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PARTICIPEZ EN GRAND NOMBRE AUX ACTIVITÉS DE LA
40E ÉDITION DU FESTIVAL DES CAMIONNEURS

N’OUBLIEZ PAS
D’ACHETER
VOTRE BILLET
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FINANCES
DÉPENSES  Les membres du conseil ont accepté le
journal des achats du mois de mai 2022 pour un
montant de 368 538.25$ incluant les taxes et en
autorise les paiements.

ENGAGEMENTS FINANCIERS
- Enfin, cette année nous allons avoir un Festival des
Camionneurs et pour cette occasion, la Municipalité
a accordé un montant de 5 000$ d’aide financière
pour l’évènement.
- La Municipalité de la Doré est responsable de 10%
du budget de l’Office d’habitation Domaine-du-Roy.
Elle a accepté le budget révisé 2022 ainsi que le
budget pour le Programme de supplément au loyer.
Également, la Municipalité a donné une quittance à
l’Office pour les prêts contractés lors de la
construction des 2 sections de HLM.
- Le projet du nouveau quartier résidentiel au centre
village suit son cours. Un mandat de caractérisation
écologique a été accordé à Environnement CA pour
la somme 6 525$ afin de recevoir le certificat
d’autorisation du ministère.
- Comme à chaque année, un conteneur de chasse sera
installé pour récupérer les résidus de la sauvagine et
des gros gibiers. Utilisez-le!
- La Municipalité veut installer des microcentrales sur
son territoire. Pour ce faire il est nécessaire d’avoir
une étude de préfaisabilité pour le secteur de la
chute 50 (24 000$) et déposer une demande
conforme pour le secteur du Moulin des Pionniers
(6 200$) dans le prochain appel de projet
d’Hydro-Québec.

- Une nouvelle construction verra le jour dans le
Quartier des Pionniers. Un permis de construction a
été émis. Il reste un terrain à vendre à 8 000$. Les
cinq (5) terrains restants seront vendus au prix de
9 500$ chacun. Également, la Municipalité demande
à la MRC Domaine-du-Roy de modifier le schéma
d'aménagement afin d’agrandir la zone résidentielle
dans ce secteur.
- Tous les 6 mois, un nouveau pro maire est nommé.
Hélène Gagnon a été nommée pour les six (6)
prochains mois. Chaque conseiller aura la possibilité
de remplir ce rôle au cours du présent mandat.

SONDAGE SONDAGE
La Municipalité désire connaître votre opinion afin de
choisir quel(s) projet(s) devrait(ent) être privilégié(s)
avec les sommes reçues dans le cadre du Programme
de mise en valeur intégrée d'Hydro-Québec.
Compétez le sondage en ligne ou sur le document
joint et rapportez-le au bureau municipal avant le
23 juin à 16h.
Merci de votre participation
INTERDICTION DE BAIGNADE  Il est interdit de se
baigner aux chutes 25, chutes 50 et chutes à l’Ours
(Belvédère). Il en va de votre sécurité car ces secteurs
représentent des risques élevés de noyades et
d’accidents.
PERMIS DE RÉNOVATIONS  N’oubliez pas, si vous
prévoyez faire des rénovations, installer une piscine
ou autres activités sur votre propriété, vous devez
demander un permis au bureau municipal au
418-256-3545 poste 2224.

GESTION MUNICIPALE
- Vous avez tous constaté l’an dernier les bollards
installés sur la rue des Peupliers pour la piste
cyclable. La Municipalité a demandé une aide
financière dans le Programme d’infrastructures
municipales pour les aînés (PRIMA) afin de
construire des trottoirs plus larges pour permettre la
circulation sécuritaire des quadriporteurs, vélos,
écoliers et marcheurs dans ce secteur.
- La Semaine québécoise des personnes handicapées
s’est déroulée du 1e au 7 juin dernier. Il est
important de prendre conscience des problématiques
vécues par ces personnes.
- Une demande d’aide financière dans le Programme
d’aide aux infrastructures de transport actif
(Véloce III) pour le projet de la piste cyclable reliant
La Doré à Normandin a été autorisée.
- La Municipalité appuie un projet d’amélioration de
sentier de motoneige du Club de motoneige les
Loups du Nord inc. dans le Fonds régions et ruralité.
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BUREAU MUNICIPAL FERMÉ LE
23 JUIN À COMPTER DE MIDI AINSI QUE
LE 30 JUIN À COMPTER DE MIDI
POUR LA FÊTE NATIONALE ET
LA FÊTE DU CANADA.

DISTINCTIONS À NOS POMPIERS
La Municipalité désire souligner des distinctions
reçues par des membres de la brigade incendie locale
lors d’une cérémonie officielle tenue le 28 mai
dernier :
-

Jean-François Asselin
Yves Archambault
Olivier Asselin
Mathieu Bau
Stéphane Bau
Nicolas Simard

Michaël Dallaire

Serment de Lieutenant
Médaille 20 ans de service
Barette 15 ans de service
Barette 15 ans de service
Médaille 20 ans de service
Barette 15 ans de service
Serment nouveau Pompier
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IL Y A ENCORE DES TERRAINS DE
DISPONIBLES POUR LE
JARDIN COMMUNAUTAIRE.
DÉPÊCHEZ-VOUS D’EN RÉSERVER UN.
Le 14 JUIN prochain, La Doré accueillera la séance
publique de la MRC Domaine-du-Roy au Centre
des Loisirs à compter de 19h30.

MÉMO DU MAIRE
Bonjour à tous,
Mon sujet du mois sera le Moulin des Pionniers.

Venez voir comment se déroule une rencontre de la
MRC, les sujets qui y sont traités et rencontrer le
Préfet, Yanick Baillargeon, notre ancien maire. Il sera
heureux de vous voir.
Bienvenue à tous.
DÉCOUVERTE VÉLO 2022  Tu as entre 6 et 12
ans? Tu veux découvrir le vélo et te faire des amis.
Inscris-toi en ligne au camp « Découverte Vélo » à
partir du 6 juin 9h00. Les activités se tiennent tous les
mardis et les jeudis du 5 juillet au 4 août. 300$ pour le
camp ou 65$/semaine. Il te faudra : Vélo de montagne
avec vitesses, casque obligatoire, gourde, gants,
lunette, vêtements en cas de pluie et de rechange,
chambre à air de rechange et compatible avec ton
vélo, chasse-moustiques, crème solaire et collation.
Transport disponible sur demande. Pour info : Service
des loisirs de Saint-Félicien : 418-679-2100 p. 2256.
INFORMATIONS AUX PAROISIENS(NES)
JUIN 2022
Voici un aperçu de l’horaire des célébrations pour le
mois de juin 2022 à l’église dès 11h00 :
Dimanche 5 juin
Dimanche 12 juin
Dimanche 19 juin
Dimanche 26 juin

MESSE ANNIVERSAIRE
ADACE
ADACE
ADACE

N’oubliez pas, vous avez le choix de la maison
funéraire que vous désirez mandater pour les services
funéraires de vos proches.

En mai 2020, les membres du conseil municipal ont
dû former un nouveau conseil d’administration afin de
maintenir les opérations et de conserver le site. Ce
dernier n’était plus en mesure de survivre en raison de
la perte de plusieurs subventions gouvernementales,
de revenus insuffisants et des répercussions de la
pandémie de Covid-19. Suite à une vérification de
sécurité, autant pour les employés et visiteurs que
pour l’intégrité du moulin, nous avons dû arrêter de le
faire fonctionner lors des visites. Des vidéos
explicatifs ont été implantés afin de permettre la visite
et des avatars seront mis en place prochainement. Les
anciens propriétaires vous parleront directement via
ces avatars.
Depuis 2020 et avec l’aide de plus d’un million de
dollars en subventions gouvernementales et du Fonds
hydroélectrique Val-Jalbert, le site s’est revampé avec
l’ajout de plusieurs activités : glissades géantes, jeux
d’eau, trampoline géant, tyrolienne, mini-putt et
autres. Le tout dans le but d’attirer les familles et
d’augmenter l’achalandage. Il faut faire les choses
différemment si l’on veut des résultats différents.
Nous en sommes à la croisée des chemins. Afin que le
site devienne autonome financièrement, il est
nécessaire d’avoir des visiteurs et des détenteurs de
passeports. Je sais que certains ne sont pas contents
mais si nous voulons conserver le site en fonction, il
faut des revenus. Le site doit s’autosuffire afin
d’assurer sa pérennité.

Votre conseil de Fabrique

Le 17 juin 2022, célébrons, ensemble, la
Journée des finissants!
Félicitations à tous les finissants qui ont obtenu un
diplôme ou une qualification marquant
la fin de leur cycle d’études.

Dans les projets futurs de la Municipalité, une
microcentrale hydroélectrique pourrait être installée
dans la conduite d’eau existante du Moulin des
Pionniers. Les profits pourraient être partagés entre la
Municipalité et le Moulin des Pionniers. Cela aiderait
à la survie du site.
En attendant, je vous invite à visiter le site cet été, à
acheter un passeport et tous ensemble, nous
réussirons.

Ghislain Laprise,
Maire
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