P Conseil Informe
EN FÉVRIER,
ON PROFITE DE L’HIVER
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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Tu veux donner un coup de main pour le
Festival Pré novice, donne ton nom au
418-256-3545 Poste 2225.
On t’attend
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FINANCES
DÉPENSES  Les membres du conseil ont accepté le
journal des achats du mois de janvier 2022 pour un
montant de 223 505.14$ incluant les taxes et en
autorise les paiements.

ENGAGEMENTS FINANCIERS
- La Municipalité est responsable de 10% du déficit
de l’Office municipal d'habitation Domaine-duRoy pour les immeubles présents sur son territoire.
Un budget révisé 2022 a été accepté qui fera passer
la contribution municipale de 7 062$ à 9 159$.
- Le serveur municipal est un équipement très
important dans le parc informatique de la
Municipalité. Il permet les communications
numériques par réseau entre les différents postes
de travail et il permet également une sauvegarde
des documents numérisés. Le serveur actuel de la
Municipalité est désuet et ne répond plus aux
besoins. Un nouveau serveur sera acquis pour la
somme de 14 730$.
- Tous ont pu constater que la Municipalité a une
problématique avec la filtration de son eau potable.
C’est ce qui occasionne de l’eau jaune.
Précédemment, nous vous avions indiqué que nous
étudions le problème et il faut maintenant que des
ingénieurs réalisent un rapport présentant la
problématique et les solutions possibles, et ce, afin
de recevoir des subventions pour régler la
situation. Le mandat a été octroyé à une firme
d’ingénieurs pour la somme de 11 400$.
- La Municipalité a un programme d’aide financière
pour les entreprises. Une demande a été transmise
par l’entreprise Patio Deck-O et cette dernière a été
acceptée. Une aide financière de 12 500$ sera
attribuée en 2022 pour la portion des chambres
locatives et une aide de 12 500$ sera accordée en
2023 pour l’implantation d’une mini quincaillerie.
- Suite à un appel d’offres sur invitation pour la
construction du point d’observation au sommet de
la montagne Ouellet, le conseil municipal a
autorisé la direction générale a mandaté le plus bas
soumissionnaire conforme pour la construction du
point d’observation.

GESTION MUNICIPALE
- La vente d’un terrain dans le secteur du Quartier
des Pionniers a été approuvée. Il reste sept (7)
terrains de disponibles. Ça vous intéresse?
Informez-vous au bureau municipal.

PRENDRE NOTE
QUE LA DATE DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE
DE MARS A ÉTÉ MODIFIÉE POUR
LE 14 MARS À 20H.
Municipalité de La Doré
www.ladore.ca

- La Municipalité a autorisé le dépôt d’une demande
d’aide financière pour l’entretien des sentiers du
Parc de la couronne incluant ceux situés dans le
secteur de la Montagne à Ouellet. La Ville de
Saint-Félicien est responsable du projet.
- Le tracteur municipal est désuet et génère des bris
mécaniques importants et une fiabilité moindre. Un
appel d’offres sera publié afin de faire l’acquisition
d’un nouveau tracteur.
- Le nouveau code d’éthique et de déontologie pour
les élus (es) a été adopté. Il permet le respect des
valeurs de la Municipalité soit l’intégrité,
l’honneur rattaché à la tâche, la poursuite de
l’intérêt public, le respect et la civilité, la loyauté
envers la Municipalité et l’équité. Il encadre
également les conflits d’intérêts, l’influence
externe dans les prises de décision, le favoritisme,
la malversation, les abus de confiance, les
inconduites, la réception d’avantages, l’utilisation
des ressources municipales, les renseignements
privilégiés, l’après-mandat et l’ingérence. Vous
pouvez consulter le Code d’éthique et de
déontologie des élus (es) au bureau municipal et
sur le site Web au www.ladore.ca dans la section
« Citoyens/Documentation/Règlement ».
- Une entente a été réalisée avec la Ville de
Saint-Félicien afin de faire l’acquisition d’un
corrélateur acoustique pour la détection plus
rapide des fuites d’eau.
- 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 ainsi que 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. Ils ont donc déclaré
officiellement les dates du 14 au 18 février 2022
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.
- Un règlement modifiant le règlement de zonage
municipal a été adopté afin d’assurer la
concordance avec le règlement de zonage de la
MRC Domaine-du-Roy. Ce règlement permettra
également d’établir des immeubles d’une
superficie moindre dans une zone agro-forestière.
- Un employé municipal affecté à l’entretien du
Complexe sportif sera réaffecté aux travaux
publics pour la saison estivale, qui est très occupée
pour ce département.
- Comme la Municipalité assure la gestion de la
salle située au sous-sol de l’église, la direction
générale a été autorisée à signer tous documents
officiels se rapportant à ladite gestion.
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INFORMATIONS
AUX PAROISIENS(NES)
FÉVRIER 2022

MÉMO DU MAIRE
Citoyens, citoyennes de La Doré,
Après 3 mois au poste de maire de notre municipalité,
je commence à mieux comprendre les dossiers qui
étaient en cours, à en faire le suivi et à en ajouter des
nouveaux.
Comme vous le savez, il y a une amélioration du côté
de la pandémie donc, suite à ces nouvelles, il y aura
des réouvertures de plusieurs activités qui avaient été
mises sur la glace pour une période. Bonnes
nouvelles, le 40e anniversaire du Festival des
Camionneurs aura lieu du 30 juin au 3 juillet
prochain; le Festival Pré-novice est de retour le
5 mars; le gym est ouvert aux membres depuis le
14 février et nous sommes à préparer la réouverture
du Moulin des Pionniers pour la saison 2022.
Pour réussir tout ça et conserver notre réputation de
Municipalité dynamique, on a besoin de votre
participation à toutes ces activités et aussi, et surtout,
du plus de bénévoles possibles. N’hésitez pas à
donner votre nom au bureau municipal.
De plus, consultez les offres d’emplois autant pour le
camp de jour que pour le Moulin des Pionniers que
vous retrouverez au centre du journal.
N’oubliez pas que du 14 au 18 février, ce sont les
Journées de la persévérance scolaire. Avec tout ce qui
se passe depuis les deux (2) dernières années, notre
soutien et nos encouragements pour les étudiants
peuvent faire une différence. Félicitons-les pour leur
courage.
En terminant, je veux vous remercier à l’avance pour
votre engagement et je suis fier d’être le maire de
notre communauté.
Ghislain Laprise,
Maire

Voici un aperçu de l’horaire des célébrations pour les
mois de février et mars 2022 à l’église dès 11h00 :
Dimanche 20 février
Dimanche 27 février
Dimanche 06 mars
Dimanche 13 mars

ADACE
ADACE
ADACE
MESSE

Un maximum de 125 personnes sont autorisées pour
les célébrations du dimanche et le passeport vaccinal
ainsi qu’une carte d’identité sont obligatoires, et ce,
selon les recommandations de la Santé Publique.
Merci de votre collaboration.
Le Conseil de la Fabrique pourra prochainement se
rencontrer en présentiel pour assermenter les deux
nouveaux marguilliers.
Votre conseil de Fabrique

Service et Qualité de Vie
La Doré veille sur vous !
Vous êtes en convalescence ou
en perte d’autonomie!
Vous venez de subir une chirurgie ou
n’avez plus l’énergie de préparer les repas!
Vous êtes âgé de 65 ans et plus!
La POPOTE ROULANTE peut vous venir en aide
Service de repas complets et équilibrés
à prix très abordables
Livraison gratuite à votre domicile
du lundi au vendredi
Vous avez besoin de ce service et
vous désirez vérifier votre admissibilité
418 256-3851 ou 581 674-3954

À TOUS LES
ABONNÉS
Prendre note
que les
journées
d'abonnement
perdues ont été
ajoutées à la
fin de votre
abonnement.
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