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   Conseil Informe  
 
 

EN FÉVRIER, ON SE DÉCONFINE LENTEMENT 
 

RÉOUVERTURE le 10 février de la  

Bibliothèque Gilbert-Langevin  

au grand public et accès aux collections tous  

 les mercredis soirs de 18h à 20h.  

Merci de respecter les règles sanitaires en vigueur  

(masque, distanciation, etc.).  

 

 

 

OUVERTURE AU PUBLIC 

DU BUREAU MUNICIPAL 

 

Du lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h00 

et 

de 13h00 à 16h00 

 

Pour le service à la réception,  

pas de rendez-vous. 

 

Pour rencontrer un membre du personnel 

dans son bureau, prendre rendez-vous au  

418-256-3545 poste 2221. 

 

RÉOUVERTURE DU CENTRE D’ENTRAÎNEMENT 

Le centre d’entraînement de La Doré a ouvert ses portes  

depuis le 8 février. 

Certaines mesures de la Santé publique s’appliquent : 

- Distanciation sociale obligatoire pour tous; 

- Maximum 7 personnes dans le centre d’entraînement 

- Désinfectez les appareils AVANT et APRÈS 

L’UTILISATION 

- Présence de caméra de surveillance. 

Nous comptons sur votre collaboration afin de pouvoir laisser 

le centre d’entraînement ouvert. 
 

NOTE : Le nombre de jours de fermeture sera ajouté à la fin des abonnements actifs au 4 novembre 2020, et 

ce, en fonction de leur solde restant. 

 

Tarification :    1 semaine 17.25$   1 mois  34.50$ 

   3 mois  86.25$   6 mois  138$ 

   1 an  230$    

Taxes incluses + dépôt de 10$ pour la puce d’accès 

http://www.ladore.ca/
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CONCOURS PHOTO «NATURE ACTIVE!» 
 

Vous profitez des sentiers de raquettes ou de ski de fond,  

de la glissade ou du circuit de marche?  

Faites-nous parvenir vos plus belles photos prises avec votre cellulaire 

dans une activité plein air par courriel à coordo@ladore.ca.  

Vous avez jusqu’au 7 mars 2021 pour participer. 

 

Des prix de participation seront tirés parmi les participants et vos photos 

seront publiées dans le prochain Conseil Informe. 

 

 

SURVEILLEZ DANS LE PROCHAIN CONSEIL INFORME LES OFFRES D’EMPLOIS POUR  

LE CAMP DE JOUR, LE MOULIN DES PIONNIERS ET LE COMPLEXE SPORTIF. 

 

 

MERCI AU REGROUPEMENT LOISIRS ET SPORTS DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN (RLS) 

POUR LA SUBVENTION DE 3000$ QUI NOUS A PERMIS D’AMÉLIORER LA 

SIGNALISATION DU SENTIER DE SKI DE FOND ET PERMETTRE AINSI UNE PLUS 

GRANDE SÉCURITÉ POUR TOUS LES UTILISATEURS. 

 

BONNE RANDONNÉE À TOUS! 

 

 

 

 

 

 

http://www.ladore.ca/
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AVIS D’APPEL D’OFFRES 
 

PROPRIÉTAIRE : Corporation du Moulin des Pionniers de La Doré inc. 

 4205, rue des Peupliers  La Doré (Québec)  G8J 1C8 
 

PERSONNE-RESSOURCE :  Stéphanie Gagnon 

4998, rue des Saules  La Doré (Québec)  G8J 1G9 

418-256-3545 poste 2223 

sgagnon@ladore.ca 
 

La Corporation du Moulin des Pionniers de La Doré inc. demande des soumissions pour procéder à 

l’acquisition et l’installation de composantes de jeux d’eau clé en main. Le prix fourni devra inclure toutes 

les composantes matérielles nécessaires à la réalisation du projet, les frais de transports, manutention et 

livraison incluant les coûts reliés aux travaux d’installation.  
 

Les soumissions doivent être dans une enveloppe scellée porter l’inscription « SOUMISSION – 

FOURNITURE ET INSTALLATION D’UN ESPACE DE JEUX D’EAU CLÉ EN MAIN POUR LE 

SITE DU MOULIN DES PIONNIERS ». Elles doivent être remises avant 11h (heure légale en vigueur) le 

jeudi 18 mars 2021, à l’attention de Mme Stéphanie Gagnon, à l’adresse suivante: 
 

Municipalité de la Paroisse de La Doré 

4998, rue des Saules 

La Doré (Québec)  G8J 1G9 
 

Les heures d’ouverture des bureaux de la Municipalité sont de 8h30h à 12h et de 13h à 16h, du lundi au 

vendredi. 

Tout retard dans la transmission de la soumission après l’heure et la date limite à l’endroit indiqué pour la 

présentation entraînera automatiquement la non-conformité et le rejet de la soumission. 

Les soumissionnaires devront se conformer aux instructions des documents de soumission. 

_______________________________________ 

Yanick Baillargeon, Président-Directeur général 

 

FINANCES 

 

DÉPENSES  Les membres du conseil ont accepté 

le journal complémentaire des achats du mois de 

décembre 2020 et de janvier 2021 totalisant un 

montant de 134 939.06$ incluant les taxes et en 

autorise les paiements. 

 

ENGAGEMENTS FINANCIERS 

 

- Enduro La Doré : Aide financière (3 000$). 

 

MÉMO DU MAIRE 
 

Avec la réouverture des commerces et des 

restaurants, il est important de maximiser l’achat 

local afin de donner un coup de main à ces 

entreprises et de permettre de les conserver dans 

notre milieu.  

Achetons local, pensons à l’avenir  

de nos commerces 

GESTION MUNICIPALE 

 

- Avis de motion pour modifier le règlement sur 

la rémunération des élus; 

- Avis de motion pour abroger un règlement 

désuet; 

- Avis de motion pour adoption d’un règlement 

sur la gestion contractuelle; 

- Autorisation de demande de prélèvement 

d’eau pour le nouveau puits d’eau potable; 

- Autorisation de demande d’une aide financière 

pour l’implantation d’un mini-putt; 

- Appui à des demandes d’aides financières de 

la Corporation du Moulin des Pionniers de    

La Doré inc.. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ladore.ca/
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COMMUNAUTAIRE 

 

ATTENTION ATTENTION 

 

Des travaux importants seront réalisés dans notre 

secteur à partir de mars 2021 pour Hydro-Québec. 
 

Nous avons besoin de faire une liste de toutes les 

offres d'hébergement disponibles (chambre, 

appartement, motel, etc.) et de toutes les offres 

d'alimentation disponibles (repas préparé, lunch, 

restaurant, cantine, etc.) à La Doré. 

 

Vous offrez un de ces services, donnez vos 

coordonnées au bureau municipal avant le          

19 février prochain au 418-256-3545 poste 2221. 

Elles seront transmises aux entreprises 

concernées. 

 

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. 

 

JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE DU 

15 AU 19 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 2017-2018 était de 14% 

alors que celui des filles était de 7.3 %. Les 

membres du conseil ont donc déclaré 

officiellement dans notre municipalité les dates 

du 15 au 19 février 2021 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. 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS AUX 

PAROISIENS(NES) 

FÉVRIER 2021 
 
 

Même si notre région est passée en zone orange 

depuis la semaine dernière, l’ouverture des églises 

n’est pas encore autorisée. Seulement les 

funérailles sont autorisées à se dérouler dans 

l’église avec un maximum de 25 personnes. On 

espère fort que d’ici la fin de février, il y ait 

assouplissement des normes sanitaires afin de 

pouvoir rouvrir les églises bientôt ! 
 

En ce qui concerne les funérailles, lorsque les 

familles d’un défunt décident de célébrer les 

funérailles dans l’église, il est dorénavant possible 

de filmer la cérémonie avec la caméra de la 

Municipalité. De cette manière, la famille a 

l’occasion de pouvoir partager la vidéo sur 

Facebook et permettre aux autres membres de la 

famille ainsi qu’aux amis qui n’ont pu y assister,  

de pouvoir la consulter en tout temps. Un autre 

beau service qui s’offre à vous tous afin de 

pouvoir respecter, le plus possible, les dernières 

volontés de nos paroissiens lors de leur décès. 

 

Votre Conseil de la fabrique. 
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