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   Conseil Informe  
 
 

N’oubliez pas, appliquez les consignes de santé 

Lavez vos mains durant 20 secondes régulièrement 

Respectez la distanciation sociale de 2 mètres (6 pieds) 
 

 

 

 

Loisirs été 2020 
 Soccer : Saison de soccer annulée 

 Camp de jour 
 

Nous sommes à travailler sur un plan d’ouverture du camp de jour 

avec les normes de la santé publique. Nous serons en mesure de 

vous donner plus de détails à la fin du mois de mai. Pour l’instant, 

nous sommes confiants que vous nous aiderez en appliquant les 

normes et règles établies pour que nous puissions profiter des joies 

de l’été dans un esprit de respect et de sécurité. 
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FINANCES 

 

DÉPENSES  Les membres du conseil ont accepté 

le journal des achats du mois d’avril 2020 

totalisant un montant de 317 348.43$ incluant les 

taxes et en autorise les paiements. 

 

ENGAGEMENTS FINANCIERS 

 

- Résidence Dorée phase II : Mandat de services 

professionnels (3 150$); 

- Les Loups au Volant : Versement de l’aide 

financière pour le réaménagement de la piste 

d’accélération (10 000$); 

- Contrat d’entretien des pelouses (14 200$/an). 

 

GESTION MUNICIPALE 

 

- Retenue des aides financières pour le Moulin des 

Pionniers en raison de l’annulation de 

l’ouverture du site touristique pour la saison 

2020; 

- Appuie à une demande de prolongation de la 

licence pour la tenue du tirage du Festival des 

Camionneurs; 

- Dépôt du rapport financier municipal mensuel 

en date du 30 avril 2020; 

- Autorisation de signature d’une lettre d’entente 

avec le syndicat local des employés pour la 

modification de l’horaire estival d’ouverture des 

bureaux; 

- Autorisation de signature d’un bail de location 

avec le Gouvernement du Québec pour 

l’emprise ferroviaire abandonnée; 

- Retenue de l’aide financière accordée à Enduro 

des Pionniers en raison de l’annulation de 

l’édition 2020; 

- Autorisation de signature de l’entente relative à 

l’établissement d’un plan d’entraide 

intermunicipal en matière de sécurité civile; 

- Nomination des membres sur le comité local 

« Municipalité amie des aînées »              

(Michel Simard, Thérèse Rochefort et     

Françoise Dallaire); 

- Autorisation de préparation d’un plan 

d’ouverture progressive du bureau municipal; 

- Autorisation de demande d’une carte de guichet 

automatique pour la Municipalité. 
 

Visitez notre nouveau site web à 

www.ladore.ca pour toutes les informations sur 

la municipalité et ses services. 

COMMUNAUTAIRE 
 

PERMIS DE RÉNOVATIONS  N’oubliez pas, si 

vous prévoyez faire des rénovations ou autres 

activités sur votre propriété, vous devez 

demander un permis au bureau municipal au      

418-256-3545 poste 2224. 
 

HORAIRE ESTIVAL        BUREAU MUNICIPAL 

(4 mai au 25 septembre) 
 

Lundi   8h00 à 12h00 13h00 à 16h30 

Mardi  8h00 à 12h00 13h00 à 16h00 

Mercredi 8h00 à 12h00 13h00 à 16h00 

Jeudi  8h00 à 12h00 13h00 à 16h00 

Vendredi 8h00 à 12h00 
 

Le bureau municipal rouvrira progressivement 

à compter du 11 mai prochain pour les services 

obligatoires seulement. Posez-vous la question si 

votre visite est essentielle??? L’accueil sera 

disponible à tous. Les rencontres avec les 

différents départements se feront après un appel 

téléphonique pour une prise de rendez-vous 

seulement et sous certaines conditions.  

Rendez-vous : 418-256-3545   poste 2221. 

Merci de votre collaboration 
 

PRENDRE NOTE QUE LE BUREAU 

MUNICIPAL SERA FERMÉ LE 18 MAI 

POUR LA FÊTE DES PATRIOTES. 
 

ATTENTION AUX  

LINGETTES DÉSINFECTANTES 
  
Comme tout ce qui est jeté aux toilettes se 

retrouve dans le réseau d’égouts, nous vous 

demandons de ne pas jeter les lingettes 

désinfectantes car elles peuvent obstruer les 

tuyaux et bloquer les pompes des stations de 

pompage, brûlant ainsi le moteur de celles-ci.  
  
Cette mauvaise habitude peut engendrer des 

problèmes très coûteux pour la municipalité et 

peut avoir des conséquences désastreuses pour les 

citoyens.   
  
Contrairement au papier de toilette, les lingettes 

désinfectantes ou démaquillantes, tout comme les 

serviettes hygiéniques et les tampons, ne se 

désagrègent pas dans les conduits. Ces produits 

n’ont pas leur place dans la toilette, ils sont 

destinés à la poubelle.  
 

SVP jetez vos lingettes à la poubelle! 

http://www.ladore.ca/
http://www.ladore.ca/
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MÉMO DU MAIRE 
 

On répète souvent que les jeunes gens ont tout 

l’avenir devant eux… Mais nous avons également 

derrière nous tout un passé de bons moments, à 

commencer par ceux partagés avec notre maman. 
 

Ce sont des moments qui évoquent tout un monde 

fait de douceurs, d’attentions et de joies 

quotidiennes.  
 

Ce dimanche sera celui de la Fête des Mères. 

Même à l’époque des texto, SMS et autres 

technologies, prenez le temps d’écrire une carte 

de souhaits de votre main et de lui transmettre par 

la poste. Une petite attention qui saura lui plaire.  
 

Bonne fête à toutes les mamans et  

grands-mamans. 

 

ÉLECTIONS CHEVALIERS DE COLOMB CONSEIL 

9828 LA DORÉ  Étant donné la situation 

actuelle, voici la façon de procéder pour les 

élections aux différents postes proposés :  

- Consultation de la liste des candidats             

ci-dessous et sur le Facebook de la 

Municipalité; 

- 15 mai : Date limite pour poser votre 

candidature à un poste vacant en informant 

votre Grand Chevalier au 418-256-8280; 

- 1e juin 22h : Date limite pour signaler votre 

objection à une candidature; 

- Si aucune objection, les candidats seront élus à 

leur poste respectif. 
 

Liste des candidats à ce jour : 

Intendant :   Christian Gauthier 

Aviseur Légal:  Alain Perron 

Cérémoniaire :  Yvon Claveau 

Sentinelle intérieure :  Luc Coulombe 

Sentinelle extérieure : 

Syndic 1 : 

Syndic 2 :    Dany Bouchard 

Syndic 3 :   J-Henry Gauthier 

Porte drapeau : 

Secrétaire-archiviste :  Carl Dubois 

Secrétaire-trésorier :   Gaétan Dallaire 

Secrétaire-financier :   Rémi Claveau 

Chancelier :    Gilles Nadeau 

Grand Chevalier :   Sylvain Martel 
 

Merci de votre collaboration 
Source : Sylvain Martel, Grand Chevalier 

 

RÉSIDENCE DORÉE 
 

Suite aux dernières directives du Gouvernement,  

nos aînés sont autorisés à sortir de leur milieu de 

vie. Cependant, ceux qui désirent les visiter à 

l’extérieur doivent respecter le 2 mètres (6 pieds) 

de distanciation sociale en tout temps. Aucun 

contact rapproché. 
 

Soyons vigilants pour la sécurité et  

la santé de nos aînés. 
Source : Résidence Dorée 

 

INFORMATIONS AUX 

PAROISIENS(NES) MAI 2020 
 

Le mois dernier, nous avons parlé que le concert 

de Guylaine Tanguay nous avait rapporté environ 

9 500$. Plusieurs personnes aimeraient savoir le 

montant exact. En raison de la pandémie, la 

secrétaire de la Fabrique ne travaille pas et le 

bureau est fermé. Dès que la situation reviendra à 

la normal, nous vous communiquerons les 

résultats. Nous vous informerons également des 

montants de la souscription populaire que nous 

verserons sur l’emprunt de la toiture de l’église. 
 

Concernant les travaux à terminer, le contracteur 

est autorisé par le gouvernement à compléter les 

rénovations comme, par exemple, le fascia et le 

sulfite, et ce, à compter du 12 mai 2020. 
 

Tous ceux et celles qui désirent faire l’achat d’un 

billet du tirage 2021 des Loups au volant, 

adressez-vous au président de la Fabrique       

Jean-Rock Michaud ou aux marguilliers. Cela 

aidera votre Fabrique dans sa campagne de 

financement.  
 

Aussitôt que la neige sera disparue, nous 

passerons une machine autour de l’église pour 

enlever les clous et vis afin d’éviter les crevaisons 

ou blessures. 
 

Nous regardons la possibilité de faire sonner les 

cloches le midi pour l’Angélus avec un système 

automatique. 
 

Au sujet de l’ouverture des églises et le retour des 

célébrations, aucune date n’a été arrêtée pour 

l’instant par l’Évêché. On vous redonnera des 

nouvelles le mois prochain. 
 

On vous souhaite un bon début de déconfinement. 

Gardez le moral on va s’en sortir !  
Conseil de la Fabrique.

http://www.ladore.ca/
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ET TOI, TU VOUDRAIS DES LÉGUMES FRAIS  

ET PAS CHERS? 

 

POURQUOI PAS FAIRE TON  

PROPRE JARDIN! 

Le comité d’embellissement implantera un jardin 

communautaire ce printemps. Tu veux un espace 

pour faire pousser tes légumes?  

Donne ton nom au 418-256-3545 poste 2221 dès 

que possible.  

Des infos supplémentaires suivront. 
 

 

 

AVIS PUBLIC 

DEMANDE DE SOUMISSION  

 

DEMANDE DE SOUMISSION  

POUR L'ENTRETIEN D'HIVER DES CHEMINS 

POUR LES TROIS (3) PROCHAINES SAISONS HIVERNALES 

AVEC OPTION DE RENOUVELLEMENT POUR DEUX (2) ANS SUPPLÉMENTAIRES 

 

La Municipalité de la Paroisse de La Doré (ci-après : « Municipalité ») demande des soumissions pour 

procéder au déneigement de ses chemins (répartis sur trois (3) sections de son territoire) pour les trois (3) 

prochaines saisons hivernales incluant une option pour deux (2) années supplémentaires, soit les hivers 

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025. 
 

Le cahier des charges est disponible sur le site du Système électronique d’appel d’offres du Gouvernement 

du Québec ou au bureau municipal situé au 4998, rue des Saules, La Doré, Québec, G8J 1G9, aux heures 

normales d’affaires. 
 

Les soumissions seront reçues jusqu'à 14h, le 26 mai 2020 au bureau municipal sous enveloppe cachetée. 

Les soumissions seront ouvertes à huit clos, à 14h, le 26 mai 2020, à la salle des délibérations de l'hôtel de 

ville de la Municipalité. 
 

Toute autre information supplémentaire est disponible, sans frais, au bureau de la directrice générale de la 

Municipalité durant les heures d’affaires. 
 

Veuillez faire parvenir votre soumission sur le formulaire fourni à cette fin, dans une enveloppe cachetée, 

portant la mention « soumission pour l’entretien hivernal des chemins » à l'adresse suivante: 
 

Municipalité de la Paroisse de La Doré 

4998, rue des Saules 

La Doré (Québec) 

G8J 1G9 
 

La Municipalité de la Paroisse de La Doré ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions 

reçues, ni à encourir aucune obligation envers le ou les soumissionnaires, et ce, pour l’une ou l’autre des 

sections ou l’ensemble des sections de son territoire visées par la présente demande de soumissions. 
 

Stéphanie Gagnon, CPA, CGA  

Directrice générale  

http://www.ladore.ca/

