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P   Conseil Informe  
EN MARS,  

LE PRINTEMPS S’EN VIENT 
 

MOULIN DES PIONNIERS 
 

Les sentiers de raquettes et de ski de fond sont ouverts. 

Le stationnement se fait au niveau du bâtiment d'accueil.  

Il est strictement interdit de se stationner sur le site. 

Pour le sentier de raquettes (2.5 km), le départ se trouve  

près de la Maison Savard.  

Prêts de raquettes gratuitement au complexe sportif,  

sur présentation d'une pièce d'identité. 

Pour le sentier de ski de fond, le départ se trouve dans le 

stationnement du bâtiment d'accueil.  

Vous trouverez un refuge au km4.  

Le sentier fait 6 km aller seulement.  

Nous demandons à tous de respecter l'utilisation des 

sentiers et de les emprunter avec l'équipement nécessaire  

(raquettes ou skis).  

Merci de ne pas marcher sans équipement 

 dans les sentiers. 

 

Embarquez avec nous 

Autobus au départ de La Doré  

à compter de 9h00 à l’église 
 

Pour info 418-256-3545 poste 2225 

http://www.ladore.ca/
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VENEZ LES RENCONTRER LE 23 MARS  

13H30 A 16H30  

CENTRE DES LOISIRS 
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FINANCES 

 
DÉPENSES  Les membres du conseil ont accepté le 

journal des achats du mois de février 2023 pour un 

montant de 144 234.67$ incluant les taxes et en 

autorise les paiements. 
 

ENGAGEMENTS FINANCIERS 
 

- La Municipalité a été informée du projet de 

construction d’une passerelle multifonctionnelle sur 

la rivière Ashuapmushuan à la hauteur de la Petite 

chute à l’Ours. Une partie du financement (75%) est 

confirmée à ce jour, mais il est nécessaire de 

compléter le montage financier. Il s’agit de la        

10e passerelle du Parc régional des Grandes-Rivières 

du lac Saint-Jean et permettra la pratique sécuritaire 

de la marche, du vélo, de la motoneige et du quad 

dans ce secteur en plus de relier les deux MRC. Elle 

pourra également s’ajouter au projet de piste 

cyclable reliant La Doré à Normandin. Tous 

pourront en bénéficier et avoir accès à l’un des plus 

beaux sites du patrimoine naturel québécois soit la 

Petite chute à l’Ours de la rivière Ashuapmushuan. 

Une participation financière de 25 000$ pour le 

projet de passerelle multifonctionnelle est acceptée; 

- Les travaux de réfection du poste de pompage des 

Peupliers sont maintenant complétés à la satisfaction 

du surveillant des travaux et de la Municipalité. La 

libération de la retenue au projet, soit la somme de 

16 000$, a été acceptée; 

- Afin de régler définitivement les problèmes 

rencontrés avec le taux de fer dans l’eau potable du 

réseau municipal, des travaux seront réalisés en 

2023-2024. Pour ce faire, il est nécessaire d’avoir 

des services professionnels d’ingénierie pour la 

réalisation des plans et devis et la surveillance des 

travaux. Suite à l’appel d’offres public réalisé 

dernièrement et selon la recommandation du comité 

de sélection, la firme Groupe Alphard inc. a été 

mandatée pour les dits travaux, et ce, pour la somme 

de 91 680$, incluant les taxes; 

- La Municipalité a reçu une subvention pour 

l’implantation d’un dek hockey afin de continuer la 

réalisation du complexe multisports au centre 

village. Un appel d’offres public a été réalisé et la 

Municipalité a reçu trois (3) propositions pour la 

réalisation des travaux. Après étude des propositions 

reçues, Les Construction CR a été mandaté pour la 

réalisation des travaux d’implantation du dek 

hockey, et ce, pour la somme de 270 899$ incluant 

les taxes; 

- Le Club FADOQ Bonne entente La Doré fêtera en 

2023 son 50e anniversaire de fondation. Un souper-

soirée est organisé le 6 mai 2023. La Municipalité 

participe à la hauteur de 300$ pour cet évènement; 

 

- L’administration a reçu une demande d’aide 

financière dans le cadre du programme d’aide 

financière et de crédit de taxes pour les secteurs 

commercial et industriel. Comme la demande est 

conforme, il a été autorisé le versement de 25 000$ 

pour le maintien du service d’épicerie dans la 

localité. Cependant, le versement de l’aide 

financière est conditionnel à l’achat de l’immeuble 

visé, à la mise aux normes des systèmes de 

refroidissement, au respect de toute la 

règlementation municipale en vigueur et au dépôt et 

à l’acception par la Municipalité du plan d’affaires; 

- Le lot 4 594 897 situé dans le rang Saint-Joseph est 

de superficie moindre et représente un emplacement 

favorable pour l’implantation d’un point de repos 

pour les utilisateurs de la piste cyclable reliant       

La Doré à Normandin. Comme le projet est en cours 

et que la Municipalité a conclu des pourparlers avec 

le propriétaire, une autorisation d’achat dudit lot 

pour la somme de 5 000$ a été approuvée. 
 

GESTION MUNICIPALE 
 

- L’épisode pandémique a permis de mettre au jour le 

télétravail. Une Politique de télétravail pour les 

employés municipaux a donc été adoptée; 

- Afin d’ajuster selon le marché les valeurs des 

propriétés sur le territoire et selon la 

recommandation de l’évaluateur municipal 

Cévimec-BTF, l’équilibration du rôle d’évaluation 

pour le prochain rôle qui sera en vigueur pour les 

années 2024, 2025 et 2026 a été acceptée; 

- La Municipalité a mandaté une firme d’architectes 

afin d’évaluer la condition de désuétude du Centre 

des Loisirs. Suite au rapport préliminaire, il appert 

que le remplacement dudit centre serait la solution la 

plus avantageuse. La Municipalité a donc comme 

projet de remplacer le Centre des Loisirs par une 

nouvelle construction qui répondrait mieux aux 

besoins municipal et communautaire. Le programme 

PRACIM offre des aides financières pour la 

réalisation de ce genre de projet. La direction 

générale a été autorisée à présenter une demande 

dans ce programme; 

- Un rapport faisant état des signalements de chiens 

potentiellement dangereux en 2022 a été déposé au 

conseil municipal. Il est à noter qu’aucun 

signalement ou autre n’a été enregistré. En 2022, 

nous avons dénombré 116 chiens de plus de 20 kg 

sur le territoire municipal; 

- La Municipalité a proclamé la journée du 13 mars 

comme la Journée nationale de la promotion de la 

santé mentale positive et invite la population à 

consulter les outils de promotion de la santé mentale 

positive au www.mouvementsmq.ca; 

 

http://www.ladore.ca/
http://www.mouvementsmq.ca/
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- Les règlements 2023-001, 2023-002 et 2023-003 

traitant respectivement du bon fonctionnement des 

fosses septiques, de la démolition de bâtiments 

patrimoniaux et de l’entretien et de l’occupation des 

immeubles sur le territoire ont été adoptés. Vous 

pouvez les consulter sur le site Web au 

www.ladore.ca ou au bureau municipal; 

- Le rapport annuel sur la qualité de l’eau potable est 

disponible sur le site Web de la Municipalité au 

www.ladore.ca; 

- En 2022, la Municipalité a transmis à Hydro-Québec 

les projets dans lesquels elle désirait investir les 

sommes allouées dans le cadre du Programme de 

mise en valeur intégrée pour la ligne de transport 

d’énergie reliant La Doré à Saint-Félicien. Le projet 

de réfection du système de traitement de l’eau 

potable faisait partie de ceux-ci mais ce dernier a été 

accepté pour une aide financière gouvernementale. 

Une demande a donc été transmise à HQ pour que le 

montant qui y était alloué soit utilisé pour le projet 

d’implantation d’un dek hockey, dont les coûts sont 

supérieurs à l’estimation;  

- Le contrat de déneigement des chemins d’hiver vient 

à échéance en 2023. Le contracteur actuel ne désire 

pas se prévaloir de ses deux (2) années d’option 

prévues au contrat. La direction générale est 

autorisée à procéder à un appel d’offres pour le 

déneigement des rues, routes et chemins municipaux 

pour les cinq (5) prochaines saisons hivernales; 

- Une offre d’achat a été reçue par l’administration 

municipale pour le lot 6 441 735 situé dans la zone 

industrielle. L’offre a été acceptée au prix de 0.60$ 

du mètre carré, et ce, avec obligation de construction 

dans les 24 mois; 

- Le Conseil municipal adhère aux valeurs d’égalité 

entre les personnes, d’ouverture envers les autres, de 

tolérance envers la différence et d’acceptation de la 

diversité sous toutes ses formes. Il est conscient que 

malgré tous les acquis des dernières décennies et 

l’adoption de lois qui garantissent l’égalité de droit, 

des inégalités existent encore. Le Maire a été 

autorisé à signer la Charte d’engagement d’inclusion 

et d’ouverture à la diversité culturelle au Lac-Saint-

Jean prévoyant l’appui aux valeurs d’égalité, de 

respect, d’ouverture et d’inclusion, leur promotion 

dans toutes ses interventions, la sensibilisation du 

personnel municipal aux enjeux de la non-

discrimination et de la diversité, aucune tolérance 

face à des formes de discrimination et un soutien 

aux personnes qui en sont victimes; 

- Une demande de contribution financière par le 

Fonds régions et ruralité a été transmise au Ministère 

des Affaires municipales et de l'Habitation pour le 

projet de réfection du terrain de balle lente; 

 

 

 

- Une motion de félicitations a été présentée à Jessie 

Brassard pour ses belles performances aux Jeux du 

Québec 2023. Madame Brassard s’est méritée la 

médaille de bronze en taekwondo dans la catégorie 

U15 moins de 41 kilos. 

 

 

 

INFORMATIONS 

AUX PAROISIENS(NES)   

MARS 2022 
 

INFORMATION POUR LES  

JOURS SAINTS 
 

Cette année, pour ceux et celles qui ne peuvent se 

rendre à St-Félicien, vous pourrez vivre les 

célébrations du Jeudi Saint et du Samedi Saint sur le 

grand écran de notre église ou sur notre page 

Facebook. L’abbé Normand-Léo présidera les 

célébrations à St-Félicien et elles seront diffusées à 

partir de notre page Facebook sur le grand écran de 

l’église. Au moment de la communion, nous 

fermerons l’écran et nous terminerons les célébrations 

par un prolongement eucharistique. Nous sommes 

conscients que cette façon de célébrer ne peut plaire à 

tous mais, ce qui est important pour nous les 

Chrétiens, c’est le rassemblement dominical. Nous 

vous donnons donc la possibilité de le vivre et de prier 

ensemble. Comme chrétiens, nous sommes tous 

interpelés à faire Église autrement. Il est de notre 

devoir de guetter les signes des temps, de demeurer à 

l’affût des initiatives porteuses d’avenir et le Seigneur 

est au milieu de nous dans nos rassemblements, même 

s’ils sont différents.  

 

Voici l’horaire des célébrations pour la Semaine 

sainte dans notre église : 

 

- 2 avril : Dimanche des rameaux : Célébration de la 

Parole 

- 6 avril : Jeudi Saint 19h00: Célébration virtuelle 

avec l’abbé Normand-Léo  

- 7 avril : Vendredi Saint: 15h00 : Office, célébration 

de la Parole 

- 7 avril : Vendredi Saint : 19h00 : Chemin de croix 

- 8 avril : Samedi Saint: 20h00 : Office virtuel  

- 9 avril : Dimanche de Pâques : Pas de célébration. 

 

BONNE SEMAINE SAINTE 

 
    Votre conseil de Fabrique 

 

 
 

 

 
 

 

http://www.ladore.ca/
http://www.ladore.ca/
http://www.ladore.ca/
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MÉMO DU MAIRE 

 

Salutations à tous les citoyens et citoyennes de notre belle municipalité de La Doré. 

 

Pour ce mois-ci, je veux remettre les pendules à l’heure et donner des explications complémentaires suite à 

des propos faussement interprétés.  

 

Lors de la séance du Conseil municipal de février dernier, ce dernier a autorisé un budget de 13 800$ afin 

d’évaluer les projets que la Municipalité aimerait réaliser et qui font partie du plan quinquennal déposé 

avec le budget 2023 en décembre dernier. 

 

Comme à chaque séance du conseil, des journalistes communiquent avec nous pour avoir des détails sur les 

sujets traités et, le mois dernier, certains nous ont questionné sur la raison de cette somme pour l’étude de 

certains dossiers. Je leur ai répondu et mes propos ont été déformés par certaines personnes et elles ont 

même fait circuler leur interprétation et non la mienne. 

 

Les dossiers sont : 

- changement des compresseurs pour l’éco-glace du complexe sportif prévu en 2023; 

- réfection complète du complexe sportif prévue en 2025; 

- réfection de la toiture de la bibliothèque municipale prévue en 2025; 

- réfection du Centre des Loisirs prévue en 2026. 

 

Ce sont tous des projets à ce moment. La population sera consultée, si nécessaire. 

 

Pour ce qui est du déménagement des bureaux municipaux dans les nouveaux locaux hypothétiques du 

Centre des Loisirs, il n’en est pas question. les bureaux de la Municipalité vont rester à l’endroit où ils 

sont présentement. C’est seulement la tenue des conseils municipaux publics qui pourrait être réalisée 

dans ces nouveaux locaux, si le projet se réalise, bien sûr. 

 

Il y a des projets en cours et il y en aura d’autres dans les prochaines années. Cependant, pour les réaliser, il 

faut trouver le financement nécessaire et faire les demandes de subventions aux divers paliers 

gouvernementaux et, pour ce faire, il est nécessaire d’avoir toutes les informations en main et tout ce 

processus est long. Tous ces beaux projets seront subventionnés et un montant représentant environ 25% 

des sommes engagées sera pris dans le budget municipal, et ce, afin de minimiser l’impact sur les comptes 

de taxes des contribuables.  

 

Je peux vous proposer deux (2) bonnes solutions pour avoir les bonnes informations concernant ces projets. 

Je fais des rencontres personnelles à mon bureau afin d’expliquer mes sorties médiatiques et les projets en 

cours et, aussi, vous pouvez vous informer au bureau municipal. Mais soyez assurés d’une chose dans tous 

les dossiers, il n’y a rien de caché. Ce sont des projets pour l’instant, comme plusieurs autres dossiers. 

 

Je termine en disant ce que je répète depuis maintenant 15 mois, et ce, à chaque conseil municipal : « Si 

vous voulez avoir les bonnes informations, communiquez avec le bureau municipal au 418-256-3545 poste 

2221 et vous aurez toutes les explications demandées, et surtout, les bonnes informations. Pour partager 

les bonnes nouvelles, il faut les bonnes informations, n’hésitez pas à appeler au bureau municipal. » 

 

Merci et à la prochaine. 

Ghislain Laprise, 

Maire 
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