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P   Conseil Informe  
 

EN MAI, ÇA SENT LE PRINTEMPS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.ladore.ca/


          Municipalité de La Doré Numéros d'urgence pour les travaux publics: 418-618-1508 

          www.ladore.ca      Publié le 6 mai 2022 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ladore.ca/


          Municipalité de La Doré Numéros d'urgence pour les travaux publics: 418-618-1508 

          www.ladore.ca      Publié le 6 mai 2022 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPEL D’OFFRES 

SERVICE DE CONCIERGERIE 

 

La Municipalité requiert des candidats pour une 

liste d’appel pour un responsable de l’entretien 

ménager du Centre des Loisirs. Le travail 

consiste au ramassage et au nettoyage de la salle 

de réception, du lobby et des salles de bain, et ce, 

après chaque location.  
 

Veuillez transmettre votre nom à : 

 

Madame Stéphanie Gagnon, CPA, CGA  

Municipalité de la Paroisse de La Doré  

4998, rue des Saules 

La Doré (Québec) G8J 1G9 

418-256-3545 poste 2223 

sgagnon@ladore.ca 
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FINANCES 

 

DÉPENSES  Les membres du conseil ont 

accepté le journal des achats du mois d’avril 2022 

pour un montant de 307 751.90$ incluant les 

taxes et en autorise les paiements. 

 

ENGAGEMENTS FINANCIERS 

 

- Suite à l’appel d’offres pour l’achat d’un 

tracteur et la reprise de l’usagé, le contrat a été 

accordé à Symac, pour la somme de 168 000$. 

Le tracteur usagé sera vendu pour 30 000$. 

- Les travaux sur la passerelle des Germain dans 

le secteur de la Montagne à Ouellet sont 

terminés. Une facture de 61 975$ a été acceptée. 

La passerelle sera accessible aussitôt que le 

chemin sera praticable. 

- Comme vous le savez, l’informatique est de 

plus en plus présente dans les milieux de travail. 

Il est donc nécessaire d’avoir une entreprise 

spécialisée afin de répondre aux besoins et aux 

problèmes qui peuvent arriver avec les 

nouvelles technologies. Un contrat de services 

de collaboration et de maintenance a été signé 

avec Authen-Tic Informatique inc. pour une 

somme annuelle de 11 139$. 

- Suite à une demande de la Corporation du 

Moulin des Pionniers de La Doré inc., le conseil 

municipal a autorisé une aide financière de 

5 000$ pour leur projet d’implantation d’avatars 

afin de faciliter la visite des installations 

historiques. Le projet s’élève à 108 000$ et sera 

la nouveauté de 2023. 

 

GESTION MUNICIPALE 

 

- Afin d’assurer la sécurité de tous les employés 

municipaux, le conseil municipal a accepté trois 

(3) politiques en matière de santé et sécurité au 

travail, d’évènements accidentels et de port des 

protections individuelles. Ces politiques seront 

appliquées pour tous les employés municipaux. 

- En prévision du réaménagement de 

l’intersection du centre village, il est nécessaire 

d’autoriser Hydro-Québec à déplacer des 

poteaux. Une autorisation de signature de 

document sur l’établissement des droits réels de 

servitude pour des lignes électriques et de 

télécommunication a été acceptée. 

 

- Afin de pouvoir effectuer des interventions sur 

la route régionale, le conseil a autorisé le 

renouvellement du permis d’intervention auprès 

du ministère des Transports. 

- Comme mentionné dans le dernier Conseil 

Informe, la Municipalité a adopté un 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. Ce règlement est nécessaire afin de se 

conformer à la règlementation en lien avec la 

Stratégie québécoise d’économie d’eau potable. 

- Des autorisations de demandes d’aide financière 

ont été autorisées pour les programmes et 

projets suivants : 

 Programme d’aide aux infrastructures de 

transport actif (VELOCE III) pour le projet 

de piste cyclable reliant La Doré à 

Normandin; 

 Programme d’aide à la voirie locale : Chemin 

double vocation pour l’avenue des Jardins et 

la route Saint-Joseph; 

 Programme de soutien à la mise en œuvre de 

la politique territoriale et des plans d’actions 

locaux (MADA) de la MRC Domaine-du-

Roy pour le projet de parc intergénérationnel 

dans le secteur du Quartier des Pionniers. 

- Enfin, nous pourrons participer à un Festival des 

Camionneurs cette année. Le conseil municipal 

a autorisé l’utilisation de la voie publique pour 

la traditionnelle parade des camions. 

- Comme le nouveau projet d’Hydro-Québec 

pour une ligne de transport d’énergie reliant La 

Doré à Saint-Félicien est présentement en cours 

et que ce projet passe sur le territoire de la 

Municipalité, cette dernière recevra 708 890$ 

dans le cadre du Programme de mise en valeur 

intégrée d’Hydro-Québec. Un sondage auprès 

de la population sera accessible sur la page 

Facebook municipale, le site Web et au bureau 

municipal. La Municipalité désire connaître les 

propositions de ses citoyens sur l’utilisation de 

cette somme.  

- Un projet de passerelle surplombant la rivière 

Ashuapmushuan pour les VTT, les motoneiges 

et les vélos est en cours. La Municipalité appuie 

le projet et demande à la MRC Domaine-du-

Roy d’en faire autant. 
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- La Municipalité a proclamé la Semaine 

nationale de la santé mentale qui se déroule du   

2 au 8 mai 2022. Nous avons tous une santé 

mentale dont il faut prendre soin et celle-ci a été 

mise à l’épreuve à bien des égards pendant la 

pandémie. La Municipalité invite tous les 

citoyens, les entreprises et les institutions à 

#Parlerpourvrai et à partager la trousse d’outils 

de la campagne dont le thème est 

« l’empathie ». Ensemble, contribuons à 

transformer notre municipalité en un 

environnement favorable à la santé mentale des 

citoyens. 

- La Charte québécoise des droits et libertés de la 

personne reconnaît qu’aucune discrimination ne 

peut être exercée sur la base de l’orientation 

sexuelle, de l’identité de genre ou de 

l’expression de genre. La Municipalité est 

ouverte à toutes et à tous, y compris aux 

personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans 

(LGBT+) et à toutes autres personnes se 

reconnaissant dans la diversité sexuelle et la 

pluralité des identités et des expressions de 

genre. La Municipalité proclame le 17 mai 

« Journée internationale contre l’homophobie et 

la transphobie » et souligne cette journée en 

hissant le drapeau arc-en-ciel devant l’Hôtel de 

ville. 
 

INFORMATIONS AUX PAROISIENS(NES) 

                   MAI 2022 
 

Horaire des célébrations de mai 2022 dès 11h00 : 
 

Dimanche 1 mai:   ADACE 

Dimanche 8 mai :  MESSE ANNIVERSAIRE 

Dimanche 15 mai: ADACE 

Dimanche 22 mai :  ADACE 

Dimanche 29 mai :  FÊTE DE LA FIDÉLITÉ 
 

Les marguilliers ont conclu qu’à partir de 

maintenant les grandeurs maximales des pierres 

tombales dans le nouveau cimetière seront de    

32 pouces de haut x 36 pouces de large.  

La Fabrique demande des soumissions pour la 

tonte des gazons aux cimetières de l’avenue des 

Jardins et du rang St-Paul pour 3 ans. Faites 

parvenir votre soumission avant le jeudi 12 mai à 

midi au bureau de la Municipalité ou celui de la 

Fabrique. La Fabrique ne s’engage à accepter ni 

la plus haute ni la plus basse ni aucune des 

soumissions reçues. Le prix des lampions 5 jours 

passera de 5$ à 6$ 
    Votre conseil de Fabrique 

FÊTE DES JUBILAIRES 
 

La Paroisse de La Doré organise une messe 

présidée par l’abbé Normand-Léo Tremblay pour 

les jubilaires le dimanche 29 mai à 11h. Tous les 

couples qui ont célébré l’an dernier ou qui 

célébreront cette année leur anniversaire de 

mariage sont invités à venir célébrer avec nous. 

Vous demeurez à La Doré mais vous avez célébré 

votre mariage ailleurs? Pas de problème, vous 

êtes aussi invités. Infos : Émilienne Dallaire    

256-3885 ou France Savard 418-256-3454. 
 

MÉMO DU MAIRE 
 

Bonjour chers citoyennes et citoyens, 
 

Maintenant six (6) mois que j’occupe le poste de 

maire et j’en suis fier. Je commence à mieux 

comprendre le processus de demande de 

subventions des ministères autant provinciaux 

que fédéraux pour la réalisation de nos projets. Ils 

sont des partenaires importants dans notre 

développement. 
 

Toute l’équipe municipale travaille présentement 

sur plusieurs dossiers et, tous ensembles, nous 

recherchons le même but soit leur réalisation. 
 

Soyez attentifs aux publicités. La vente des 

passeports annuels du Moulin des Pionniers 

débutera bientôt. N’hésitez pas à communiquer 

avec eux pour des infos au 418-256-8242. 
 

En terminant, six (6) organismes du milieu ont 

reçu un total de 34 000$ de subvention du Fonds 

post-pandémique de la MRC Domaine-du-Roy. 

Un grand merci à la MRC Domaine-du-Roy de la 

part de tous ces organismes. 
 

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 
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Récemment, de nombreux cas d’influenza aviaire ont été signalés. 

La surveillance du virus chez les oiseaux sauvages est nécessaire 

pour détecter rapidement sa présence au Québec ce qui pourrait 

entraîner des conséquences pour la santé de la volaille ou la santé 

humaine. Votre vigilance et votre collaboration sont souhaitables 

afin d’optimiser cette surveillance.   

 

Signalez la présence d’oiseaux morts ou moribonds en 

composant le 1 877 346-6763.  

 

Ne manipulez pas l’oiseau en attendant les directives. 

 

Ne pas approcher ou toucher les oiseaux sauvages. 

Si vous êtes propriétaire d’une basse-cour ou d’un petit élevage 

d’oiseaux, vous devez savoir que vos oiseaux sont à risque de 

contracter le virus. Il se propage rapidement.  

N’attendez pas avant de déclarer  

des signes de maladie. 

 

ATTENTION AÎNÉS 

 

VEUILLEZ PRIORISER LES CORRIDORS SCOLAIRES  

LORS DE VOS DÉPLACEMENTS ; IL EN VA DE VOTRE SÉCURITÉ 
 

Source : Services et qualité de vie 
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