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P   Conseil Informe  
 

EN FÉVRIER,  
ON PROFITE DE L’HIVER 
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AVIS PUBLIC 
 

Aux personnes intéressées par des projets de règlements touchant les installations septiques, la démolition et 

l’entretien d’immeubles. 
 

AVIS PUBLIC est donné que: 
 

Lors d’une séance tenue le 13 février 2023, le conseil a adopté par résolution les premiers projets de règlements 

suivants :  
 

- 2023-001 intitulé « Règlement ayant pour objet de s’assurer du bon fonctionnement des installations 

septiques de la Municipalité de la Paroisse de La Doré » ; 

- 2023-002 intitulé « Règlement relatif à la démolition d’immeubles » ; 

- 2023-003 intitulé « Règlement relatif à l’occupation et à l’entretien des bâtiments ». 
 

Une assemblée publique de consultation aura lieu le 23 février 2023, à 13h30 à la salle de rencontre de l’hôtel 

de ville. Au cours de cette assemblée publique, monsieur Martin Bouchard, technicien aux travaux publics et 

inspecteur en bâtiment et en environnement, expliquera les projets de règlements et les conséquences de leur 

adoption ou de leur entrée en vigueur et entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer. 
 

Les projets de règlements 2023-001, 2023-002 et 2023-003 peuvent être consultés au bureau municipal aux heures 

d’ouverture. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MÉMO DU MAIRE 
 

Citoyens, citoyennes de La Doré, 
 

Comme vous pourrez le constater, plusieurs dossiers municipaux sont en cours. C’est parfois difficile pour les 

citoyens de s’y retrouver. En voici la liste : 

 

- Parc de la Couronne : Pistes de vélo, sentiers pédestres et point d’observation (Secteur Montagne à Ouellet); 

- Parc des Grandes Rivières : Passerelle entre La Doré et Normandin qui permettra de traverser la rivière 

Ashuapmushuan en vélo, VTT, motoneige et pour les marcheurs; 

- Piste cyclable La Doré/Normandin : Pour les vélos, marcheurs. L’an dernier, plus de 4 000 passages ont eu lieu 

sur la piste cyclable La Doré/Saint-Félicien; 

- Parc des Pionniers : Parc intergénérationnel situé dans le Quartier des Pionniers (à venir en 2023); 

- Développement nouveau quartier résidentiel centre village : Nouvelles constructions à venir; 

- Réfection Complexe sportif et bâtiments municipaux : Réorganisation des bâtiments municipaux pour une 

utilisation optimale; 

- Dek hockey et pump track: Implantations prévues à l’été 2023; 

- Réaménagement de l’intersection du centre village : Travaux prévus à l’automne 2023; 

- Réfection des ponts de la Chute 25 et des Germain : Projets réalisés en 2022; 

- Nous gardons un œil attentif sur la survie de l’épicerie locale. 
 

Avec tous ces projets, tous les groupes d’âges des citoyens sont touchés. Nous réussissons à donner une belle 

diversité d’activités à La Doré.  
 

Soyons fiers de notre communauté et de ses réalisations. Nous n’avons rien à envier aux communautés 

environnantes.  
 

Je veux remercier tous ceux qui participent à aider la Municipalité à réaliser ses projets car votre aide est 

essentielle.  
 

Ghislain Laprise, 

Maire 
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FINANCES 
 

DÉPENSES  Les membres du conseil ont accepté le 

journal des achats des mois de décembre 2022 

(complémentaire) pour un montant de 5 379.77$ et de 

janvier 2023 pour un montant de 210 323.52$ incluant 

les taxes et en autorise les paiements. 
 

ENGAGEMENTS FINANCIERS 
 

- La Municipalité est responsable de 10% du déficit 

de l’Office municipal d'habitation DDR pour les 

immeubles présents sur son territoire. Le budget 

2023 est accepté et prévoit une contribution 

municipale de 17 405$ pour 2023; 

- La Municipalité a comme projet de procéder à la 

réfection du Complexe sportif. Il est donc nécessaire 

de procéder à la révision de l’étude de faisabilité 

déjà produite. Un mandat a été accordé à Ardoises 

pour la somme de 13 250$; 

- Les projets de microcentrales sont toujours en cours. 

Il est devenu nécessaire de modifier une résolution 

en lien avec le projet aux Chutes 50 afin d’y ajouter 

une étude exploratoire au coût de 5 000$, plus les 

taxes applicables.  Également, pour le projet au 

Moulin des Pionniers, il est nécessaire de préciser 

une résolution adoptée en juin dernier afin d’ajouter 

la provenance des fonds pour le paiement de l’étude 

exploratoire et pour la préparation de la demande. 

Tous ces fonds seront pris à même le surplus; 

- La Corporation du Moulin des Pionniers de La Doré 

inc. veut implanter 20 emplacements de camping 

sans service sur son site. Suite à leur demande d’aide 

financière pour ce projet, une aide de 5 000$ pour sa 

réalisation a été accordée. De plus, advenant le cas 

que la Corporation reçoive une aide financière pour 

son projet de parcours énigmatique, une somme de 

1 000$ du montant accordé précédemment sera 

affectée à ce projet. 
 

GESTION MUNICIPALE 
 

- La vente du lot 5 326 872 dans le secteur du 

Quartier des Pionniers a été approuvée pour la 

somme de 8 000$, plus les taxes applicables. Il reste 

cinq (5) terrains de disponibles au prix de 9 500$. 

Ça vous intéresse? Informez-vous; 

- La Municipalité et le Centre de services scolaire du 

Pays-des-Bleuets possèdent chacun des 

équipements, terrains et autres qu’ils utilisent 

conjointement pour les services à la population. Un 

protocole d’entente entre les deux parties est donc 

nécessaire. La signature dudit protocole d’entente 

entre les parties impliquées a été autorisée; 

- Une motion de félicitations a été présentée pour le 

Comité organisateur de l’édition 2023 du Rallye des 

Loups. Félicitations à toute l’équipe et aux 

bénévoles impliqués; 

- En décembre 2022, le Maire avait utilisé son droit de 

véto et avait refusé de signer une résolution en lien 

avec l’installation d’une clôture sur la piste cyclable 

reliant La Doré à Saint-Félicien. Pour faire suite à 

cette situation, une entente complémentaire a été 

négociée entre les parties impliquées. La signature 

de ladite entente complémentaire a été autorisée afin 

de régler la situation; 

- En octobre 2022, le conseil municipal avait adopté 

une résolution autorisant la création d’un comité 

pour la gestion des demandes d’accès à 

l’information et sur la protection des renseignements 

personnels détenus par la Municipalité, et ce, afin de 

se conformer aux nouvelles dispositions de la Loi. 

Cependant, le gouvernement provincial a présenté 

un projet de règlement permettant l’exclusion de 

certains organismes publics de l’obligation de 

création d’un comité. Le comité municipal est donc 

dissout; 

- Afin de réaliser le projet de piste cyclable reliant   

La Doré à Normandin, la Municipalité est 

présentement en recherche de financement. La MRC 

Domaine-du-Roy, par son Programme de redevances 

hydroélectriques et son Fonds régions et ruralité, 

pourrait collaborer au projet. La direction générale a 

été autorisée à présenter une demande de subvention 

dans le Programme de redevances hydroélectriques 

– Volet territorial et au Fonds régions et ruralité – 

Volet territorial ou tous autres programmes 

pertinents pour le financement d’une portion de 25% 

du budget total du projet soit 525 000$; 

- Lors de l’embauche de personnel, il est nécessaire 

de faire la vérification des antécédents judiciaires 

auprès de la Sûreté du Québec. La Directrice 

générale et la Coordonnatrice aux loisirs ont été 

autorisées à signer ces demandes à la SQ; 

- La Municipalité a adopté par résolution les premiers 

projets de règlements suivants : 

• Règlement pour s’assurer que les installations 

septiques présentes sur le territoire sont conformes 

et respectent les normes environnementales en 

vigueur; 

•  Règlement pour la démolition des immeubles 

patrimoniaux (construit avant 1940); 

• Règlement encadrant l’occupation et l’entretien 

des bâtiments. 

Vous voulez en connaître davantage sur ces 

règlements, présentez-vous à l’assemblée publique 

de consultation le 23 février à 13h30 au bureau 

municipal. Nous répondrons à vos questions; 

- Pour toute autorité municipale, il est nécessaire 

d’avoir une personne autorisée à émettre et signer 

des constats d’infraction lorsque des règlements 

municipaux ne sont pas respectés. Ce pouvoir a été 

délégué au Technicien aux travaux publics et 

Inspecteur en bâtiment et en environnement de la 

Municipalité; 
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- Les protections en assurances du site du Moulin des 

Pionniers sont incluses dans les protections en 

assurances de la Municipalité. Chaque entité est 

responsables des coûts reliés à ses protections. Une 

demande d’ajouts d’avenants pour le Moulin des 

Pionniers a été acceptée afin d’ajouter les 

protections pour les pertes de revenus, le crime et 

une responsabilité complémentaire; 

- Les propriétaires d’immeubles anciens ont de la 

difficulté à assurer leurs biens en raison des coûts 

élevés et des exigences demandées par les assureurs. 

La Municipalité demande au gouvernement du 

Québec d’intervenir auprès du gouvernement du 

Canada et des autorités compétentes pour trouver 

rapidement des solutions afin de garantir, à des coûts 

raisonnables, l’assurabilité de tous les immeubles 

patrimoniaux; 

- Les membres du conseil sont d’avis que le 

décrochage scolaire a des impacts négatifs 

significatifs sur l’économie de La Doré et du 

Saguenay-Lac-St-Jean ainsi que sur d’autres enjeux 

tels que les questions de santé publique, de 

criminalité, de la pauvreté, de la relève et de la 

qualification de la main-d’œuvre. Ils ont donc 

déclaré officiellement les dates du 13 au 17 février 

2023 comme étant les Journées de la persévérance 

scolaire et ont réaffirmé, par le fait même, que la 

diplomation du plus grand nombre de jeunes 

constitue l’une des bases du développement de notre 

communauté. 

 

 

 

INFORMATIONS 

AUX PAROISIENS(NES) 

FÉVRIER 2023 
 

Le Conseil de la Fabrique désire remercier M. Raymond Naud pour son dévouement durant plusieurs années dans 

l’entretien du Salon funéraire. Madame Ginette Harvey assurera désormais l’entretien des lieux. 
  Votre conseil de Fabrique

 

Les partenaires en employabilité débarquent à La Doré. 

Venez les rencontrer le jeudi, 23 mars 2023, de 13h30 à 16h30, au Centre des loisirs. 
 

Vous êtes à la recherche d’un emploi, vous songer à un éventuel retour au travail, à temps plein ou à temps 

partiel, venez discuter avec des professionnels et échanger sur vos critères et contraintes de recherche. Vous pourrez 

également être accompagnés dans la recherche d’emploi, l’élaboration de votre CV et la préparation à une entrevue. 

C’est gratuit et il n’est pas nécessaire de réserver! 

Infos : attaction@mrcdomaineduroy.ca ou Annie Fortin au 418-275-5044 poste 2251. 
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