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   Conseil Informe  
 

À LA DORÉ, Y’A DE L’ACTION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MÉMO DU MAIRE 
 

Février signifie beaucoup de choses : une bonne partie de l’hiver est déjà derrière nous; deuxième période de bulletin 

pour les étudiants de niveaux primaire et secondaire et surtout, la vue d’une semaine de relâche qui se pointe. En ces 

Journées de la persévérance scolaire, il est important de prendre un temps de repos pour amorcer le dernier droit de 

l’année scolaire et poursuivre vers le but ultime, l’obtention d’un diplôme. 

Aidons nos jeunes dans la poursuite de leurs objectifs afin qu’ils nous bâtissent un avenir meilleur. 

 

 

 

 

 

 
    Vanessa Poirier et Marc-André Landry                         Marie-Pier Lachance et Benoit Renald 

Voici Milan né le 29 nov. 2019                   Voici Zack Renald né le 19 nov. 2019 
                 

 
Sara Bédard-Boilard et Françis Laprise-Philippe 
Voici Noah-Liam Laprise-Philippe 
né le 14 nov. 2019        Sonia Néron et Derek Tremblay-Fortin 

                                             Voici Rosalie Tremblay née le 13 janv. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Rallye des Loups, 

de l’adrénaline pure! 

Les nouveaux poupons! 

Il n’en reste 

presque plus. 

Dépêche-toi! 

 

Donne ton 

nom au  

418-256-3766 

http://www.ladore.ca/
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FINANCES 
 

DÉPENSES  Les membres du conseil ont accepté le 

journal des achats du mois de janvier 2020 et le 

journal complémentaire de décembre 2019 totalisant 

un montant de 263 579.27$ incluant les taxes et en 

autorise les paiements. 
 

ENGAGEMENTS FINANCIERS 
 

- Nouveau puits d’eau potable : Autorisation de 

mandat pour la réalisation (106 720.25$); 

- Réfection route Saint-Joseph Nord : Autorisation de 

mandat de réalisation (1 282 148.83$); 

- OMH La Doré : Budget 2020 (9 657$). 
 

GESTION MUNICIPALE 
 

- Constatation de la vacance au poste de conseiller #6. 

Les élections partielles seront déclenchées sous peu; 

- Abrogation de la résolution 2019-06-106 pour la 

vente d’un terrain municipal; 

- Avis de motion règlement ayant pour objet de fixer 

les modalités de publication des avis publics; 

- Nomination du conseiller Yoland Bau comme 

représentant municipal et Serge Allard comme 

substitut sur le conseil d’administration de la 

Coopérative de solidarité forestière de la rivière aux 

Saumons; 

- Demande de subvention dans le Fonds de 

développement des territoires pour le projet 

ToboBus; 

- Ministère des Transports, de la Mobilité durable et 

de l'Électrification des transports : Résolution 

d’acceptation des travaux subventionnés (2); 

- Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs : 

Demande d’harmonisation des usages pour le secteur 

de la Montagne à Ouellet; 

- Motion de félicitations pour le comité du Rallye des 

Loups. 
 

COMMUNAUTAIRE 
 

DÉNEIGEMENT  Les travaux publics rappellent aux 

propriétaires qu’il est interdit de déposer de la neige 

sur les trottoirs, dans la rue, sur les bornes fontaines ou 

près des boîtes postales. ATTENTION aussi à vos 

poubelles pour ne pas nuire au déneigement. Celles-ci 

pourraient être renversées. C’est une question de 

sécurité. Merci de votre collaboration. 

 
Participez en grand nombre aux activités du 

Festival pré novice le 22 février 

et de la semaine de la relâche 

du 2 au 6 mars. 

 

 

 

COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES  La 

Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean lance 

son compte à rebours en prévision de la première 

collecte des matières organiques qui aura lieu sur tout 

le territoire du Lac-Saint-Jean et celui de la MRC du 

Fjord-du-Saguenay à compter du mois d’octobre 2020. 

Les citoyens peuvent suivre ce décompte sur le site 

Web de la RMR du Lac-Saint-Jean. En attendant, des 

trucs et astuces seront partagés tout au long de l’année 

sur le site web de la RMR ainsi que sur leur page 

Facebook afin de bien préparer la population à 

l’arrivée du bac brun. Également, la population pourra 

prendre part à des séances d’information qui seront 

offertes sur tout le territoire où les futures collectes 

auront lieu.         Infos: www.rmrlac.qc.ca 
 

JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE DU 

17 AU 21 FÉVRIER 2020  Les membres du conseil 

sont d’avis que le décrochage scolaire a des impacts 

négatifs significatifs sur l’économie de La Doré et du 

Saguenay-Lac-St-Jean. De plus, le décrochage a des 

répercussions importantes sur d’autres enjeux tels que 

les questions de santé publique, la criminalité, la 

pauvreté, la relève et la qualification de la              

main-d’œuvre. Le taux de décrochage au secondaire 

des garçons du Saguenay-Lac-St-Jean en 2016-2017 

était de 12.1% alors que celui des filles était de 6.3 %. 

Les membres du conseil ont donc déclaré 

officiellement dans notre municipalité les dates du     

17 au 21 février 2020 comme étant les Journées de la 

persévérance scolaire et ont réaffirmé, par le fait 

même, que la diplomation du plus grand nombre de 

jeunes constitue l’une des bases du développement de 

notre communauté. 
 

SPORTS ET LOISIRS 
 

ACTIVITÉS CENTRE DES LOISIRS 
 

Soirée dansante : 21 février et 13 mars 

Soirée Country : 7 mars 

Bingo : 15 mars 
 

Prendre note qu’il reste des salles de disponibles pour 

la période des Fêtes 2020-2021. Réservez tout de suite. 
 

ATTENTION     ATTENTION 
 

Vous êtes un marcheur? Vous circulez sur l'avenue des 

Jardins en direction de la Branche-Ouest? 

 

Soyez pro-actif et munissez-vous de vêtements avec 

des bandes réfléchissantes. La visibilité dans ce 

secteur est parfois difficile, en été comme en hiver.  

Il en va de votre sécurité.    

Merci de votre collaboration. 

http://www.ladore.ca/
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ÉLECTIONS 
 

ÉLECTEURS 
 

Pour voter, il est obligatoire d'être inscrit sur la liste électorale. Il est du devoir de chaque électeur de s'assurer 

qu'il est inscrit, et ce, avant la fin de la commission de révision. Pour ajouter, enlever ou modifier une 

inscription, il faut présenter une demande au bureau de révision. La liste peut être consultée à l’hôtel de ville à partir 

du 3 avril 2020. Les conditions pour être inscrit sont les suivantes: 
 

 le 16 mars 2020 : 
 être une personne physique et de citoyenneté canadienne; 

 ne pas être en curatelle ni dans un cas d'incapacité prévu par la loi; 

 remplir l'une des deux conditions suivantes: 

 être domicilié sur le territoire de la municipalité et, depuis au moins six mois, au Québec; 

 être, depuis au moins douze mois soit le propriétaire d'un immeuble ou l'occupant unique d'un établissement 

d'entreprise. 
 

 le 3 mai 2020 pour l'atteinte de la majorité (18 ans); 
 

Après le 16 avril 2020 il sera trop tard. 

Il est à noter que la liste électorale sera révisée seulement s’il y a plus d’un candidat au poste en élection. 
 

LISTE ÉLECTORALE 
 

Si vous n'êtes pas inscrit sur la liste électorale ou que votre inscription comporte des erreurs, vous pouvez corriger le 

tout en vous présentant à la commission de révision de la liste électorale, au Centre des Loisirs, aux jours et heures 

suivants: 
 

15 avril 2020  19h à 22h                             16 avril 2020        14h30 à 17h30 
 

CANDIDATS 
 

Des conditions sont requises pour poser une candidature à un poste de membre du conseil d'une municipalité. Pour 

être «éligible à un poste» toute personne doit remplir les conditions nécessaires pour être électeurs et, en plus, les 

conditions suivantes : 
 

 avoir le droit d'être inscrite sur la liste électorale municipale (ne veut pas dire être inscrite sur la liste).  

 résider de façon continue ou non sur le territoire depuis au moins douze mois le 16 mars 2020. 
 

VOTE PAR ANTICIPATION 
 

Si requis, il y aura un vote par anticipation le 26 avril 2020 au Centre des Loisirs de La Doré de 12h à 20h. 
 

Prenez note que le vote par anticipation est ouvert à tous et plus particulièrement aux personnes qui prévoient 

ne pas être présents lors du scrutin du 3 mai 2020.  
 

JOUR DU SCRUTIN 
 

Le scrutin, si requis, aura lieu le 3 mai 2020 de 10h à 20h au Centre des Loisirs. 
 

Tant pour le vote par anticipation le 26 avril que pour le jour du scrutin le 3 mai, chaque électeur devra présenter 

une pièce d'identité. En absence d’un de ces documents, l'électeur devra se diriger à une table de vérification et devra 

s'identifier sous serment : 
 

 Carte d'assurance-maladie (R.A.M.Q.) 

 Permis de conduire 

 Passeport canadien 

 Certificat de statut d'indien 

 Carte d'identité des Forces canadiennes 

http://www.ladore.ca/
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INFORMATIONS AUX PAROISSIENS (NES) 
 

 

 

 

Vous avez sûrement constaté que la toiture de l’édifice multifonctionnel de l’église est terminée. Selon 

plusieurs, l’immeuble semble avoir repris de la valeur. Quelques petits travaux restent à faire au début de 

l’été. 

 

La souscription populaire est maintenant à 57 000$ en date de la fin janvier. Nous continuons la campagne 

en 2020 de même que la confection du tableau des souscripteurs (trices). Pour ceux qui désirent avoir un 

reçu d’impôt pour leur don, vous devez appeler au bureau de la Fabrique ou passer voir la secrétaire les 

mardis et jeudis. 

 

Les marguilliers tiennent à remercier les familles qui demandent aux gens de verser un don à la Fabrique 

lors du décès d’un proche. Les sommes recueillies seront judicieusement utilisées. Une belle façon d’aider 

votre fabrique. 

 

Pour notre spectacle-bénéfice de Guylaine Tanguay le samedi 29 février prochain, la vente des billets va très 

bien. Nous avons environ 430 billets de vendus. Nous pensons qu’il est très possible qu’il n’en reste plus à 

vendre à l’entrée le soir du spectacle.  Faites vite!  Il en reste à peine 70 en circulation. 

 

Après le réaménagement de l’hôtel de ville dans les locaux de l’église, plusieurs agenouilloirs rembourrés 

sont en surplus et nous avons décidé de les vendre au coût de 3$/unité. Réservez le vôtre. 

 

Au cimetière du rang St-Paul, des arbres le long de l’allée centrale grossissent et les racines courent sur les 

terrains adjacents. De plus, ces arbres nuiront au camion lors des mises en terre des cercueils. Le conseil de 

la Fabrique a pris la décision de les enlever au printemps prochain. 

 

À la demande de familles et pour se conformer aux autres paroisses voisines, à partir du printemps 2020, 

nous enlèverons la terre de la fosse lors de l’inhumation d’un corps sur un terrain au cimetière et nous la 

remettrons par la suite. C’est Transport J.H.L. qui s’occupera de ce travail. 

 

Selon le diocèse, le terrain au cimetière que nous possédons n’est pas un achat mais une location. Donc il 

est important de respecter certains règlements tel que de ne pas planter d’arbre ou d’arbuste de même que 

des fleurs naturelles afin de facilité l’entretien du notre cimetière.  

  

Le conseil de la fabrique recherche des personnes intéressées à effectuer le travail de sacristain à temps 

partiel. Si ça vous intéresse, communiquez avec la Fabrique au 418-256-3545 poste 2227. 

 

Votre conseil de la Fabrique. 

 

 

http://www.ladore.ca/

