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   Conseil Informe  
 

En novembre à La Doré, on se conscientise! 
 
 

ATTENTION  ATTENTION 
 

Annulation d’activités  
 

PRENDRE NOTE QUE  

LES ACTIVITÉS  

DE  

DÉPOUILLEMENT DE  

L’ARBRE DE NOËL 

ET  

MARCHE DE NOËL 

SONT ANNULEES  

EN RAISON DE LA  

PANDÉMIE DE COVID-19 

ET  

DES REGLES SANITAIRES  

À RESPECTER.  

 

À L’AN PROCHAIN 

 

MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION 
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CONSULTATION CITOYENNE 
 

Une politique territoriale en développement social 

 

Le développement social, c’est de se préoccuper à savoir  

si notre population a tout ce dont elle a besoin pour se développer et se réaliser. 

 

Les consultations publiques nous permettent de recueillir les préoccupations des gens, en lien avec le 

développement social. Les citoyens pourront nous partager quels sont les problèmes pour lesquels il faudrait 

se pencher pour trouver des solutions. Nous voulons que les gens complètent le questionnaire pour nous 

aider à identifier les changements à apporter dans leur milieu afin que nous tous, toute la population, nous 

puissions bien nous réaliser en vivant ici, sur notre territoire, celui de la MRC du Domaine-du-Roy. 

 

LA CONSULTATION N’EST PAS POUR TROUVER DES SOLUTIONS  

MAIS POUR CONNAÎTRE ET BIEN COMPRENDRE LES PRÉOCCUPATIONS DES GENS. 

 

Période d’ouverture du questionnaire du 2 au 13 novembre 2020. 

 

Le questionnaire se retrouve sur notre page Facebook, sur le site Web, en version papier au bureau 

municipal ou en suivant le lien https://forms.gle/wWhpzybMHJgAqDSN8 

 

Nous pourrons vous porter assistance si vous désirez le remplir 

avec l’aide d’une ressource téléphonique au 418-256-3545 poste 2225. 

 
 

Merci de votre participation. 

 

 

 

 

MÉMO DU MAIRE 

 

Novembre, mois du Jour du souvenir, synonyme de sacrifices et de soucis des autres et, tous, nous devons 

remercier ces gens qui se sont sacrifiés pour défendre nos valeurs et notre liberté.  

 

Nous ne pouvons comparer les sacrifices de nos anciens et actuels combattants avec les sacrifices que nous 

devons faire en cette période de pandémie, cependant, nous devons tous être conscients que, chacun, nous 

pouvons faire la différence dans le contexte actuel. Loin de moi l’intention de faire la leçon à qui que ce 

soit, mais je sais une chose, que les gestes que nous posons aujourd’hui auront un impact sur le futur. 

 

À l’instar de nos combattants, soyons tous solidaires et pensons aux répercussions de nos gestes sur les plus 

vulnérables avant d’agir. 

 

Merci à nos anciens et actuels combattants.  

 

 

 

http://www.ladore.ca/
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FINANCES 
 

DÉPENSES  Les membres du conseil ont accepté 

les journaux des achats du mois d’octobre 2020 

totalisant un montant de 339 304.42$ incluant les 

taxes et en autorise les paiements. 
 

VENTES POUR NON-PAIEMENT DES TAXES 2018 & 

2019  L’administration municipale transmettra 

sous peu les premiers avis de vente pour           

non-paiement des taxes 2018 & 2019 pour les           

39 propriétés dont le solde des taxes demeure 

impayé à ce jour, ce qui représente un montant 

total de 41 079.82$. 
 

ENGAGEMENTS FINANCIERS 
 

- Réfection route Saint-Joseph Nord : Décompte 

progressif #4 final (82 464$); 

- Réfection rue des Pins et avenue des Champs 

Est : Certificat de réception final (24 063$); 

- Forage et aménagement d’un nouveau puits 

d’eau potable : Autorisation de paiement 

(9 341$); 

- Achat d’équipement routier : Gratte à trottoirs et 

souffleuse (11 475$); 

- Réfection route Saint-Joseph Nord 2021 : 

Mandat de services professionnels; 

- Club de ski de fond : Aide financière pour 

réparation de la surfaceuse (3 000$). 
 

GESTION MUNICIPALE 
 

- Monsieur Michel Simard a été nommé pro maire 

en remplacement de Serge Allard. Merci 

monsieur Allard pour vos bons services; 

- Piste cyclable La Doré/Saint-Félicien : 

Acceptation et autorisation de signature du 

protocole d’entente entre la Municipalité et la 

Ville de Saint-Félicien; 

- Approbation de la programmation pour le retour 

de la taxe d’accise sur l’essence 2019-2023; 

- Autorisation de transmission d’un dossier de 

vérification afin de recevoir une subvention du 

ministère des Transports de 9 405$; 

- Motion de félicitations pour le comité 

organisateur du Parcours effrayant pour 

l’Halloween 2020. 
 

STATIONNEMENT  N'oubliez pas qu'à partir du 

15 novembre 2020, et ce, jusqu'au 1er avril 2021 

il est interdit de stationner ou d'immobiliser un 

véhicule sur le chemin public entre minuit et 7h. 

 

COMMUNAUTAIRE 
 

GUIGNOLÉE  C’est avec une grande tristesse et 

une immense déception que le comité est contraint 

d’annuler le déjeuner et la Guignolée ainsi que les 

paniers de Noël pour les plus démunis.  

Cette annulation s’impose suite à la publication de 

l’arrêté relatif à la lutte contre la propagation du 

Covid-19 par le ministère de la Solidarité sociale 

et le ministère de la Santé publique interdisant 

tout rassemblement mettant en présence de 

manière simultanée plusieurs personnes.  

Nous respecterons et comprenons les mesures 

préventives prises par les pouvoirs publics mais 

nous exprimons notre inquiétude quant aux 

conséquences financières pour la prochaine année. 

Merci de votre collaboration. 

Source : Le comité d’entraide de La Doré 
 

CHANGEMENT DES PNEUS  L’hiver arrive, il est 

temps de changer vos pneus. Voici les dates à 

retenir : 

- Du 15 octobre au 1e mai, pneus à clous; 

- Pneus d’hiver obligatoires du 1e décembre au        

15 mars. En hiver, adaptez votre conduite. 
 

AVIS AUX RÉSIDENTS DU 

SECTEUR DU LAC ROND 
 

Il y a maintenant un service d’Internet haute 

vitesse pour votre secteur. Si vous désirez vous 

prévaloir de ce service, veuillez communiquez 

avec Internet Saguenay.  
 

AVIS DE DISPONIBILITE DE LOGEMENTS A PRIX 

MODIQUE A LA DORE  L'office municipal 

d'habitation de La Doré avise la population que 

les listes d'attente pour les LOGEMENTS 

FAMILLES DE 2, 3 ET 4 CHAMBRES À 

COUCHER, sont épuisées. Il s'agit de logements 

destinés à des familles à faible revenu, de 1 à 3 

enfants. Également, la liste d’attente pour les 

LOGEMENTS RETRAITÉS D’UNE (1) 

CHAMBRE À COUCHER est épuisée. Il s'agit de 

logements destinés à des personnes à faible 

revenu de 65 ans et plus. Des logements sont donc 

susceptibles de devenir disponibles. 

Pour faire une demande, vous devez vous adresser 

au bureau de La Doré au 418-679-2315 poste 2 ou 

au courriel ohstfelicien@videotron.ca 

 

 

 

http://www.ladore.ca/
mailto:ohstfelicien@videotron.ca
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LE COURS DE RENFORCEMENT DE HOCKEY  

AINSI QUE  

LA LIGUE AMICALE 

SONT ANNULÉS POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE.  

NOUS VOUS AVISERONT DÈS  

QUE NOUS POURRONS  

REPRENDRE LES ACTIVITÉS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le Parcours effrayant animé 2020 a remporté un franc succès.  

Selon leur niveau de tolérance à la peur, certains sont repartis avec quelques larmes et d'autres ont poussé 

quelques cris. Une chose est certaine, personne n'est resté indifférent.  

Le comité d'Halloween 2020 tient à remercier les bénévoles ainsi que nos commanditaires: Moulin des 

Pionniers, Municipalité de La Doré, Comité de Services et qualité de vie, Festival des Camionneurs, 

Restaurant le Routier M. Guy Pigeon, Zoo Sauvage de St-Félicien, Auberge 4 Saisons et Produits Forestiers 

Résolu.  

Nous voulons également remercier chaleureusement tous ceux et celles (200 personnes) qui se sont déplacés 

pour participer à notre événement, sans oublier leurs généreuses contributions volontaires.  

Encore une fois MERCI et au plaisir de vous revoir le 23 octobre 2021. 

Ceux et celles qui sont intéressés à être bénévoles l'an prochain, vous pouvez dès maintenant donner votre 

nom au 418-256-3545 poste 2225 ou par courriel coordo@ladore.ca. On vous attend.

http://www.ladore.ca/
mailto:coordo@ladore.ca
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INFORMATIONS IMPORTANTES 
 

OUVERTURE DU COMPLEXE SPORTIF LE 1e NOVEMBRE 2020. 
 

Des mesures sanitaires ont été mises en place et devront être respectées 

pour que le complexe demeure ouvert. 

 

Maximum de 25 personnes par activité. 

 

 le port du masque est obligatoire dans les aires communes sauf exception pour les jeunes de moins de 

12 ans, mais il est quand même fortement recommandé à cette clientèle de le porter à l’intérieur des 

aires communes;  

 signez le registre des présences à votre arrivée (nom, # téléphone et date); 

 aucuns spectateurs pour les pratiques et les parties pour les catégories Pee-Wee et plus;  

 seules les personnes pratiquant une activité auront accès au complexe. La mezzanine sera fermée et 

aucun flânage ne sera toléré; 

 pas de vente de bonbon ni breuvage. Vous pourrez vous procurer les «tape » de plastique, « tape » de 

coton, lacets et bâtons CCM à la pro shop; 

 promotion de l’étiquette respiratoire soit inciter les gens à tousser dans leur coude replié, ne pas 

cracher au sol et utiliser un mouchoir puis le jeter avant de se laver les mains; 

 l’entreposage d’équipements spécifiques à l’entraînement ne sera pas accepté. 

 

ZONE ROUGE 

 Les vestiaires ainsi que la mezzanine sont fermées alors préparez-vous à la maison. Vous pourrez 

mettre vos patins dans les estrades ;  

 Masque obligatoire jusqu'à votre entrée sur la glace ;  

 Toutes les personnes qui ne pratiquent pas d'activité ne seront pas tolérées dans le complexe ; 

 L’entrée et la sortie seront différentes afin d’éviter de croiser les usagés. Utiliser l’entrée habituelle et 

la sortie par la porte de secours en haut des estrades. 

 

Hockey libre : Seuls les jeux de pratique, renforcement et habileté sont acceptés. Il n'est pas permis de 

séparer les joueurs en deux équipes et de faire une partie. La distanciation sociale de 2 mètres doit être 

respectée en dehors de la cellule familiale. En cas de non-respect, le temps alloué au hockey libre sera retiré 

de l'horaire. 

 

Patinage libre : La distanciation sociale de 2 mètres doit être respectée en dehors de la cellule familiale. 

 

Horaire : Un nouvel horaire a été établi afin de respecter les consignes sanitaires, la distanciation physique 

et accommoder le plus de gens possibles. Suivez-nous sur la page Facebook du Complexe sportif La Doré. 

 

La Municipalité a pris la décision d’ouvrir le complexe sportif afin d’offrir 

un milieu encadré pour la pratique d’exercice physique en famille. 
 

Merci de respecter les consignes afin de garder celui-ci accessible le plus 

longtemps possible. 
 

Aussitôt que nous pourrons reprendre les activités courantes, nous vous 

aviserons via notre page Facebook du Complexe sportif La Doré. 

http://www.ladore.ca/

