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   Conseil Informe  
 

EN MAI, ON SE PRÉPARE POUR L’ÉTÉ 
 

TU VEUX DES LÉGUMES FRAIS  

ET PAS CHERS? 
POURQUOI PAS FAIRE TON PROPRE JARDIN! 

 

Potager aDORÉ 

Manger frais, manger mieux, savourer votre été! 

La Municipalité ainsi que le Comité d’embellissement 

de La Doré s’apprêtent à vous préparer pour une        

2e année, un jardin communautaire. Vous pourrez 

cultiver vous-même vos légumes et profiter de conseils 

et formations pour vous guider dans ce projet. 

Le jardin communautaire est situé sur l’avenue des 

Jardins Ouest. Il y a 8 terrains de 10’ x 40’ (400 p2) et 

de 4 terrains de 10’ x 10 ‘ (100 p2).  

20$ pour 400 p2 

10$ pour 100 p2 

Jardiner, c’est l’activité idéale non seulement pour 

s’offrir un moment à soi, mais aussi pour mieux 

manger et s’activer davantage! 

Pour réserver votre potager aDORÉ,  

418-256-3545 ou à coordo@ladore.ca. 

Faites vite, il y a déjà des emplacements de réservés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tu veux voir le ciel sous un autre angle, emprunte un télescope  

à la Municipalité pour une période de 7 jours.  

Accompagné d’un manuel complet, d’un cherche-étoiles et d’un atlas du ciel,  

tu découvriras des merveilles dans le ciel.  

Réserve le tien au 418-256-3545 poste 2225.  

Le service est disponible aux 18 ans et plus. 

 
Le parc nourricier est en préparation. Vous y retrouverez différents végétaux 

comestibles qui seront prêts pour la dégustation sous peu. Ce parc appartient à tout le 

monde; vous pouvez y cueillir les fruits, légumes et fines herbes pour votre 

consommation personnelle. Nous vous demandons de respecter les lieux et les 

végétaux qui s’y trouvent. Nous sollicitons également votre collaboration afin de 

donner un coup de main pour son entretien et son désherbage.  

Partez à la découverte de nouveaux produits et bon appétit! 

 

 

 
 

 

 

Tu as 16 ans et plus et 

tu cherches un emploi hot? 
 

  Il manque un(e) animateur (trice) 

pour compléter l’équipe 

d’animation du camp de jour 

 

DONNE TON NOM! 

418-256-3545 poste 2225 

coordo@ladore.ca 

Désolé, il n’y aura 

pas de soccer cet 

été en raison de la 

pandémie Surveillez la page Facebook  

de la Municipalité.  

Les inscriptions pour le  

camp de jour estival débuteront 

la première semaine de juin. 

http://www.ladore.ca/
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FINANCES 
 

DÉPENSES  Les membres du conseil ont accepté 

le journal des achats du mois d’avril 2021 au 

montant de 197 553.19$ incluant les taxes et en 

autorise les paiements. 

 

ENGAGEMENTS FINANCIERS 

 

- Piste cyclable La Doré/St-Félicien : 

Implantation d’une halte repos (21 800$); 

- Zone industrielle : Mandat de réalisation 

d’une caractérisation environnementale pour 

confirmer la présence et la localisation de 

milieu humide; 

- Enduro La Doré : Participation financière pour 

la tenue d’un enregistrement sur RDS 

(1 200$). 

 

GESTION MUNICIPALE 

 

- Avis de motion pour une modification sur le 

règlement de gestion contractuelle; 

- Vente de deux terrains municipaux (lot partie 

4 594 952 & lot 6 323 567); 

- Nomination de représentants municipaux sur 

certains comités; 

- Autorisation d’appel d’offres pour la mise à 

jour d’un poste de pompage; 

- Adoption de la Charte pour la protection de 

l’enfant; 

- Autorisation de présentation d’une demande 

d’aide financière dans le programme de 

restructuration des traverses de cours d’eau 

pour le pont de la Chute 25; 

- Sentier multifonctionnel : Acceptation de 

l’appellation « Parc de la Couronne » et du 

logo; 

- Demande d’installation d’un mini-put 9 trous 

sur le site du Moulin des Pionniers; 

- FERMETURE TEMPORAIRE du pont situé 

sur le site du Moulin des Pionniers; 

- Remerciements à la Maison des Jeunes de    

La Doré pour tous les services apportés aux 

jeunes dans cette période de pandémie. Leur 

apport est primordial; 

- Proclamation de la Journée internationale 

contre l’homophobie et la transphobie le       

17 mai; 

- Proclamation de la campagne « Ressentir, 

c’est recevoir un message » de la Semaine de 

la santé mentale qui a lieu du 3 au 9 mai 2021. 

 

HORAIRE ESTIVAL        BUREAU MUNICIPAL 

(3 mai au 24 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 8h à 12h 

 

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ LE 24 MAI 

POUR LA FÊTE DES PATRIOTES. 

 

 

 

 

MÉMO DU MAIRE 
 

Lois, normes, mesures sont là; quelques mots 

avec lesquels nous avons tous à vivre depuis le 

début des temps. Ces mesures permettent de 

cadrer certains usages, d’autres nous protègent, 

mais la plupart nous guident à travers nos actions 

et encore plus aujourd’hui avec tout ce que l’on 

vit. 

Ce cadre nous permet aussi d’évoluer à travers le 

temps et nous permet d’avoir des balises de 

références à tort ou à raison. Je ne crois pas avoir 

la science absolue mais nous avons tous la même 

volonté, celle d’avoir une vie meilleure et 

d’assurer de la sécurité des nôtres et le respect de 

tous ceux qui font les efforts nécessaires. Cela 

nous concerne tous. 
 

 
COMMUNAUTAIRE 

 

INTERNET HAUTE VITESSE  Suite aux discussions 

avec Bell Canada, ils ont informé la Municipalité 

que le service internet haute vitesse sera implanté 

pour tous les secteurs de la Municipalité, y 

compris les rangs et la villégiature. Les travaux 

débuteront en mai prochain et le service sera 

disponible en 2022.  

 

REBOISONS CHEZ-NOUS!  Encore cette année, 

vous pouvez commander vos arbres. Les essences 

disponibles sont : 

épinette de Norvège érable à sucre 

mélèze laricin (épinette rouge) 

 

Cependant, cette année nous recevrons seulement     

200 plants de chaque essence. Les quantités 

livrées seront ajustées selon les commandes 

reçues. 

Les plants seront livrés le 15 mai de 8h à 12h au 

garage municipal. La date limite de réservation est 

le 13 mai à 16h.  

Réservez au 418-256-3545, #2221 

 

INFORMATIONS AUX  

PAROISIENS(NES) MAI 2021 
 

 

Voici un aperçu de l’horaire des célébrations pour 

les mois de mai et juin 2021 à l’église dès 

11h00 : 

 

Dimanche 9 mai :  Messe  

Dimanche 16 mai :  ADACE 

Dimanche 23 mai :  ADACE 

Dimanche 30 mai :  ADACE 

Dimanche 6 juin :  Messe   

Dimanche 13 juin :  ADACE 

Dimanche 20 juin :  ADACE 

Dimanche 27 juin :  ADACE 

 

Une copie de cet horaire est affichée aux portes 

d’entrées extérieures centrales de l’église. Vous 

pourrez la consulter en tout temps. 

En souhaitant à toutes et à tous un bon début de 

printemps! 
  Votre conseil de Fabrique 

http://www.ladore.ca/

