Le Conseil Informe…
SÉANCE

DU

CONSEIL

MUNICIPAL

DE

LA

NOMINATION MEMBRES DU CONSEIL

 Lors de la séance régulière de février,
les membres du conseil ont été nommés
sur certains conseils d’administration :
ORGANISME

MEMBRE DU
CONSEIL

Bibliothèque
CADLD

Yanick Baillargeon
Michel Simard
Yoland Bau
Yanick Baillargeon
Hélène Gagnon

Centre des Loisirs
Comité
d’embellissement &
Services, qualité de vie
Complexe sportif
Moulin des Pionniers
OMH
Résidence Dorée
Service incendie
Domaine-du-Roy en
forme
CCU
Comité lien La
Doré/Normandin
MADA

Marc Perron
Michel Simard
Jacques Asselin
Hélène Gagnon
Hélène Gagnon
Michel Simard
Yoland Bau
Marc Perron
Jacques Asselin
Martin Bouchard
Michel Simard

DESSERTE

EN
CELLULAIRE/INTERNET

TÉLÉPHONIE

 Comme la
MRC du Domaine-du-Roy et la Conférence
régionale des élus ont à leurs agendas politiques et
administratifs de solutionner les problèmes de
dessertes en téléphonie cellulaire et d’accès adéquat à
la toile d’internet, le Conseil municipal demande à ces
deux paliers de gouvernance territoriale et régionale
d’intégrer, dans une démarche d’ensemble, les besoins
de La Doré à ce niveau.

INDEXATION

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS

 Selon la règlementation #332-88, la
rémunération des élus a été indexée de 0.8%
en 2014, et ce, en accord avec l’indice des prix à la
consommation pour la province du Québec.

PAROISSE

DE

LA DORÉ

FÉVRIER

2014

PLAN

DE
REDRESSEMENT
DU
CARIBOU FORESTIER  Le caribou

forestier, qui était présent dans nos
secteurs, a migré vers le Nord et l’Est au cours des 50
dernières années et il n’est plus présent pour
différentes raisons. Le conseil municipal trouve que
les causes de ces changements dans notre sous région
n’ont pas été démontrées et que les mesures de
réduction des activités de récolte proposées pour le
rétablir ne sont pas pertinentes ni appropriées pour son
rétablissement dans les secteurs visés car il n’y a pas
d’évidence que ces différentes espèces descendront au
Sud et que les contraintes à l’aménagement forestier
donneront des résultats. Le conseil municipal trouve
qu’il serait plus approprié de travailler à le maintenir
là où il se trouve soit 80% au Nord de la limite
nordique et entre les 50e et 54e parallèles.
AIRES PROTEGEES  Le conseil
municipal est d’avis que la contribution
cumulative de toutes les mesures de
protection en application sur son
territoire et dans les territoires de proximité et
d’appartenance répond largement aux exigences dans
ces domaines. De plus, le conseil municipal considère
que la mise en place de mesures supplémentaires
devient inéquitable pour nos populations en plus de
menacer les emplois actuels et de réduire les activités
économiques qui sont à la base de notre subsistance
durable.

FORÊT

DE PROXIMITÉ DE

LA DORÉ 

Le groupe de travail mis en place par la
Municipalité
rencontrera
l’adjoint
parlementaire de la ministre des Richesses Naturelles
et de la Faune le 10 février prochain afin de lui faire
part des grandes lignes de son projet ajusté aux
nouvelles conditions de réalisation.
DE LA RELÂCHE  Le
Festival de la Relâche se déroulera du 28
février au 9 mars 2014. La Municipalité a
octroyé une aide financière de 1 500$ à la Maison des
Jeunes pour planifier, coordonner et réaliser les
activités dont entre autres la venue du planétarium, les
glissades, la disco sur glace, la fête de la
Francophonie et bien d’autres…

FESTIVAL
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RURALE  Le conseil
municipal a autorisé le renouvellement de
l’adhésion à titre de membre corporatif de la
Solidarité rurale du Québec, et ce, au montant de
250$. Solidarité rurale est une organisation qui œuvre
afin de promouvoir les valeurs rurales, les défendre et
supporter les communautés rurales dans leurs enjeux
et leurs aspirations.

SOLIDARITÉ

AUBERGE LA NUIT BORÉALE  Le
conseil d’administration de la Corporation
d’aménagement et de développement de La
Doré a informé le Municipalité qu’il a reçu et accepté
une promesse ferme d’achat pour son immeuble
l’Auberge La Nuit Boréale. La Municipalité a
confirmé qu’elle n’exercerait pas son droit de premier
refus en raison des charges encourues par les
contribuables pour supporter cet actif au cours des
dernières années.

FORMATION  Le conseil municipal a
accepté la formation de l’Inspecteur
municipal en regard de ses responsabilités
envers l’hygiène du milieu et la salubrité des
installations, des réseaux et des systèmes. Le conseil a
autorisé les frais d’inscription, de séjour et de
déplacement, le tout évalué à 10 000$ conformément
aux politiques municipales et aux dispositions de la
convention collective en matière d’acquisition de
connaissances et du développement des habiletés dans
ces domaines complexes de la gestion et du traitement
des eaux usées et de la déphosphatation.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE GILBERTLANGEVIN  La bibliothèque Gilbert
Langevin présente 2 expositions de
bannières dans le cadre du 175e anniversaire de la
région. La première, intitulée « Guerre et Paix »,
relate les 100 ans de l’histoire militaire d’ici et le vécu
quotidien des personnages régionaux qui s’y sont
démarqués. Elle est présentée jusqu’au 6 mars. La
deuxième exposition aura lieu du 10 mars au 10 avril.
Intitulée « Une histoire aux couleurs de la région », on
y présente le développement socioéconomique :
colonisation, agriculture forêt chemin de fer, etc.
Bienvenue à tous.
Source : comité de la bibliothèque

PARC

DE JEUX RUE DES

PINS 

Un parc de jeux sera implanté sur la
rue des Pins afin de desservir
particulièrement les jeunes de ce
secteur mais également tous les jeunes de La Doré.
Des structures sont déjà commandées et seront
implantées en juin prochain.

JOURNÉES

DE LA PERSÉVÉRANCE
SCOLAIRE DU 10 AU 14 FÉVRIER 2014

 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. De plus, le décrochage a des
répercussions importantes sur d’autres enjeux tels que
les questions de santé publique, la criminalité, la
pauvreté, la relève et la qualification de la maind’œuvre. Le taux de décrochage au secondaire des
garçons du Saguenay-Lac-St-Jean en 2009-2010 était
de 14.5% alors que celui des filles était de 9.2%. Les
membres du conseil ont donc déclaré officiellement
dans notre municipalité les dates du 10 au 14 février
2014 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.
La SPIRALE des émotions (Conférence de
Parent veut savoir…!)  Cet atelier s’adresse aux
parents d’enfants de 6 à 17 ans désirant comprendre
d’où viennent les émotions. Les émotions sont
abstraites et ne sont visibles que par le comportement
des autres. Comprendre et gérer celles-ci permet donc
d’entretenir de meilleures relations.
Objectifs :
 Connaître la fonction des émotions et leur utilité;
 Se doter d’outils pour gérer nos émotions et celles
des autres;
 Apprendre à vivre nos émotions;
 Savoir quand et comment réprimer ses émotions;
 Gérer sa colère;
 Reconnaître et modifier le discours interne
lorsque l’on vit de la colère.
Conférenciers :
Nancy Petit, intervenante sociale
Marc Boutin, travailleur social
Date:
 Polyvalente de Normandin : 12 février 19 h
 Maison des Jeunes La Doré : 18 février 19h
 Polyvalente des Quatre-Vents : 19 février 19 h
 Cité étudiante : 26 février 19 h

Participez en grand nombre
aux activités du
Festival de la relâche.
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