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P   Conseil Informe  
EN NOVEMBRE, LE TEMPS FROID ARRIVE 

 

Entrée gratuite sur le site 

Le Complexe sportif est 
maintenant ouvert. 

 

La glace est super. 
 

Viens faire ton tour. 
 

Location de glace disponible 
 

Visite la page Facebook pour 
les heures d’ouverture. 

http://www.ladore.ca/
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La Municipalité a reçu un (1) fleurons 

de plus pour la beauté de son 

environnement visuel. 

Merci à Dominique Poirier, au 

Comité d’embellissement et aux 

citoyens et commerces qui ont à cœur 

d’embellir notre communauté. 
LE DIMANCHE 04 DÉCEMBRE DE 9H00 À 12H00 

AU CENTRE DES LOISIRS 

À PARTIR DE 10H00 
 

C’EST UNE INVITATION POUR 

TOUTE LA FAMILLE. 
 

ADULTE :       15.00 $ 

ADO (11 à 17 ans) :12.00$ 

ENFANT (MOINS DE 10 ANS) : GRATUIT 

http://www.ladore.ca/
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FINANCES 

 

DÉPENSES  Les membres du conseil ont accepté le 

journal des achats du mois d’octobre 2022 pour un 

montant de 235 347.30$ incluant les taxes et en 

autorise les paiements. 
 

ENGAGEMENTS FINANCIERS 
 

• En prévision de la loterie 2023 du Festival des 

Camionneurs, la Municipalité a accepté un 

cautionnement de 127 000$, tel qu’exigé par la 

Caisse Desjardins Domaine-du-Roy; 

• À chaque année, il est nécessaire que la gestion 

administrative de la Municipalité soit vérifiée par un 

vérificateur externe. Le mandat a été accordé à 

Raymond Chabot Grant Thornton pour la somme de 

10 900$ pour 2022, de 11 500$ pour 2023 et de 

12 000$ pour 2024; 

• L’Office d'habitation Domaine-du-Roy a présenté un 

budget révisé pour sa gestion. Comme la 

Municipalité est responsable de 10% du déficit pour 

les immeubles gérés par l’Office sur son territoire, 

une modification de 888$ pour l’année 2022 a été 

acceptée; 

• Lors de l’achat du nouveau tracteur municipal, les 

sommes requises ont été prises à même le surplus 

pour 31 000$ et à même le fonds de roulement pour 

107 000$, remboursable sur 10 ans; 

• Suite à une demande d’aide financière du comité Les 

Amis du Lac Rond, la Municipalité a accordé une 

somme de 2 000$ pour leurs activités; 

• Le Rallye des Loups fera un retour postpandémique 

le 11 février 2023. La Municipalité a accepté de 

participer financièrement pour 5 000$ à l’activité; 

• Comme les membres du conseil sont d’avis que la 

diplomation est favorable pour les générations 

futures, ils ont décidé d’appuyer les finissants 2023 

de la Polyvalente des Quatre-Vents pour leur album 

des finissants 2022-2023 pour une somme de 150$; 

• En début décembre, se tiendra la traditionnelle 

Guignolée du Comité d’entraide de La Doré. La 

Municipalité a accordé une participation financière 

de 250$ pour la collecte de dons. Vous aussi, soyez 

généreux pour les plus démunis de notre 

communauté; 

• Certains ordinateurs municipaux ainsi que le 

système téléphonique sont désuets. Ils seront 

remplacés sous peu. 
 

GESTION MUNICIPALE 
 

• La convention de gestion pour les HLM du 4871 au 

4925, rue des Saules est venue à échéance. La 

Municipalité a autorisé la signature d’une nouvelle 

convention de gestion avec la Société d’habitation 

du Québec et l’Office d'habitation Domaine-du-Roy; 

• Tous sont conscients des problèmes en lien avec la 

qualité de l’eau potable. La Municipalité est 

admissible à une subvention dans le programme 

PRIMEAU afin de pouvoir régler la situation. Une 

demande d’aide financière dans ledit programme a 

été autorisée, et ce, afin de pouvoir changer le 

système de filtration pour l’eau potable; 

• La Corporation du Moulin des Pionniers de La Doré 

inc. vient de terminer sa saison touristique et malgré 

de bons résultats et vu que la réorganisation n’est 

pas complétée, cette dernière a demandé à la 

Municipalité de reporter au 31 décembre 2023 un 

remboursement d’une avance de 42 651$; 

• Il est nécessaire pour la Municipalité de faire partie 

d’une mutuelle de prévention en santé et sécurité au 

travail, et ce, afin de répondre aux exigences des 

normes en vigueur. Le Groupe Conseil Novo SST 

est maintenant la nouvelle mutuelle de prévention; 

• Une motion de félicitations a été présentée 

unanimement par les membres du conseil municipal 

à Les Loups au Volant pour leur généreuse 

contribution de 133 970$ auprès des organismes 

locaux. La Municipalité constate que leur travail 

engendre des retombées positives dans le milieu et 

les en félicite. 

• La Municipalité a transmis les documents 

nécessaires au ministère des Transports du Québec 

afin de recevoir trois (3) subventions en lien avec 

des travaux sur les voies de circulation locales; 

• Les données des prélèvements d’eau au Québec sont 

actuellement maintenues secrètes. Cependant, les 

MRC et les municipalités locales ont besoin de ces 

données d’eau prélevée afin d’assurer une gestion 

durable de l’eau et une planification cohérente. La 

Municipalité demande au gouvernement du Québec 

de prioriser une gestion transparente de l’eau en 

accordant un caractère public aux données de 

prélèvements d’eau; 

• Un programme d’accueil, d’inclusion et 

d’établissement durable pour les nouveaux arrivants 

a été élaboré et accepté par le conseil municipal. Ce 

dernier sera mis en œuvre pour l’accueil de 

nouveaux résidents dans notre communauté; 

• Le conseil municipal a renouvelé les mandats de 

deux (2) membres du comité consultatif en 

urbanisme soit ceux de Léo Gauthier et Alain 

Dallaire. Le conseiller Luc Bélanger a été nommé 

substitut du maire; 

• Le Parc de la Couronne, dont la Municipalité fait 

partie de par le secteur de la Montagne à Ouellet, 

désire présenter des demandes d’aides financières 

dans l’Entente de partenariat régionale et de 

transformation numérique 2022-2025 (EPRTNT) 

pour les services d’un coordonnateur-cadre et la 

préparation d’un festival. La Municipalité appuie 

leurs demandes; 

http://www.ladore.ca/
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• Comme la Corporation d’aménagement et de 

développement de La Doré n’est plus en fonction 

ainsi que l’ancienne corporation qui gérait le 

Complexe sportif, la Municipalité a demandé à les 

retirer de sa couverture en assurances municipales; 

• Une demande d’aide financière a été acceptée par la 

MRC Domaine-du-Roy pour l’activité « Halloween 

au moulin ». Ladite demande a été entérinée par les 

membres du conseil. 
 

VENTES POUR NON-PAIEMENT DES TAXES 2021 

 L’administration municipale transmettra sous peu 

les premiers avis de vente pour non-paiement des 

taxes 2021 à ce jour. Les propriétaires ont jusqu’au 15 

mars 2023 pour payer leurs taxes 2021 sinon leurs 

propriétés seront transférées à la MRC Domaine-du-

Roy qui organisera la vente pour non-paiement des 

taxes qui devrait avoir lieu au cours de juin 2023. 

MESSAGE D’HYDRO-QUÉBEC 
 

Réduisez votre vitesse sur le chemin de la Branche-

Ouest près du chantier d’Hydro-Québec. Nos travaux 

au poste Chamouchouane causent une importante 

augmentation de la circulation entre le km 0 et le km 8 

du chemin de la Branche-Ouest. 

Pour la sécurité de tous, la limite de vitesse a été 

réduite de 70 km/h à 50 km/h, entre le km 6,5 et le km 

9. Nous rappelons aux conducteurs et conductrices de 

redoubler de prudence en raison de la présence de 

véhicules lourds et hors-normes pour le transport 

d’équipement et de machinerie. 

Les usagers et usagères de la route sont invités à 

respecter les limites de vitesse et à utiliser un CB pour 

signaler leur présence (canal 9). 

Soyez prudents et respectez les limites de vitesse! 
 

AVIS DE RECHERCHE  
 

Tu aimerais chanter dans la chorale à Noël mais tu 

penses que tu n'es pas assez bon? 
 

Ben voyons donc... Viens te joindre à la chorale.  

On va t'accueillir à bras ouverts.  

Tous les types de voix sont les bienvenus. 
 

Donne ton nom au 418-256-3307 

MÉMO DU MAIRE 
 

Chers citoyennes et citoyens, 
 

Déjà un an de beaux moments passés avec une équipe 

extraordinaire. Je me permets aujourd’hui d’utiliser le 

mot « résilience ». Après une première tentative 

d’élection en 2017, j’ai dû faire une remise en 

question pour celle de 2021. Je suis fier de ma 

décision car pour moi, c’était une nouvelle façon de 

contribuer et d’évoluer par le biais de ma municipalité 

et d’apporter mon expérience et mon réseau de 

contacts à votre service. Je suis très conscient que je 

partais avec aucune expérience mais je savais que je 

pouvais y parvenir avec toute l’équipe qui m’entoure 

dans ce défi. Dès le début, j’ai jonglé avec une 

montagne de chiffres pour la préparation du budget 

2022 et aussi pour celui de la MRC Domaine-du-Roy. 

Un an plus tard, j’ai pris de l’expérience et je sais ce 

qui s’en vient, je connais plus les dossiers. Ça me 

permet d’être plus efficient dans mes tâches. Quand 

j’arrive au bureau, je suis enthousiaste et toute 

l’équipe aussi. Ça donne le goût de bien travailler 

pour la population. Beaucoup de défis sont à venir 

dont celui du logement, l’arrivée de personnes de 

l’extérieur, la postpandémie qui change nos façons de 

faire et l’inflation qui affecte tout le monde. Moi et 

toute l’équipe municipale travaillons très fort pour 

minimiser les impacts de la crise mais nous n’avons 

pas de baguette magique. Soyez assurés que nous 

ferons tout ce qui est possible pour continuer le 

développement de la communauté, en collaboration 

avec la MRC Domaine-du-Roy, un partenaire 

important pour nous. C’est mon défi et je veux réussir. 
 

Ghislain Laprise, maire 
 

PANIERS DE NOËL  La direction du Comité 

d’entraide social de La Doré invite les personnes ou 

familles dans le besoin à s’inscrire pour recevoir un 

panier de Noël entre le 9 novembre et le 3 décembre 

inclusivement au 418-256-3246 (Christine) ou      

418-256-8280 (Bibiane) et en prenant soin d’y 

indiquer la nature de la demande : nombre de 

personnes (parent et enfants). Un retour d’appel se 

fera en soirée entre 18h et 20h. Seuls les résidents de 

La Doré sont éligibles et selon les critères déterminés 

par le comité. Les demandeurs(es) d’aide doivent nous 

assurer de leur disponibilité.  
 

INFORMATIONS AUX 

PAROISIENS(NES) NOVEMBRE 2022 
 

13 nov. 11h00  Célébration de la parole 

19 nov. 10h30 Funérailles abbé Michel Gobeil  

20 nov. 11h00 Messe 

26 nov. 15h30 Baptême  

27 nov. 11h00 Célébration de la parole 

FERMETURE TERRAIN TENNIS  

ET PISTE CYCLABLE 
 

Afin de préserver le terrain de tennis et la piste cyclable, 

prendre note que ces derniers seront fermés pour la saison 

hivernale, et ce, à compter du 10 novembre 2022. 

 

Pour le terrain de tennis, le dépôt de 20$ sera remis sur 

retour de la clé. 

La même clé sera fonctionnelle à la saison prochaine. 

http://www.ladore.ca/

