de réalisation peuvent modifier la proposition
du SARP.
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Arbre existant

Arbre conifère
(à planter)
Arbuste feuillu
(à planter)
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Projet 4

RÉAMÉNAGEMENT DU STATIONNEMENT DU
CENTRE DES LOISIRS

Situé juste à côté de l’école Maria-Goretti et tout près de l’entrée de l’hôtel de ville, le site du centre des loisirs
comprend également le complexe sportif à l’arrière. C’est à cet endroit qu’a lieu le Festival des camionneurs,
un événement unique qui attire de nombreux visiteurs à la fin du mois de juin de chaque année. Le Sno-Cross,
une activité hivernale très achalandée, se déroule aussi sur ce site. Le comité recommande de réaménager le
stationnement pour le rendre plus fonctionnel et esthétique.

PORTRAIT DU SITE
FORCES

1

Un espace accessible
L’espace de stationnement est localisé de façon accessible et
tout près des accès pour entrer rapidement dans le centre
des loisirs.

FAIBLESSES
Des cases de stationnement non délimitées
Les lignes de stationnement sont inexistantes sur la chaussée.
Les automobilistes se stationnent de façon désorganisée, ce
qui diminue le nombre de stationnements possibles.
Un manque de verdure
Le site manque de végétaux pour le mettre en valeur.
Une rue élargie
Les superficies importantes asphaltées du stationnement
longeant la voie publique agrandissent la largeur de la rue
des Saules.

2

3
4

Page de gauche, 1, 2, 3 et 4 :
Différentes vues du bâtiment et du stationnement
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Le comité propose de mieux définir les cases de stationnement pour optimiser le nombre de voitures immobilisées
et intégrer quelques îlots de verdure pour mieux délimiter la rue et diminuer ainsi l’impact visuel du stationnement.

PHASE 1
Année 2019 — Coût 22 915 $(1)(2)
Aménagements paysagers
• Effectuer les plans de réalisation par un consultant en
aménagement paysager
• Compléter les travaux d’aménagement selon les plans de
réalisation : îlots de verdure, ligne de ligne de démarquage des stationnements, plantations de végétaux, etc.
• Installer la nouvelle enseigne

Haie de conifères
Ilots de verdure
Dimensions finales à détermiser
avec les plans de réalisation

COÛT DE RÉALISATION
TOTAL ESTIMÉ 22 915 $
(1) Ce montant représente un prix budget pouvant varier
jusqu’à 30% du coût estimé. Il ne comprend pas les taxes,
les imprévus et les frais annuels d’entretien. Référer au
document complémentaire pour plus de précision sur
l’estimé ci-présenté.
(2) Le montant ne comprend pas les coûts de fabrication et
d’installation de la nouvelle enseigne. Référer au coût
estimé dans le projet 1 – Harmonisation de l’affichage
municipal.
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PROJET 4 - AMÉNAGEMENT DU STATIONNEMENT DU CENTRE DES LOISIRS

PHASES DE
RÉALISATION

PROPOSITION DE RÉAMÉNAGEMENT
DU STATIONNEMENT DU CENTRE DES LOISIRS

Cases pour
autobus scolaires

CENTRE DES
LOISIRS

Haie de conifères

Arbre feuillu
(à planter)
Esquisse non valide pour réalisation - Aucune échelle
L’esquisse vise à illustrer un concept préliminaire et a été réalisée à partir de photographies
aériennes plus ou moins précises. Aucun relevé de terrain n’a été réalisé. Il sera nécessaire de
mandater un consultant en aménagement paysager pour des plans de réalisation indiquant
les dimensions qui tiennent compte des limites réelles du terrain et des plans d’arpentage et
précisant tous les détails pour des ouvrages de qualité. La validation du concept du SARP par un
spécialiste peut modifier notre proposition.
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Arbre conifère
(à planter)
Arbuste feuillu
(à planter)
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CONCLUSION

MOTS DU COMITÉ

Pourquoi vous êtes-vous impliqué dans ce comité?
« Pour mieux connaître et accompagner la municipalité »
« Pour se mobiliser et avoir une vision d’ensemble »
« Pour que la municipalité donne l’exemple en aménagement »
« La démarche permet la réflexion sur les améliorations et le potentiel à mettre en valeur avec les
différents intervenants ».
En quoi cette démarche est positive pour la municipalité?
« Elle prouve notre sentiment d’appartenance et de fierté envers notre milieu »
« L’embellissement de notre municipalité la rendra plus attrayante »
« La démarche exprime la fierté de vouloir se démarquer ».

La Doré est une municipalité dynamique qui relève les défis
d’adaptation et de développement d’aujourd’hui. Elle incarne les
traits d’une communauté qui prend les bons moyens pour faire
face à la dévitalisation. Elle se prend en main en réalisant des
projets pour donner des services aux résidents de tous âges en
impliquant la population.
La démarche de revitalisation entreprise en 2018 avec le comité
La Doré en fierté ! est un bon exemple de sa détermination à
mettre en valeur son milieu de vie. Les membres du comité ont
travaillé de façon assidue et avec enthousiasme à la planification
de projets qui démarqueront avec attrait le cœur du village.
Il revient maintenant à la municipalité et à ses citoyens de mettre
en œuvre ce plan de revitalisation. Cette prise en charge du plan
d’action s’effectuera dès le printemps 2019 pour se terminer en
2021.

Est-ce que vous recommanderiez cette démarche?
« Oui, c’est une belle façon de démarrer des nouveaux projets »
« Oui, ça fait avancer les idées ».

Imprimé sur du Rolland Enviro 100 Satin.
Ce papier 100 % postconsommation est certifié FSC Recyclé, ÉcoLogo ainsi que Procédé sans chlore et est fabriqué à partir d’énergie biogaz.
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« CE N’EST NI LA GRANDEUR DU
TERRITOIRE, NI LE NOMBRE DE SES
HABITANTS QUI VIVIFIE NÉCESSAIREMENT
UN MILIEU. SI LE COEUR VOIT GRAND,
NOUS SOMMES GRANDS! SI LE COEUR SE
SENT FORT, NOUS SOMMES FORTS! »
Anne-Marie Tanguay,
membre de la coopérative de Baie-Johan-Beetz,
village de 94 habitants

La Société d’histoire du Lac-Saint-Jean (SHL) ainsi que le Service d’aide-conseil en rénovation patrimoniale (SARP) tiennent
à souligner l’implication de tous les citoyens, citoyennes et représentants(tes) municipaux de la communauté de La Doré qui
œuvrent chaque jour à mettre en valeur son histoire, son dynamisme et son milieu de vie.

36

