Le Conseil Informe…
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA PAROISSE DE LA DORÉ MARS 2014
AVIS PUBLIC est donné que:
La Municipalité de La Doré procèdera à une vente à l'enchère de seize (16) terrains résidentiels le vendredi, 4 avril
2014 à 13h30 à l'Hôtel de ville de La Doré, sise au 5002, rue des Peupliers, à la salle des délibérations. La liste
desdits terrains est disponible pour consultation au bureau municipal. Le prix de départ de la mise à l'enchère se situe
à 100$ par terrain. S'ajoute au prix de vente les taxes applicables. Le paiement de la vente devra être effectué par
chèque ou argent comptant au moment de la vente à l'enchère. Les terrains vendus devront être construits dans les 12
mois suivant la vente à défaut de quoi le paiement de 5.92$/mètre carré sera exigible ou la remise du terrain.
L'acquéreur sera tenu (à sa charge) dans les 30 jours de l'achat du terrain, de faire rédiger l'acte de vente et son
enregistrement. Pour visite et informations supplémentaires :
Martin Bouchard

418-256-3545

bouchardm@municipalite.ladore.qc.ca
AVIS PUBLIC est donné que:

La Municipalité de La Doré procèdera à une vente à l'enchère de plusieurs (9) articles le vendredi, 4 avril 2014 à
13h30 à l'Hôtel de ville de La Doré, sise au 5002, rue des Peupliers, à la salle des délibérations.
Le paiement de la vente devra être effectué en argent comptant au moment de la vente à l'enchère.
Mise en garde
Biens mis en vente selon la formule : «tel que vu sur place»
Les renseignements fournis sur l’état des biens à vendre à l’encan sont à titre indicatif seulement. La Municipalité de
La Doré ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, contractuelle, conventionnelle ou verbale quant à la
qualité, la nature, le caractère, la quantité, le poids ou la taille des biens, ni quant à leur état ou leur utilité pour un
usage ou une fin quelconque. Un bien est vendu «tel quel, sans garantie», aux propres risques de l’acheteur.
Le refus de payer un ou des lots obtenus entraîne des frais de 200$. Après le paiement, le propriétaire doit
prendre possession du ou des biens avant la date limite indiquée sur le reçu.
Liste de biens à vendre :
-

Téléphone cellulaire LG-A447
Téléphone cellulaire Nokia
Caméra vidéo digitale Sony DCR-TRV340
Compacteur Mikasa MVC90H défectueux

Visite le 28 mars en après-midi

- Armoires d’acier 2 panneaux (2)
- Pompe submersible et moteur (600 V) 6 pouces
- Plateforme d’aluminium et autres pièces
- Bois de chauffage en vrac

Martin Bouchard: 418-256-3545 bouchardm@municipalite.ladore.qc.ca

MOULIN DES PIONNIERS  Les membres
du conseil ont approuvé le versement de trois
subventions pour le Moulin des Pionniers
soit :
- Subvention patrimoniale (12 500$)
- Subvention hivernale (5 000$)
- Subvention culturelle (2 500$)
Toutes ces subventions se veulent un soutien financier
au patrimoine local et afin de soutenir un bien
communautaire d’importance.

PROMOTION

DE LA MUNICIPALITÉ 
Les membres du conseil désirent augmenter
la promotion des avantages de demeurer à La
Doré et également faire la promotion du Quartier des
Pionniers. Les besoins de relève dans les différents
domaines commerciaux nous forcent à promouvoir
l’arrivée de nouveaux arrivants et à conserver ceux
déjà résidents. Le conseil municipal a donc autorisé la
directrice générale à procéder à des appels d’offres
pour un consultant pour la promotion de la
Municipalité. La promotion sera en deux phases soit
des capsules promotionnelles et le Quartier des
Pionniers.

PROJET D’ARCHIVAGE

NUMÉRIQUE ET
PUBLIC  Le comité de Services et Qualité

de vie de La Doré propose un projet
d’archivage numérique et public. Ce projet est soumis
au Fonds de la ruralité de la MRC Domaine-du-Roy.
La Municipalité appuie ce projet innovateur et porteur
d’avenir.

BIBLIOTHÈQUE

MUNICIPALE  La
bibliothèque municipale Gilbert-Langevin a
procédé à la nomination du lecteur et de la
lectrice de l’année. Ceux-ci seront soumis au
niveau régional. Il s’agit de Daniel Gervais dans la
catégorie adulte et Dorianne Naud pour la catégorie
jeunesse. Félicitations aux deux nommés.

SKI DE FOND  Afin de souligner la fin
de saison, le comité de ski de fond
organise un souper qui se tiendra au Grand
Camp du Moulin des Pionniers samedi le 12 avril à
compter de 18h. Au menu, fondue chinoise.
30$/personne. Réservez tôt, places limitées. (Apportez
vos consommations).
Pour réservation: Françoise Dallaire 418-256-3640,
ou cartes disponibles auprès du comité. Réal
Gaudreault, Yvon Lapierre, Marc-Henri Poirier,
Jacques Baillargeon.

LES AMIS D'LA CHANSON  La chorale
présente en concert « LE CHŒUR EST UN
OISEAU », Dimanche, le 6 avril à 14h à
l’Hôtel du Jardin, salle Domaine-du-Roy.
Billets disponibles auprès des choristes, au service des
loisirs et chez Spécialité Gina.
Coût : $15/adulte $10/étudiant et $5/enfant
Pour info: Céline Giroux-Hébert 418-679-0574
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Numéros d'urgence pour les travaux publics: 418-618-1508
urgence@municipalite.ladore.qc.ca

SARP  Vous planifiez des rénovations
exterieures? Votre municipalité peut, sous
certaines
conditions,
vous
offrir
gratuitement les services des professionnels en
architecture du SARP pour la planification des
travaux extérieurs de votre résidence. Suite à l’étude
de votre résidence et de vos besoins, le SARP réalise
des esquisses architecturales vous permettant de
visualiser les travaux avant de les entreprendre. Vous
serez ainsi outillés pour optimiser votre
investissement.
418 668-2606 poste 224 | 1 866 668-2606 poste 224 |
www.sarp.qc.ca | info@sarp.qc.ca

REBOISONS

CHEZ-NOUS!  Encore cette
année, vous pouvez commander vos arbres
pour l’embellissement de votre résidence ou
de votre terrain. Les essences disponibles sont :
épinette blanche, pin blanc, pin rouge, pin gris, sapin
baumier, épinette de Norvège, mélèze laricin, frêne de
Pennsylvanie, érable à sucre, bouleau jaune, chêne
rouge et peuplier hybride. Les plants seront livrés le
samedi, 23 mai de 8h à 12h au garage municipal. La
date limite pour donner votre commande est le 4 avril
à 16h. Réservez au 418-256-3545, Martin ou Josée.
Quantité limitée Premiers arrivés, premiers servis.

ÉQUILIBRATION
DU
RÔLE
D’ÉVALUATION  Le rôle d’évaluation
de la Municipalité est à sa troisième année.
Le rapport prévisionnel de l’état des rôles et des
niveaux médians pour le rôle triennal 2015-2016 et
2017 remis par la firme d’évaluation responsable de la
confection du rôle d’évaluation de la Municipalité de
La Doré recommande qu’une équilibration du rôle
d’évaluation soit effectuée afin de rétablir l’équité
entre les contribuables et d’éviter des variations de
valeur importantes. La Municipalité à donc donner
son accord à ce que le rôle d’évaluation soit équilibré
pour les années 2015-2016 et 2017. Les taux de
taxation pour ces années seront adaptés afin de réduire
au maximum l’impact sur la charge des contribuables.

MINI-CHEERS LA DORÉ  Le conseil
municipal a accordé une aide financière de
600$ au comité des Mini-Cheers pour la
poursuite de leurs activités. Ce dernier a atteint les
objectifs fixés lors de démarrage du projet.

ACTIFS ACQUIS DU MINISTÈRE DU
DÉVELOPPEMENT
DURABLE,
DE
L'ENVIRONNEMENT, DE LA FAUNE ET DES PARCS
 La Municipalité a acquis du ministère du
Développement durable, de l'Environnement, de la
Faune et des Parcs le monte-saumons et le poste de
garde situés dans le secteur du Moulin des Pionniers.
La Municipalité désire conserver ces actifs dans le but
d’une utilisation future du poste de garde dans les
activités touristiques du Moulin des Pionniers et de
conservation des droits sur le monte-saumons. Cette
position sera réviséee seulement dans 2 à 3 ans, selon
les besoins à ce moment.

SÛRETÉ

-

DU

QUÉBEC  Le Capitaine

Hugues Lavoie a déposé le rapport annuel
des interventions en criminalité sur notre
territoire en 2013. Voici les grandes lignes :
Crimes contre la personne
13
Crimes contre la propriété
42
Autres infractions au Code criminel
10
Loi sur les drogues et stupéfiants
2
Infractions lois provinciales
3
Infractions reliées à la circulation
7

DE PROXIMITÉ  Lors de la
séance publique de la MRC Domaine-duRoy du 11 mars dernier, le conseil de la
MRC a adopté une résolution déléguant
aux autorités de La Doré et à ses acteurs la
responsabilité et la maîtrise d’œuvre du projet de forêt
de proximité de la rivière aux Saumons. De son côté,
la Municipalité à mandater la CADLD inc. afin de
réaliser les ajustements nécessaires dans le but de
rencontrer le cadre d’appel des projets à venir de la
part du Gouvernement du Québec.

FORÊT

MOTIONS

DE REMERCIEMENTS ET DE
FÉLICITATIONS  Une
motion de

félicitations a été présentée au Président et au
comité organisateur du Rallye des Loups pour
le succès remporté lors de la présentation de l’édition
2014 ainsi que pour l’initiative de retour du crosscountry.
Une motion de félicitations a également été présentée
à messieurs Keven Lavoie et Marc Perron ainsi qu’à
tous ceux qui se sont impliqués dans la réalisation du
tournoi de hockey à la pige dans le cadre du Festival
de la relâche.
Une motion de remerciements a été présentée à tous
les bénévoles du Festival de la Relâche ainsi qu’aux
organisateurs.

CONFÉRENCE

DE PARENT VEUT SAVOIR…! 
Les parents : L’ANTI-VIRUS efficace des médias
sociaux. Les médias sociaux sont un outil quotidien
de la vie des jeunes d’aujourd’hui. Cela inquiète
plusieurs parents et avec raison. Sans toujours en
prendre conscience, les jeunes y construisent une
partie de leur identité. Cette portion numérique de leur
identité n'a rien de privée et des compagnies, des
employeurs potentiels, des institutions d'enseignement
ou des gouvernements peuvent s’en servir ainsi que
leurs camarades de classe. Cet atelier propose aux
parents des moyens de comprendre et d’accompagner
leurs enfants dans cette nouvelle cour de récréation
numérique.
Objectifs :
- Savoir comment les jeunes construisent leur
identité numérique;
- Comprendre pourquoi l'identité numérique est
importante pour les jeunes et quelles influences
cela pourrait avoir sur leur futur;
- Identifier certains comportements, habitudes et
valeurs que les parents devraient transmettre à
leurs enfants afin qu'ils puissent évoluer
sécuritairement dans ce nouvel environnement;
- Prendre conscience que les parents n'ont pas à tout
connaître des médias sociaux pour aider leurs
jeunes à leur faire face;
- Répondre aux questionnements en lien avec les
réseaux socionumériques.
Conférencier: Patrick Giroux, UQAC
Dates :
 Polyvalente de Normandin : 19 mars à 19h
 Polyvalente des Quatre-Vents : 26 mars à 19h
 Cité étudiante : 2 avril à 19h
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