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Avis d’appel d’offres
La Municipalité de la Paroisse de La Doré veut obtenir des prix pour la fourniture d’un tracteur neuf sur
roues de type agricole avec cabine qui sera utilisé pour différentes tâches d’entretien dans la municipalité.
Les enveloppes de soumission doivent être cachetées et doivent porter l’inscription « SOUMISSION
NO 2022-001 – Fourniture d’un tracteur neuf sur roues avec échange ». Elles doivent être remises
avant 14h (heure légale en vigueur) le 14 avril 2022, à l’attention de
Madame Stéphanie Gagnon, directrice générale
Municipalité de la Paroisse de La Doré
4998, rue des Saules
La Doré (Québec) G8J 1G9
sgagnon@ladore.ca
Les entreprises intéressées à présenter une soumission peuvent se procurer une copie des documents
d’appel d’offres, selon les tarifs en vigueurs du Système électronique d’appel d’offres (SEAO). Toute
demande d’information supplémentaire doit également se faire via le SEAO.
Tout retard dans la transmission de la soumission après l’heure et la date limites 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 et la
Municipalité de la Paroisse de La Doré ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions
reçues, et ce, sans aucune obligation d’aucune sorte envers le soumissionnaire.
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FINANCES
DÉPENSES  Les membres du conseil ont
accepté le journal des achats du mois de mars
2022 pour un montant de 280 321.95$ incluant
les taxes et en autorise les paiements.
ENGAGEMENTS FINANCIERS
- Le Parc de la Couronne, dont la Municipalité
fait partie de par son développement de la
Montagne à Ouellet, est maintenant réalisé.
Nous devons maintenant en faire la promotion
afin d’attirer des cyclistes, marcheurs et autres à
emprunter les sentiers. La Municipalité s’est
engagée à participer au volet « communication
et promotion » du plan de mise en œuvre du
Parc de la Couronne et à défrayer les coûts s’y
rattachant (13 750$ sur trois (3) ans).
- Afin de procéder au renouvellement de
l’assurance collective pour les employés
municipaux, la Municipalité a adhéré au
regroupement de l’UMQ dans le but de retenir
les services d’un consultant en assurances
collectives et de participer à un achat regroupé
afin de diminuer les coûts pour chaque
participant. Une prime représentant 1.15% des
primes totales a été consentie en frais de
gestion.
GESTION MUNICIPALE
- Un projet de règlement visant à installer des
compteurs d’eau sur au moins 20 résidences
privées et sur tous les commerces, institutions,
industries et fermes du territoire, et ce, afin
d’avoir un portrait réaliste du niveau de
consommation de l’eau potable à La Doré a été
présenté aux membres du conseil. Ce règlement
est nécessaire afin de se conformer à la
règlementation en lien avec la Stratégie
québécoise d’économie d’eau potable. Si vous
désirez consulter le règlement ou poser des
questions en lien avec celui-ci, présentez-vous
au bureau municipal.
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- Les membres du conseil municipal ont adopté
un nouveau Code d’éthique et de déontologie
pour les employés municipaux. Il encadre 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. Tout employé doit faire preuve
d’intégrité, d’honnêteté, d’objectivité et
d’impartialité dans l’accomplissement de ses
fonctions. Il encadre également les conflits
d’intérêts, le favoritisme, la malversation, les
abus de confiance, les inconduites, l’exécution
du travail avec diligence, le respect des règles et
directives en vigueur, le devoir de réserve
envers la Municipalité, l’intégrité, l’honnêteté,
le code vestimentaire, les conflits d’intérêt, la
discrétion, la confidentialité, 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 employés municipaux au bureau municipal
et sur le site Web au www.ladore.ca section
« Citoyens/Documentation/Règlement ».
- Il y aura une commission indépendante sur les
caribous forestiers et montagnards et une série
d'audiences publiques régionales afin de mener
au dépôt de la stratégie de protection des
caribous forestiers et montagnards. Comme
notre municipalité dépend de l’industrie
forestière, que la filière forestière représente
près de 20 000 emplois et 1 milliard $ en
salaire, que notre communauté et d’autres
communautés forestières peuvent devenir en
péril selon les décisions qui seront prises par
cette stratégie, que l’aménagement de la forêt
boréale et l’utilisation du matériau bois sont les
meilleurs moyens dont dispose le Québec pour
contribuer à la lutte contre les changements
climatiques, la Municipalité a décidé d’appuyer
Alliance forêt boréale et ses demandes au
Gouvernement du Québec qui sont, entres
autres:
 Adopter une stratégie de protection du
caribou forestier qui n’aura pas d’impact
négatif sur les travailleurs et les
communautés forestières ;
 Considérer les impacts des changements
climatiques dans la future stratégie de
protection du caribou forestier.
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- Comme à chaque année, la députée provinciale,
madame Nancy Guillemette, désire recevoir de
la Municipalité une demande d’aide financière
discrétionnaire pour des travaux sur le réseau
routier municipal. Cette année, la Municipalité
présentera une demande d’aide financière de
108 000$ pour l’avenue des Jardins Est et
Ouest, le chemin du Septième Rang, le chemin
Pémonca et la route Saint-Joseph. Nous
espérons que notre demande sera acceptée.
MÉMO DU MAIRE
Bonjour chers citoyennes et citoyens,
Nous voilà maintenant en avril. En principe le
beau temps arrive, le soleil brille, la visite de
Pâques arrive et surtout, ça sent le printemps.
Il est temps d’aller prendre une bonne marche ou
faire d’autres choses pour nous changer les idées,
pour oublier l’hiver pas facile que nous venons de
traverser.
Déconfinement annoncé mais il y a encore des
bémols. Il faut quand même garder un peu nos
distances, se protéger, se laver les mains, se
tester, etc. Des bonnes habitudes qu’il faudra
probablement conserver.
La 40e édition du Festival des Camionneurs est à
nos portes et nous sommes fiers de renouer avec
ce bel évènement. N’oubliez pas d’acheter votre
billet. Une pierre deux coups; vous pouvez
gagner gros et vous aider les organismes du
milieu.
Le beau temps nous apportera également
l’ouverture du site du Moulin des Pionniers avec
toutes ses nouvelles activités proposées. Allez y
faire un tour cet été avec vos enfants pour vous
changer les idées et les faire bouger dans des
paysages enchanteurs. Amusez-vous tout en
respectant la nature qui nous entoure.
Joyeuses Pâques à tous et je vous reparle en mai.
Ghislain Laprise,
Maire

REBOISONS CHEZ-NOUS!  Encore cette année,
vous pouvez commander vos arbres. Les essences
disponibles sont :
- épinette blanche
- pin blanc
- pin rouge
- pin gris
- épinette de Norvège - mélèze laricin
- bouleau jaune
- chêne rouge
Les plants seront livrés le 14 mai de 8h à 12h au
garage municipal. La date limite de réservation :
10 mai à 16h.
Réservez au 418-256-3545, #2221
N’oubliez pas, si vous avez des questions ou
interrogations sur un projet ou une décision de
la Municipalité, contactez-moi au bureau
municipal ou au 418-256-3545 poste 2226
et je vous donnerai les BONNES
INFORMATIONS afin de répandre les
BONNES NOUVELLES.
Il me fera plaisir de vous répondre.

INFORMATIONS
AUX PAROISIENS(NES)
AVRIL 2022
Voici un aperçu de l’horaire des célébrations pour
le mois d’avril 2022 à l’église dès 11h00 :
Dimanche 10 avril: MESSE DES RAMEAUX
Dimanche 17 avril : MESSE
Dimanche 24 avril : ADACE
On remercie Olivier Asselin et Antonin
Roseberry pour l’installation de l’Angélus à
l’heure du diner.
Notre secrétaire de la Fabrique, Cinthia Michaud,
nous quitte après plusieurs années de service. Une
nouvelle remplaçante prendra le poste suite à de
la formation. Il s’agit de Mme Marjolaine
Dubois. On lui souhaite la bienvenue!
Vers la fin du mois d’avril, vous recevrez votre
formulaire de capitation par la poste. Nous vous
remercions à l’avance de votre belle générosité!
Votre conseil de Fabrique
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