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P   Conseil Informe  
EN OCTOBRE, ON PROFITE DES BELLES  

COULEURS DE L’AUTOMNE 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La traditionnelle cueillette de bonbons  

de l’Halloween  
se déroulera dans la soirée du 31 octobre, entre  

17h30 et 19h30.  
 

Des princesses, des fantômes et des petits monstres  

prendront d’assaut les rues en quête de friandises.  

Les policiers demandent la collaboration des 

automobilistes qui doivent être particulièrement 

vigilants et circuler à vitesse réduite, en 

accordant la priorité aux enfants qui 

sillonneront les rues. Les pompiers seront 

également présents! 

                        SOYEZ PRUDENTS ! 
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Montagne à Ouellet 
 

Le sentier menant à la chute 50 qui était coupé en raison des fortes pluies du printemps est maintenant 

accessible grâce à la commandite de bois de Produits Forestiers Résolu La Doré. 

 

Merci au personnel du Moulin des Pionniers pour leur beau travail. 
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FINANCES 

 

DÉPENSES  Les membres du conseil ont 

accepté le journal des achats du mois de 

septembre 2022 pour un montant de 258 515.31 $ 

incluant les taxes et en autorise les paiements. 

 

ENGAGEMENTS FINANCIERS 

 

 Le garage municipal et l’entrepôt municipal 

nécessitent des réparations. La Municipalité 

s’est qualifiée pour une aide financière dans le 

Programme d’aide financière pour les bâtiments 

municipaux. Suite aux appels d’offres sur 

invitation transmis pour ces travaux, le mandat 

sera accordé à Construction Bon-Air pour la 

somme de 53 460$, plus les taxes applicables. 

Les travaux consistent à la réfection de la 

toiture de l’entrepôt municipal de la rue du Parc 

et au revêtement extérieur du garage municipal 

situé sur l’avenue des Jardins. 
 

GESTION MUNICIPALE 
 

 Une motion de félicitations à unanimement été 

présentée à madame Colombe Tremblay pour 

ses quinze (15) années d’implication et de 

services à titre de coordonnatrice de la 

bibliothèque Gilbert-Langevin de La Doré. Tous 

les membres du conseil et toute la population 

vous remercient de vos bons services tout au 

cours de ces années et espèrent que vous serez 

encore présente pour les années à venir. 

 Une demande de contribution financière est 

présentée par le Club de motoneige Les Loups 

du Nord Inc. à la MRC Domaine-du-Roy afin 

de les aider à faire face à des dépenses 

imprévues en raison des fortes pluies 

printanières et de la relocalisation d’une portion 

de sentier. La Municipalité appuie cette 

demande et espère une réponse positive de la 

part de la MRC Domaine-du-Roy. 

 La Municipalité présentera une demande d’aide 

financière dans le Programme au 

développement des transports actifs dans les 

périmètres urbains afin de permettre 

l’amélioration des trottoirs sur une portion de la 

rue des Peupliers. Le tout est devenu nécessaire 

afin d’assurer la protection des piétons et des 

cyclistes dans le secteur de la piste cyclable.  

 

 

 Le rapport d’audit sur la vérification de 

conformité de la transmission des états 

financiers 2021 a été déposé en séance publique. 

La Municipalité est conforme aux demandes de 

la Commission municipale du Québec à            

ce sujet. 

 Afin de se conformer à une nouvelle loi sur 

l’accès à l’information et sur la protection des 

renseignements personnels, la Municipalité doit 

former un comité afin de traiter les demandes. 

Ce dernier sera composé de Ghislain Laprise, 

Stéphanie Gagnon et Josée Bau. 

 Le conseil municipal a reçu une offre d’achat 

pour le lot 4 594 978 situé au rang St-Eugène, 

pour le lot 4 595 276 situé sur la rue des Pins et 

pour quatre (4) terrains sur l’avenue des Jardins. 

Toutes les offres d’achat ont été acceptées selon 

les modalités établies.  

 La Municipalité tient à remercier 

chaleureusement Produits Forestiers Résolu 

pour leur don d’un ballot de bois. Ce dernier a 

servi à la réfection de ponceau et autres 

structures dans le secteur de la Montagne            

à Ouellet.  

 

 

 

 

 

La Résidence Dorée est à la recherche de 

soumissions pour le déneigement du 

stationnement de la résidence. 

 

Également, elle recherche un homme à tout 

faire pour procéder à des travaux mineurs. 

 

Envoyez vos soumissions et/ou candidatures à : 

 

residencedore8222@gmail.com 

 

 ou 

 

Résidence Dorée 

4822, rue des Peupliers 

La Doré (Qc)  G8J 1E6 
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MÉMO DU MAIRE 
 

Chers citoyennes et citoyens, 
 

Pour la 11e fois, j’ai le privilège de vous parler des projets de notre Municipalité. 
 

Au cours des derniers mois, nous avons eu quelques rencontres avec Produits Forestiers Résolu au sujet de 

l’arrivée de travailleurs étrangers. Une rencontre publique d’information s’est tenue et plus de 20 personnes 

y ont participé. Merci de votre participation et partagez les informations reçues avec vos amis afin de bien 

accueillir ces nouveaux résidents.  
 

De plus, trois (3) rencontres d’information ont été réalisées avec les travailleurs de l’usine de La Doré pour 

les informer.  
 

Un comité d’accueil sera formé afin d’assurer une bonne intégration. Si vous êtes intéressés à y participer, 

veuillez communiquer avec la Municipalité pour démontrer votre intérêt. Cette dernière a également du 

travail à faire afin d’organiser le logement de ses nouveaux résidents. 
 

Je demande à vous tous d’être accueillants envers ses travailleurs étrangers, et ce, malgré leur nationalité et 

leur culture différentes. Je suis convaincu qu’ensemble, nous relèverons haut la main ce défi de 

communauté. 

Ghislain Laprise, maire 
 

AVIS PUBLIC 
 

RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE 2023 
 

Est par la présente donné, par la soussignée Directrice générale de la Municipalité de la paroisse de La 

Doré, que le rôle triennal d’évaluation de la Municipalité de La Doré, sera, en 2023, en vigueur pour son 

troisième exercice financier et que toute personne peut en prendre connaissance au bureau municipal, 

durant les heures d’affaires régulières. 
 

Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est également 

donné que toute personne ayant un intérêt à cet effet peut déposer, à l’égard de ce rôle, une demande de 

révision prévue par la section 1 du chapitre 10 de cette Loi, au motif que l’évaluateur n’a pas effectué une 

modification qu’il aurait dû apporter en vertu de l’article 174 ou 174.2 de la Loi. 
 

Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes : 

- Être déposée au cours de l’exercice financier pendant lequel survient un évènement justifiant une 

modification du rôle en vertu de la Loi ou au cours de l’exercice suivant; 

- Être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé : 

M.R.C. du Domaine-du-Roy 

901, boulevard St-Joseph 

Roberval, Québec  G8H 2L8 

- Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible au bureau municipal; 

- Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement 106-97 de la MRC Domaine-

du-Roy du Domaine-du Roy et applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande. 

 

INFORMATIONS AUX PAROISIENS(NES)  

OCTOBRE 2022 

 

Dimanche, 23 octobre   Messe 

 

Le bureau de la Fabrique est ouvert le mercredi de 8h00 à 16h00. Vous pouvez en tout temps laisser 

votre message sur le répondeur au 418-256-3545 poste 2227 
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