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P   Conseil Informe  
 

EN JUILLET, ÇA SENT LES VACANCES …. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

          VIENS T’AMUSER  

AU MOULIN DES PIONNIERS 
 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INFORMATIONS AUX PAROISIENS(NES) JUILLET ET AOÛT 2022 

 

Voici un aperçu de l’horaire des célébrations qui auront lieu à l’église à partir de 11h 00 pour le mois de juillet et d’août : 
 
 

Dimanche 16 juillet BAPTÊME DE MILAN ET ALEXIS LANDRY 

Dimanche 17 juillet CÉLÉBRATION DOMINICALE DE LA PAROLE 

Mercredi  27 juillet MESSE DE LA BONNE STE-ANNE AU CAP STE-ANNE À 19H00 

Dimanche 31 juillet MESSE (SERVICE ANNIVERSAIRE DE M. JOSEPH GÉRARD BÉLANGER) 

 

 

 

Samedi      6 août BAPTÊME D ELY LAPRISE TREMBLAY 

Dimanche 7 août  PAS DE CÉLÉBRATION 

Samedi     13 août BAPTÊME DE CAMIL TREMBLAY 

Dimanche 14 août CÉLÉBRATION DOMINICALE DE LA PAROLE 

Un remerciement tout spécial à M. Raymond Michaud pour sa grande générosité. 

 
LES HEURES D’OUVERTURE POUR LE BUREAU DE LA FABRIQUE SERONT LE MERCREDI DE 8 HRS À 16HRS 

 

   Votre conseil de Fabrique 

 

Nouveau terrain de tennis accessible dès 

maintenant situé près de la piste Ellen Rochefort. 

 

Afin de le préserver du vandalisme, nous 

fournirons une clé du cadenas pour le terrain de 

tennis à chaque personne désirant aller jouer avec 

un dépôt de 20$ qui sera remis sur retour de la clé 

une fois la saison terminée.  

 

http://www.ladore.ca/
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FINANCES 

 

DÉPENSES  Les membres du conseil ont accepté le journal des achats du mois de juin 2022 pour un montant de 

97 945.46$ incluant les taxes et en autorise les paiements. 

 

ENGAGEMENTS FINANCIERS 

 

La Municipalité a accordé un montant de 2 000$ en subvention annuelle ainsi que 125$ pour les activités du 15e 

anniversaire pour l’Association des Résidents du Lac-Ouitouche. 

 

La Municipalité accepte de reporter le remboursement dû pour le Moulin des Pionniers au 31 octobre 2022 car la 

saison touristique vient  tout juste de débuter. 

 

La Municipalité de la Paroisse de La Doré  modifie les modalités du versement de la subvention à Patio Deck-O pour 

verser la totalité de 25 000$ en 2022 suite à l’implantation des chambres locatives. 

 

Le conseil tient à remercier tous les gens qui ont participé au sondage. La subvention d’Hydro Québec sera répartie 

de la façon suivante : 

 

Développement du Quartier résidentiel :                       450 000$ 

Pump Track, terrain baseball, parc d’entraînement extérieur : 100 000$ 

Accès chemin Montagne à Ouellet :             50 000$ 

Système traitement eau potable :            108 890$ 

 

GESTION MUNICIPALE 

 

Le Ministre des Transports du Québec et la Fédération des Villages relais ont annoncé en juin 2022 un nouveau 

concept de parcs routiers comprenant un volet de nouvelles haltes routières avec des toilettes autonettoyantes. Le 

village-relais de la Municipalité est le dernier arrêt avec service avant de traverser la réserve faunique 

Ashuapmushuan en direction de Chibougamau et de Chapais et qu’il n’est pas en mesure d’assurer le service 

d’installation sanitaire en tout temps. La Municipalité a donc été sélectionnée dans le cadre de ce projet pilote étant 

donné l’importance de sa localisation afin d’assurer la sécurité des usagers de la route. 

 

Chaque année, l’archiviste de la MRC Domaine-du-Roy vient traiter nos documents afin de les classer selon notre 

calendrier de conservation. Il liste également les dossiers que l’on peut détruire tout en respectant les normes en 

vigueur. 

 

 Un permis de construction a été émis pour un terrain dans le Quartier des Pionniers. Si ce secteur vous intéresse, 

dépêchez-vous, il ne reste plus beaucoup de terrain.  
 

 

MÉMO DU MAIRE 

 

Bonjour à tous, 

 

Mes salutations à chaque citoyen de La Doré. 

 

Maintenant 8 mois que j’ai commencé ma belle aventure et je peux vous dire que c’est très enrichissant. 

 

Nous avons plusieurs dossiers sur la planche à dessin et nous mettons toutes les énergies de faire afin de les 

réaliser. 

 

Voici quelques dossiers que nous travaillons présentement : la production d’’hydroélectricité, le 

développement de  logements, l’amélioration des loisirs et l’installation d’une toilette autonettoyante  qui 

sera situé sur le terrain de l’ancienne Hôtel de Ville. Suite à vos compilations du sondage, nous ferons un 

nouveau développement résidentiel qui sera situé où l’ancienne maison Ménard, un terrain de Pump Track, 

un terrain de baseball et des modules d’exercices pour l’entraînement extérieur. L’accès du chemin de la 

Montagne à Ouellet et l’eau potable fait toujours parti de nos priorités.  

 

En terminant, j’invite les citoyens à profiter des magnifiques installations au Moulin des Pionniers pour 

amuser les plus jeunes ou les grands-parents et surtout pour contribuer à la survie de notre site.    

 Profitons-en… c’est à proximité de nous tous et c’est très amusant.  

 

Bon été à tous. 

 

Ghislain Laprise, Maire 
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