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P   Conseil Informe  
 

EN JANVIER, ON COMMENCE UNE  
NOUVELLE ANNÉE DANS LE FROID 

 

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. 
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FINANCES 

 

DÉPENSES  Les membres du conseil ont 

accepté les journaux des achats du mois de 

décembre 2021 pour un montant total de 

573 553.71$ incluant les taxes et en autorise les 

paiements. 

 

ENGAGEMENTS FINANCIERS 
 

- Au début de chaque année, il est nécessaire 

d’accepter les dépenses incompressibles. Il 

s’agit des dépenses de fonctionnement 

comme, par exemple, l’électricité, l’internet, 

les assurances, etc. Les membres du conseil 

ont approuvé les dépenses incompressibles 

pour 2022 totalisant 1 723 287$. 

 

- Le Ministère des Affaires municipales et de 

l'Habitation nous a informé que certains de 

nos règlements d’emprunt demeuraient avec 

un solde résiduaire non-utilisé. Il est donc 

nécessaire de remédier à la situation et de 

faire annuler ces derniers. 

 

- En 2021, un nouveau terrain de tennis a été 

implanté à l’arrière du garage municipal. Ce 

projet a été subventionné par le Programme 

Fonds régions et ruralité – Volet 4. Il est 

maintenant temps de payer les coûts reliés à 

ce projet (79 200$) et de présenter un rapport 

afin de recevoir la subvention de 50 000$. 

 

- Les défis à relever de la Fondation Domaine-

du-Roy de l’hôpital de Roberval sont grands. 

La Municipalité a décidé de s’impliquer, 

encore cette année dans la campagne de 

financement de la Fondation. Une somme 

représentant 1$ per capita sera remise à la 

Fondation pour trois prochaines années. Les 

sommes amassées serviront à faire l’achat de 

divers équipements pour la chirurgie 

bariatrique et l’ORL, à ajouter cinq (5) 

chambres de type TARP et une salle de 

travail physiologique pour les patients en 

pédiatrie et à l’achat d’équipements 

d’imagerie médicale. 

 

- Le conseil municipal a approuvé les 

subventions d’aide pour certains organismes 

soit la Maison des Jeunes (18 000$) et la 

subvention patrimoniale pour le Moulin des 

Pionniers (25 000$). 

- La Municipalité est responsable de 10% du 

budget de l’Office municipal d'habitation 

Domaine-du-Roy (regroupement de l’OMH 

de La Doré et de celui de Saint-Félicien) 

pour la portion des immeubles de La Doré. 

Le conseil municipal a approuvé le budget 

2022 qui prévoit un déficit de 70 620$ donc 

une participation municipale de 7 062$ pour 

les trois (3) groupes d’immeubles situés à La 

Doré. 

 

GESTION MUNICIPALE 

 

- En raison des mesures sanitaires en cours, les 

séances du conseil municipal auront lieu en 

visioconférence, et ce, jusqu’à nouvel ordre. 

Vous pourrez visionner les séances sur le site 

Web de la Municipalité au www.ladore.ca le 

lendemain des séances. 

 

- Une résolution d’appui a été adoptée afin de 

soutenir Alliance forêt boréale dans la défense 

des droits des municipalités dépendantes de 

l’industrie forestière dans la stratégie de 

protection du caribou forestier du 

Gouvernement du Québec. 

 

- À chaque année, il est nécessaire de déposé 

un rapport sur l’application de la politique de 

gestion contractuelle en vigueur. Il sagit d’une 

politique assurant l’équité, le respect des 

règles contre la collusion et l’obligation de 

privilégier les entrepreprises québécoises lors 

de l’attribution de contrat par la Municipalité. 

Le rapport a été déposé en séance régulière et 

est disponible sur le site Web de la 

Municipalité au www.ladore.ca dans la 

section « citoyens/documentation/documents 

administratifs » pour consultation. 

 

- Un avis de motion a été déclaré par Hélène 

Gagnon que lors de la prochaine séance, un 

nouveau code d’éthique et de déontologie 

pour les élus sera adopté.  

 

- Louise-Josée Doré a été nommé comme 

représentante de la Municipalité au conseil 

d’administration du Centre d’archives 

Domaine-du-Roy. 
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- Un processus d’adoption d’un règlement 

modifiant le règlement de zonage est en 

cours. Suite à l’assemblée publique de 

consultation sur ce projet de règlement, il est 

temps d'adopter par résolution le second 

projet de règlement et de donner l’avis de 

motion qu’il sera adopté officiellement lors de 

la séance régulière de février. Si vous désirez 

consulter le projet de règlement, présentez-

vous au bureau municipal sur l’horaire 

habituel. Si vous désirez vous opposer à 

l’adoption de ce projet de règlement, vous 

pourrez venir signer le registre référendaire au 

bureau municipal le 17 février 2022 entre 9h 

et 19h.  
 

- France Chapdelaine a été nommée 

représentante de la Municipalité au comité 

Municipalité amie des aînés en remplacement 

de Louise-Josée Doré. 
 

- Une motion de félicitations a été présentée à 

la Maison des Jeunes pour son beau travail 

envers les jeunes depuis le début de la 

pandémie. 
 

CONDUITE HIVERNALE 
 

Saviez-vous que vous devez adapter votre 

conduite aux conditions météorologiques et 

routières sinon vous pourriez recevoir un constat 

d’infraction ? L’article 330 dit que l’on doit 

diminuer sa vitesse si la visibilité en réduite en 

raison du brouillard, de la pluie, de la neige ou 

lorsque la chaussé est glissante ou non-dégagée.  

Aussi, il faut déneiger son véhicule avant de 

partir sinon vous vous exposez à une amende. Si 

des plaques de neige ou de glace se détachent de 

votre véhicule, vous vous exposez également à 

une amende. Alors, prenez quelques minutes 

pour bien déneiger votre véhicule et relevez un 

peu le pied s’il ne fait pas beau. 
Source : Sûreté du Québec 

 

ATTENTION ATTENTION 
 

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.  
 

 

MÉMO DU MAIRE 
 

Bonjour à tous, 
 

Après quelques mois à la mairie, je continue à 

consulter toutes les infos possibles pour être en 

mesure de suivre les dossiers en cours. Je vois 

que l’administration précédente, en collaboration 

avec le personnel municipal, a fait du bon 

travail.  

Je voudrais vous partager mon opinion au sujet 

d’une question qui m’a été posée à plusieurs 

reprises pendant la campagne électorale 

concernant les travaux sur le site du Moulin des 

Pionniers. Après plusieurs visites des 

installations et plusieurs discussions avec 

l’administration, j’ai constaté que la 

Municipalité a été un « facilitateur » dans ce 

dossier. N’eût été de la collaboration de celle-ci, 

le site du Moulin ne serait plus.  

Soyez assurés que nous prenons toutes les 

mesures afin de faire notre travail avec une 

grande vigilance car La Doré, c’est aussi 

NOTRE communauté à nous aussi, membres du 

conseil municipal. Toute l’équipe travaille très 

fort pour garder le cap. 

Je profite de l’occasion pour vous souhaiter une 

bonne année 2022 malgré toutes les restrictions 

qui nous tombent dessus.  

Merci de votre collaboration pour une 

communauté dynamique. 

Ghislain Laprise, 

Maire 
 

AVIS À LA POPULATION 
 

Durant la pandémie, la Maison des jeunes de La 

Doré est considérée comme service essentiel 

pour les adolescents selon les directives de la 

Santé publique. Notre organisme est ouvert et 

des mesures plus sévères dans le mode de 

fonctionnement sont en vigueur. Pendant que 

plusieurs secteurs d’activités sportives, 

culturelles et de loisirs sont fermés, notre 

organisme continue d’apporter de l’aide et du 

support auprès des adolescents de notre 

communauté. La MDJ est un lieu sécuritaire et 

encadré. Les jeunes sont accueillis par des 

adultes significatifs où la prévention, 

l’intervention, la référence et l’accompagnement 

sont au cœur de nos actions.  

 

Informations additionnelles, communiquez avec 

le Coordonnateur au 418-256-3545 poste 2400 

http://www.ladore.ca/

