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P   Conseil Informe  
EN DÉCEMBRE, ON FESTOIE EN FAMILLE  

ET ENTRE AMIS  

 
N’OUBLIEZ PAS QUE LE PATINAGE LIBRE ET LE HOCKEY LIBRE  

SONT GRATUITS POUR TOUS. 
 

CONSULTEZ LA PAGE FACEBOOK DU COMPLEXE SPORTIF DE LA DORÉ 

 OU COMPOSEZ LE 418-256-3545 POSTE 2600  

POUR L’HORAIRE D’OUVERTURE  
 

MOULIN DES PIONNIERS 
 

Prendre note que pour la saison hivernale et quand les conditions  

météorologiques le permettront, le site sera accessible 

pour le ski de fond, la raquette (2.5km) et la glissade. 
 

Le SEUL STATIONNEMENT AUTORISÉ SERA CELUI SITUÉ PRÈS DE L’ACCUEIL. 

REMORQUAGE À VOS FRAIS sauf exception pour les locations de chalet qui ont leur stationnement respectif. 

 

50 X PLUS EN FORME 

 

REPRISE LE 9 JANVIER JUSQU’AU 29 MARS 2023 TOUS LES LUNDIS ET MERCREDIS DE 13H A 14H 

PRESENTEZ-VOUS AU CENTRE DES LOISIRS 
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DURANT LA PÉRIODE HIVERNALE,  

L’ACCÈS À LA PISTE CYCLABLE EST  

INTERDITE. 
 

IL EST STRICTEMENT INTERDIT D’Y CIRCULER  

AVEC DES VÉHICULES À MOTEUR.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réservation de minimum de 45 personnes avant 

le 16 décembre sinon l’activité sera annulée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ladore.ca/


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

          www.ladore.ca      Publié le 9 décembre 2022 
   

 

FINANCES 

 

DÉPENSES  Les membres du conseil ont 

accepté le journal des achats du mois de 

novembre 2022 pour un montant de 169 710.43$ 

incluant les taxes et en autorise les paiements. 

 

ENGAGEMENTS FINANCIERS 

 

- Le contrat pour la fourrière municipale avec le 

Refuge animal sera renouvelé à compter du     

1e janvier 2023 pour une somme de 7 246$, 

plus les taxes applicables. Le prix des licences 

de chien pour 2023 sera de 22$ par animal. Le 

rapport d’activités en 2022 a été déposé; 

- Un renouvellement pour les emprunts pour les 

règlements 2017-001 (bureau municipal) et 

2017-007 (réfection avenue des Jardins Est et 

route Saint-Joseph Nord) a été effectué. Une 

somme de 501 200$ a été renouvelée par billet 

au taux de 4.72% auprès de Caisse Desjardins 

Domaine-du-Roy pour cinq (5) ans; 

- Certains équipements municipaux (tuyaux 

réseaux d’aqueduc et d’égout, équipements des 

parcs, bacs de recyclage et de compostage, etc.) 

sont entreposés à l’extérieur, faute de place 

dans l’entrepôt et le garage municipal. Comme 

il est nécessaire de les protéger des intempéries, 

une autorisation d’achat d’un conteneur de     

40 pieds, double porte, auprès de Surplus Jean 

Girard inc., pour la somme de 8 500$ a          

été acceptée; 

- La Municipalité a accepté l’achat du lot 

4 594 955 situé au 3701, rue des Mélèzes pour 

la somme de 35 000$ afin de pouvoir l’utiliser 

pour du développement commercial et/ou 

industriel; 

- Les états financiers 2021 de l’Office 

d'habitation Domaine-du-Roy ont été présentés 

au conseil municipal. Comme la Municipalité 

est responsable de 10% du déficit des 

immeubles sur son territoire, la Municipalité a 

accepté le paiement d’un montant total de 

5 436$ représentant la portion finale du 

programme Supplément au loyer pour 186$ et 

la portion finale du Programme d’habitation à 

loyer modique pour 5 250$; 

- Une participation financière de 75$ a été 

acceptée pour la présentation du Tournoi Pee-

Wee Bantam de Saint-Félicien. Plusieurs 

jeunes de La Doré y participent et le conseil 

désire les encourager à continuer. 

- Comme la Municipalité utilise une partie de 

l’église, elle est responsable d’une partie des 

frais pour la réfection de la toiture de cette 

dernière. Je propose d’autoriser le paiement 

final des frais engendrés pour la réfection de la 

portion de la toiture de l’église utilisée par la 

Municipalité soit une somme de 115 407$. 

 

GESTION MUNICIPALE 

 

- Un avis de motion a été présenté indiquant 

que, lors de la séance ajournée du                 

19 décembre prochain à 19h15, le règlement 

déterminant les taux de taxation 2023 sera 

adopté; 

- La directrice générale a informé les membres 

du conseil que toutes les conseillères et tous 

les conseillers ont déposé leur déclaration 

d’intérêts pécuniaires. Elle les a également 

informé qu’aucune déclaration de don, 

marque d’hospitalité ou avantage reçu par les 

membres du conseil n’a été déclarée          

pour 2022; 

- Un avis de motion a été présenté afin 

d’informer la population qu’un règlement 

modifiant le règlement sur les noms de rues, 

routes et chemins sera adopté lors de la 

séance ajournée de décembre. Ce dernier est 

nécessaire afin de nommer la nouvelle rue du 

nouveau quartier résidentiel au centre village 

et le nouveau chemin du quartier industriel; 

- Une motion de félicitations est présentée aux 

gestionnaires du Domaine des Colibris pour 

l’obtention du Prix Innovation présenté par le 

Regroupement québécois des résidences pour 

aînés (RQPA) lors de leur gala annuel. Les 

gestionnaires ont reçu ce prix en raison du 

rayonnement de leur organisation par le biais 

d’un projet innovant soit celui de zoothérapie 

afin d’améliorer la qualité de vie de leurs 

résidents; 

- Comme l’entretien et la gestion du pont de la 

Petite Chute reliant La Doré à Normandin est 

assurée par les deux (2) municipalités, il est 

nécessaire d’avoir une entente qui détermine 

les modalités. Le renouvellement de l’entente 

a été adopté avec des précisions sur les 

responsabilités de chacune des parties; 

- Le bilan 2021 de la stratégie d’économie de 

l’eau potable de la Municipalité a été déposé; 
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- La Maison de répit « Les amis d’Hugo », est 

un organisme à but non-lucratif qui offre un 

service de répit-dépannage. Elle désire 

présenter une demande de reconnaissance et 

d’appellation auprès de la Fondation Gilles-

Carles et du ministère de la Santé et des 

Services sociaux afin d’être reconnue par 

lesdites instances. La Municipalité appuie leur 

demande de reconnaissance et d’appellation 

auprès du ministère de la Santé et des 

Services sociaux et de la Fondation des 

Maison Gilles-Carles; 

- En raison de l’implantation d’un ponceau afin 

d’assurer la continuité du sentier de 

motoneiges vers le centre village, les droits 

acquis d’un propriétaire touché ont été 

reconnus afin d’éviter des répercussions 

négatives pour ce dernier; 

- La Corporation du Moulin des Pionniers de 

La Doré inc. présente deux (2) demandes 

d’aide financière auprès de la MRC Domaine-

du-Roy pour des projets d’amélioration de la 

diffusion de l’information culturelle et 

patrimoniale du site et pour la préparation 

d’activités récréatives à connotation 

patrimoniale. La Municipalité a appuyé les 

deux (2) demandes auprès de la MRC 

Domaine-du-Roy. 

 

ADOPTION DU BUDGET ET  

DES TAUX DE TAXATION 2023 

LE 19 DECEMBRE À 19H À LA  

SALLE MULTIFONCTIONNELLE. 

 

CALENDRIER DES SÉANCES RÉGULIÈRES 2023  
 

lundi, 23 janvier lundi, 13 février 

lundi, 13 mars  lundi, 3 avril  

lundi, 1e mai lundi, 5 juin 

lundi, 10 juillet lundi, 21 août  

lundi, 11 septembre  lundi, 16 octobre 

lundi, 6 novembre lundi, 4 décembre 

 

Les séances régulières débutent à 20h. 

 

ATTENTION ATTENTION 
 

Veuillez SVP placez vos poubelles sur votre 

propriété afin de ne pas nuire au déneigement 

et d'éviter des bris à vos bacs. 

Merci de votre collaboration 

 

 

HORAIRE POUR LA PÉRIODE DES FÊTES 
 

Le bureau municipal sera fermé du  

23 décembre 2022 au  

4 janvier 2023 (inclusivement). 

Urgence seulement 418-618-1508. 

 

MÉMO DU MAIRE 

 

Bonjour Citoyens et Citoyennes, 

 

Déjà le temps des Fêtes à notre portée. 

 

Pour une deuxième année, il me fait plaisir de 

vous transmettre tous mes vœux pour de très 

Joyeuses Fêtes. Un bon temps pour renouer avec 

nos proches, de leur dire que nous les aimons car 

on ne le fait pas assez souvent. 

 

Pour ceux qui sont en congé, profitez-en pour 

vous reposer et être prêts pour la nouvelle année 

qui arrive à grands pas. 

 

De notre côté, le Conseil municipal veille, au 

meilleur de ses compétences, à ce que les 

services soient les plus efficients possibles pour 

nos citoyens. 

 

Je profite de l’occasion pour remercier toute 

l’équipe municipale pour leur beau travail. 

 

On se revoit en janvier pour continuer le travail 

amorcé. 

 

Joyeuses Fêtes à tous! 

 

Ghislain Laprise, 

Maire 

 

INFORMATIONS AUX 

PAROISIENS(NES) 

DÉCEMBRE 2022 
 

Horaire des messes pour décembre 2022 : 
 

4 décembre    Messe   

11 décembre    CDPAC 

18 décembre    Messe 

24 décembre à 22h00  Messe de Noël 

25 décembre    Pas de messe  

1er janvier 2023   Messe  
 

  Votre conseil de Fabrique 
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