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RÉAMÉNAGEMENT MONTAGNE À OUELLET
Le projet du Parc de la Couronne est un projet de la MRC Domaine-du-Roy qui implique chacune des
municipalités afin de développer des sentiers pédestre et de vélo. Le projet étant presque terminé, nous avons fait
de très beaux développements qui profiteront à tous autant pour les VTT et les motos que pour les vélos et les
marcheurs. Vous remarquerez une nouvelle signalisation qui débute au Moulin des Pionniers dans les sentiers.

Les ponts ont été ou seront réaménagés :
o Moulin des Pionniers refait en juillet 2021
o Pont des Germain refait au printemps 2022
o Pont de la chute 25 refait au printemps 2022

Refuges rénovés
Nous avons également rénové les trois refuges disponibles été comme hiver :
Refuge au km 4 du sentier de la Rivière-aux-Saumons

Refuge au pied de la montagne à Ouellet

Ancien refuge

Nouveau refuge

Refuge sous la ligne de transmission d’Hydro-Québec
(photos à venir)

MERCI DE RESPECTER LES UTILISATEURS ET DE TENIR LES LIEUX PROPRES.
Nous travaillons pour avoir un milieu où tous ont leur place et leur accès.

Facile « Sentier de la Rivière-aux-Saumons (10.5 km)», (réservé aux marcheurs et au vélo seulement);
Intermédiaire « Sentier Montagne à Ouellet (7.7 km)» (accès multi-usagers, VTT, moto, vélo,
marcheur).
Expert « Sentier du sommet (2.75km) » (marcheurs seulement).

MOULIN DES PIONNIERS
Prendre note que pour la saison hivernale, le site sera accessible
pour le ski de fond, la raquette et la glissade.
Le SEUL STATIONNEMENT AUTORISÉ SERA CELUI SITUÉ PRÈS DE L’ACCUEIL.

Le stationnement à d’autres endroits que sur le stationnement autorisé EST INTERDIT,
sauf exception pour les locations de chalet qui ont leur stationnement respectif.

NOUVEAU SENTIER DE RAQUETTE
Dès que la neige sera arrivée, un nouveau sentier de raquette
d’environ 2.5 km sera accessible.
Suivez les indications une fois sur le site.

PISTE DE SKI DE FOND

Le départ du sentier de ski de fond sera au même endroit mais
le stationnement devra être au bâtiment d’accueil.

COMPLEXE SPORTIF
L’équipe féminine de hockey du mercredi soir est à la recherche de joueuses régulières et de remplaçantes.
Les hommes sont invités à donner leur nom comme remplaçant.
Contact coordo@ladore.ca ou 256-3545 poste 2225.

Location de glace disponible pour ligue adulte
le jeudi et vendredi soir.

FESTIVAL PRE-NOVICE LES 19 ET 20 FEVRIER 2022
Le comité organisateur du Festival Pré-Novice de La Doré est à la recherche
de bénévoles pour compléter le comité et de bénévoles sur le terrain pour
la fin de semaine de l’événement les 19 et 20 février 2022.
(Postes disponibles : accueil, inscription, gestion des chambres, mascotte, glace et but.)

ACTIVITÉ DE NOËL AU MOULIN DES PIONNIERS 17 DÉCEMBRE
Vendredi le 17 décembre aura lieu l’activité de Noël au Moulin des Pionniers. Pour une question de sécurité, la
traditionnelle marche n’aura plus lieu. Nous garderons l’activité sur le site du moulin et un spectacle vous sera
présenté. Les services de boissons chaudes et de queues de castor seront disponibles sur le site. Surveillez la page
Facebook de la Municipalité pour plus de détails.

JARDIN COMMUNAUTAIRE
Plusieurs personnes ont loué un emplacement dans le
jardin communautaire et ont pu profiter de légumes frais
tout au long de l’été. La Municipalité a même cultivé une
parcelle de terrain pour verser toute la récolte au Comité
d’entraide qui s’est occupé de distribuer les denrées aux
personnes plus vulnérables dans la communauté.

DEPOUILLEMENT ARBRE DE NOËL
Nous sommes désolés mais il n’y aura pas de dépouillement d’arbre de Noël
encore cette année dû aux mesures sanitaires en vigueur.
On espère le retour de l’activité en 2022.

PARCOURS EFFRAYANT ANIMÉ AU MOULIN DES PIONNIERS
La 4e édition ; un succès sur toute la ligne.

Le comité d'Halloween tient à remercier les bénévoles ainsi que nos commanditaires:
Moulin des Pionniers
Festival des Camionneurs
Accès Transport

Municipalité de La Doré
Restaurant le Routier

Comité de services et qualité de vie
Transport Normand Dufour

Un «MERCI» spécial à tous les bénévoles (plus de 40 personnages et sécurité) qui font de cet événement un
succès de plus en plus grand chaque année.
Un « MERCI » également à tous ceux et celles (plus de 400 personnes) qui se sont déplacés pour venir participer
à notre événement, et ce, sans oublier leur généreuse contribution volontaire. Un service de navette était offert au
départ du Métro de St-Félicien ce qui a été fortement apprécié.
Encore une fois merci et au plaisir de vous revoir l’an prochain.
Ceux et celles qui sont intéressés à être bénévoles, différentes possibilités s’offrent à vous (accueil, sécurité,
personnage, logistique, décoration, etc.). Vous pouvez dès maintenant donner votre nom en téléphonant à la
Municipalité au 418-256-3545 poste 2225 ou par courriel coordo@ladore.ca .

FINANCES

-

DÉPENSES  Les membres du conseil ont accepté
le journal des achats du mois d’octobre 2021 pour un
montant de 189 108.06$ incluant les taxes et en
autorise les paiements.

ENGAGEMENTS FINANCIERS
-

 Ghislain Laprise : Gestion des ressources
humaines, Développement stratégique, Comité
consultatif en urbanisme, Ponts, Voirie, Lien
La Doré/Normandin, Service incendie.
 Lisa Boily : Gestion des ressources humaines,
Développement stratégique, Complexe sportif,
Nouvelles technologies, Développement de
l’économie et de la qualité de vie.
 Luc Bélanger : Gestion des ressources
humaines,
Développement
stratégique,
Coopérative de solidarité forestière de la
rivière aux Saumons, Ponts, Voirie, Lien La
Doré/Normandin.
 Louise-Josée Doré : Gestion des ressources
humaines,
Développement
stratégique,
Bibliothèque, Centre des Loisirs, Comité
Municipalité amie des Aînés.
 Michel Simard : Gestion des ressources
humaines,
Développement
stratégique,
Services incendie, Résidence Dorée.
 Hélène Gagnon : Gestion des ressources
humaines, Développement stratégique, Office
municipal d'habitation de La Doré.
 France Chapdelaine : Gestion des ressources
humaines, Développement stratégique, Comité
d’embellissement, Résidence Dorée,

Appui à la demande d’aide financière dans le
cadre du Programme d’appui aux collectivités :
Ce programme permettra d’appuyer les
municipalités dans leur projet d’être plus
attrayantes afin d’accueillir de nouveaux
résidents (2 917$).

GESTION MUNICIPALE
-

Assermentation des nouveaux membres du
conseil municipal.

-

Autorisation
de
transmission
de
la
programmation des travaux en lien avec le retour
de la taxe d’accise sur l’essence : Il est nécessaire
de transmettre cette programmation afin de
recevoir les sommes promises dans le cadre du
retour sur la taxe d’accise sur l’essence. Ces
sommes doivent servir en priorité aux projets en
lien avec les services de base de la Municipalité
soit : l’aqueduc, les égouts et la voirie.

-

Nomination de Michel Simard comme pro
maire : Le pro maire remplace le maire si
nécessaire. Il doit égalament vérifier toutes les
factures payées par la Municipalité à tous les
mois.

-

Office municipal d'habitation de La Doré :
Acceptation du budget 2021 révisé. La
Municipalité est responsable de 10% du déficit
pour tous les logements couverts par l’Office
municipal d'habitation de La Doré.

-

-

Acceptation du rapport de l’archiviste municipal
et autorisation de destruction de documents :
L’archiviste visite les archives municipales une
fois par année et indique quelles boîtes de
documents archivés doivent être détruites selon
le calendrier de conservation.
Modification des signataires de chèques : Suite
aux élections, il était nécessaire de modifier les
signataires des chèques pour la Municipalité. Les
nouveaux signataires sont :
 Ghislain Laprise
 France Chapdelaine
 Stéphanie Gagnon
 Karine Fortin

Nomination sur les comités municipaux : Les
nouveaux membres du conseil ont été nommés
sur les différents comités qui nécessitent la
présence d’un conseiller. Ces derniers sont
rémunérés selon le règlement de traitement des
élus pour leur participation à ces rencontres.
Voici les comités par membre du conseil :

Si vous avez des questions ou commentaires en
lien avec ces comités, veuillez vous référer au
membre du conseil nommé.
-

Dépôt du plan triennal de répartition et de
destination des immeubles du Centre de services
scolaire du Pays-des-Bleuets.

-

Municipalité amie des aînés :
 Nomination des membres sur le comité local
(Thérèse Rochefort, Louise-Josée Doré, Karen
Coulombe);
 Appui à une demande d’aide financière dans le
cadre du Programme de soutien à la démarche
MADA. Cette aide permettra d’appuyer les
municipalités dans l’application de leur
politique MADA locale.

-

Dépôt du rapport annuel du Réseau Biblio pour
la bibliothèque Gilbert-Langevin : Le rapport
fait état de 6 118 livres ou imprimés et de 24 %
de la population d’abonnée.

COMMUNAUTAIRE
GUIGNOLÉE  C’est avec une grande tristesse et
une immense déception que le comité est contraint
d’annuler, encore, le déjeuner et la Guignolée. Nous
exprimons notre inquiétude quant aux conséquences
financières pour la prochaine année.
Des boîtes de dons en argent seront présentes dans
les commerces de La Doré. Soyez généreux pour les
moins nantis.
Selon les sommes amassées dans les différents
commerces de La Doré et les dons en argent reçus,
nous pourront peut-être distribuer certains paniers de
Noël. Si vous désirez recevoir l’un de ces paniers,
communiquez au 418-256-3246 pour donner votre
nom ou avoir des informations.
Merci de votre collaboration.

IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE
CIRCULER AVEC DES VÉHICULES À
MOTEUR SUR LA PISTE CYCLABLE.
RÉSERVÉE EXCLUSIVEMENT POUR LES
VÉLOS ET LES MARCHEURS.

CHANGEMENT DES PNEUS  L’hiver arrive, il est
temps de changer vos pneus. Voici les dates à
retenir :
- Pneus d’hiver obligatoires du 1e décembre
au 15 mars;
- Les pneus à clous permis du 15 octobre au 1e mai;
- Obligation pour tous les pneus d’hiver d’avoir
l’icône approprié;
- En hiver, adaptez votre conduite.

Source : Le comité d’entraide de La Doré

VENTES POUR NON-PAIEMENT DES TAXES 2020
 L’administration municipale transmettra sous peu
les premiers avis de vente pour non-paiement des
taxes 2020 à ce jour. Les propriétaires ont jusqu’au
15 mars 2022 pour payer leurs taxes 2020 sinon leurs
propriétés seront transférées à la MRC Domaine-duRoy qui organisera la vente pour non-paiement des
taxes qui devrait avoir lieu au cours de juin 2022.

 N'oubliez pas qu'à partir du
15 novembre 2021, et ce, jusqu'au 1er avril 2022 il
est interdit de stationner ou d'immobiliser un
véhicule sur le chemin public entre minuit et 7h.
STATIONNEMENT

MÉMO DU MAIRE
Merci à toute la population pour votre présence aux
bureaux de votation. J’ai ressenti un immense plaisir
en voyant les résultats de l’élection. Je tiens à
féliciter toutes celles et tous ceux qui ont travaillé de
près ou de loin lors de ce scrutin. Félicitations à Katia
Duchesne et Charlène Dufour pour leur candidature.
Lundi dernier, j’ai rencontré le nouveau conseil et ce
sera un grand plaisir de tous les connaître et de
travailler avec eux. Également, j’ai rencontré des
employés municipaux d’expérience qui offrent un
excellent support pour les élus afin de faciliter leur
travail. Malgré seulement les quelques heures que j’ai
eu avec les membres du conseil et le personnel
municipal, cela m’a permis de constater toute
l’étendue de nos responsabilités.
En terminant, je veux vous garantir que moi et mon
équipe feront au mieux possible avec les outils et les
moyens dont nous disposons pour mener à bien notre
tâche. Merci de la confiance que vous nous accordez.
Ghislain Laprise,
maire

INFORMATIONS AUX
PAROISIENS(NES) NOVEMBRE 2021

Voici un aperçu de l’horaire des célébrations pour les
mois de novembre et décembre 2021 à l’église
dès 11h00 :
Dimanche 21 nov. : MESSE ANNIVERSAIRE
Dimanche 28 nov. : ADACE
Dimanche 5 déc. :
MESSE + Assemblée des
Paroissiens
Dimanche 12 déc. :
ADACE
Le bureau de la Fabrique est dorénavant ouvert au
public le jeudi de 8h30 à 16h00. Vous pouvez en
tout temps laisser votre message sur le répondeur.
Il y aura assemblée des paroissiens(nes) dimanche le
5 décembre 2021 durant la célébration de 11H00 qui
sera célébrée par l’abbé Boudreault, modérateur. Il y
aura élection de deux(2) marguilliers : M. Clément
Bélanger et M. Jacques Dubois qui terminent leur
1e mandat mais qui ne désirent pas le renouveler. Il
sera aussi question de l’annexion administrative de la
Fabrique avec une autre paroisse. Soyez nombreux! Il
s’agit de l’administration de notre église.
En ce qui concerne le salon funéraire, la Fabrique le
prendra à sa charge. Donc, dorénavant les familles
n’auront plus à payer pour occuper le salon funéraire
lors l’exposition d’un défunt. Afin de soutenir votre
église, nous vous demandons, lors d’un décès, de
faire vos dons au nom de la Fabrique de La Doré
Votre conseil de Fabrique

