Le Conseil Informe…
SÉANCE

DU

CONSEIL

MUNICIPAL DE LA
LIÉS  Les
membres du conseil ont autorisé les budgets
de fonctionnement aux organismes liés soit :
- Bibliothèque municipale
11 000$
- Centre des Loisirs
15 000$
- Complexe sportif
45 000$

BUDGET

ORGANISMES

CADLD  Une subvention de fonctionnement de
l’ordre de 9 000$ a été accordée à la CADLD dans les
projets suivants :
- Relance de la filière feuillue (3 800$)
- Tracé piste cyclable La Doré/St-Félicien (795$)
- Coûts fixes et fonctionnement Auberge La Nuit
Boréale (4 405$)

SERVICE
INCENDIE
SAINTFÉLICIEN/SAINT-PRIME/LA DORÉ 
Lors de la rencontre inter municipale de mars 2014, il
a été décidé que le Service incendie ferait l’acquisition
d’un nouveau camion citerne pour la brigade de La
Doré. Le rapport annuel a également été déposé et
démontre que le service est en bonne santé financière
et que les objectifs sont atteints.

FÉDÉRATION
RELAIS

DU

DES
VILLAGESQUÉBEC  Les

membres du conseil ont accepté de renouveller
l’adhésion de la Municipalité de La Doré à la
Fédération des Villages-relais du Québec afin de
continuer la promotion de ce service. Le conseiller
responsable du dossier a été autorisé à participer au
congrès annuel de la fédération du 28 au 30 mai
prochain à Amqui.

FOURRIÈRE MUNICIPALE  Le contrat de fourrière
municipale a été renouvelé avec le Refuge animal
pour un montant de 5 790.90$. Les représentants
circuleront dans la municipalité afin de dénombrer les
chiens pour leur enregistrement et effectueront
également les interventions appropriées pour la
sécurité des citoyens.

COMITÉ

D’EMBELLISSEMENT  Le Comité
d'embellissement de La Doré est à la recherche d'une
personne responsable, qui a de l'expérience dans
l'entretien et dans la plantation des fleurs et vivaces
pour l'été 2014. Si intéressé : 418-256-3766 ou 418256-3643.

PAROISSE

DE

LA DORÉ

AVRIL

2014

EXCRÉMENTS D’ANIMAUX  De plus en
plus, des cadeaux indésirables sont visibles
sur les terrains privés et publics. Selon la
réglementation en vigueur, règlement #2004-016
article 17 "Tout propriétaire ou tout gardien d'un
animal doit enlever les excréments tant sur la
propriété publique que privée et en disposer en les
déposant dans une poubelle, après les avoir placés
dans un sac ou un contenant étanche et
hermétiquement fermé. Tout propriétaire ou tout
gardien d'un animal doit avoir en sa possession les
instruments nécessaires à cette fin." Veillez donc à
vous prémunir de sacs de plastique adéquats lors de la
marche de santé de votre (vos) animal (aux) tels que
chien, cheval, ect. Une attention particulière devrait
être posée pour les endroits utilisés par les marcheurs.
Également, selon la réglementation en vigueur,
règlement #2004-016 article 20 : « Tout animal gardé
à l’extérieur d’un bâtiment doit être tenu ou retenu au
moyen d’un dispositif (attache, laisse, clôture, etc.)
l’empêchant de sortir de ce terrain. ». Nous recevons
des plaintes pour les animaux libres qui effraient les
piétons et les enfants.
Merci de votre collaboration.

PROJET
LA

DE FORÊT DE PROXIMITÉ DE
BRANCHE-OUEST  Le conseil

municipal demandera au ministère des
Ressources naturelles du Québec un
moratoire sur la récolte de la matière ligneuse sur le
territoire visé par le projet de forêt de proximité de la
Branche-Ouest afin de protéger la ressource dans ce
secteur. Le projet de forêt de proximité sera déposé au
ministère dans les prochains mois.

PROMOTION

DE LA

MUNICIPALITÉ 

Un mandat a été accordé à Guy@média pour
la production de capsules promotionnelles
de la Municipalité de La Doré afin d’attirer
de nouveaux résidents et de favoriser les
investissements dans notre communauté.
Vous avez des idées de promotion à nous suggérer,
informez-nous
par
courriel
à
info@municipalite.ladore.qc.ca ou sur notre Facebook
à Municipalité de La Doré.
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MOTION
« ÉTOILES

FÉLICITATIONS
PRIX
DE
LA
RELÈVE
ENTREPRENEURIALE DU SAGUENAY-LACST-JEAN »  Une motion de félicitations a été

présentée à Mégane Asselin pour sa nomination
comme « Étoiles de la relève entrepreneuriale du
Saguenay-Lac-St-Jean » ainsi qu’à Mike Lalancette
pour sa proposition au titre d’ « Étoiles de la relève
entrepreneuriale du Saguenay-Lac-St-Jean » pour leur
projet d’entreprise de divertissement. Le prix est remis
parmi les candidatures qui se sont démarquées par leur
dynamisme entrepreneurial, leur implication et leurs
qualités entrepreneuriales.

AVRIL,

MOIS DE LA JONQUILLE  La
Société canadienne du cancer est reconnue
pour ses actions et sa lutte contre le cancer et
contribue à l’amélioration de la qualité de vie des
nombreuses personnes touchées par cette terrible
maladie. Le mois d’avril est le « Mois de la
Jonquille » et la Société canadienne du cancer lance
annuellement un vaste mouvement de solidarité au
Québec pour changer le cours des choses et aider des
dizaines de milliers de Québécois et Québécoises dans
leur combat. Le conseil municipal invite la population
à soutenir les activités du Mois de la Jonquille, à se
montrer solidaire envers les proches touchés par la
maladie, à affirmer son appartenance à un groupe de
citoyens qui lutte contre le cancer et à unir sa voix à
celle de la Société canadienne du cancer pour dire que
nous sommes « Avec vous. Contre les cancers. Pour la
vie. ».

CLUB BONNE ENTENTE FADOQ LA
DORÉ  Vous êtes invités à participer à
l’assemblée générale annuelle du Club
Bonne Entente FADOQ La Doré le 30 avril à 13h30
au local du club. Il y aura présentation du bilan
financier et des activités ainsi qu’élections. Veuillez
noter que les membres du secteur seront présents.
C’est un devoir pour chaque membre d’être présent.
Un gouter sera servi. Bienvenue à tous.

BIBLIOTHÈQUE

MUNICIPALE  La
Bibliothèque municipale invite toute la
population à son assemblée générale
annuelle qui se tiendra le 14 avril prochain à 13h30 à
la bibliothèque.

VENTE

PRIX

DE

DE GARAGE COMMUNAUTAIRE

 Venez participer à la vente de garage
communautaire organisée par le Complexe
sportif le 24 mai de 10h à 17h dans le complexe.
Surveillez la publicité.

PATRIMONIALE

D’INTERVENTION
« LE DOMAINOIS »

2014  La MRC Domaine-du-Roy a
lancé, le 11 mars dernier, la 5e édition du prix
d’intervention patrimoniale « Le Domainois ». Encore
une fois, la participation du public est sollicitée.
Inscrivez vos « Coups de cœur » à l’égard du
patrimoine ou bien du paysage. Comment faire? En
nous donnant un exemple de ce que vous considérez
comme du patrimoine dans votre municipalité. Pour
vous aider, voici une liste de suggestions :











PATRIMOINE
Conservation exemplaire d’un bâtiment;
Maison, grange, couvent, presbytère;
Atelier d’artiste;
Vestiges et ruines;
Croix de chemin et chapelle de procession;
Circuit de bâtiment patrimonial;
Savoir-faire traditionnel et boutique (cordonnier,
boulanger, forgeron, etc.);
Collection d’objets anciens;
Conservation d’un intérieur ancien;
Maintien de bâtiments traditionnels.
PAYSAGE













Restauration d’un parc urbain;
Verdissement d’un lieu ou d’un site;
Aménagement d’une halte routière;
Action qui freine la dégradation du paysage routier;
Intégration exemplaire d’un usage (industriel, etc.)
dans le paysage;
Remise en état des berges d’un plan d’eau;
Plantation d’une haie mettant en valeur le milieu
agricole;
Revitalisation de centre-ville ou de noyau de village;
Aménagement d’une ouverture visuelle de l’espace;
Occupation des versants et des sommets de colline
pour s’approprier le paysage;
Panorama et percée visuelle.

Vous pouvez présenter une candidature d’ici le 18
avril 2014 en communiquant avec M. Danny
Bouchard, selon les modalités suivantes :
Par téléphone : 418 275-5044, poste 2205
Par courriel : dbouchard@mrcdomaineduroy.ca
Par la poste : 901, boulevard Saint-Joseph,
Roberval (Québec) G8H 2L8
Veuillez noter que vous devez fournir les
coordonnées exactes du lieu, c’est-à-dire le nom du
propriétaire ainsi que l’adresse. Vous pouvez
également déposer votre propre candidature!
Pour plus d’information, nous vous invitons à visiter
notre site Internet au www.mrcdomaineduroy.ca.
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RAPPORT FINANCIER DE L'ANNÉE 2013
Rapport des vérificateurs
Le rapport de l’auditeur indépendant daté du 7 avril 2014 indique que les états financiers consolidés 2013
sont présentés conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Grandes lignes du rapport
financier consolidé 2013
Les états financiers consolidés 2013 montrent dans la section des activités de fonctionnement et
d’investissement des revenus avant consolidation des organismes municipaux s’élèvant à 2 692 691$ et
comprenant les revenus de la taxe sur l’essence de 535 206$ qui ont été entièrement consacrés au projet de
modernisation du système de production d’eau potable.
Les états financiers démontrent également que les charges de l’exercice avant consolidation sont de
2 206 602$.
Le surplus est créé en majorité par des transactions autres que le fonctionnement. Par exemple, des terrains
ont été vendus en vue de développements futurs. La location de l’Auberge La Nuit Boréale a également
occasionné un revenu supplémentaire. Le financement du projet d’eau potable reporté à 2014, le règlement
d’une contestation d’évaluation pour une somme moindre que prévue et l’utilisation de la réserve des puits
pour la réhabilitation du puit #2 ont également contribué au surplus constaté.
L’excédent de l’exercice 2013 s’élève à 253 265$ avant consolidation des organismes municipaux pour
ainsi amener le surplus accumulé non affecté à 785 556$ avant consolidation. L’orientation du conseil sera
d’affecter une portion importante aux dépenses en immobilisations prévues dans le plan triennal afin de
diminuer les financements nécessaires.
Un rapport plus détaillé vous sera fourni lors du rapport du maire sur la situation financière en novembre
prochain.
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Offre d’emploi
ANIMATEUR (TRICE) CAMP DE JOUR ESTIVAL 2014 (5-12 ANS)
La Municipalité de La Doré est à la recherche de candidats(es) pour combler les postes d’animateurs(trices)
de camp de jour estival 2014.
Description du poste
Relevant du responsable municipal, les titulaires des postes auront les responsabilités suivantes :
- Assurer l’animation du camp de jour estival 2014;
- Assurer la sécurité des enfants inscrits au camp de jour;
- Compléter les rapports nécessaires;
- Possibilités de d’autres tâches municipales.
Exigences du poste :
- Être étudiant(e) à temps plein en 2013-2014 et poursuivre ses études à temps plein en septembre 2014;
- Être âgé(e) de 16 ans et plus;
- À compétences égales, seront privilégiés les étudiants résidant à La Doré;
Qualités requises :
- Faire preuve de débrouillardise, d’autonomie et de polyvalence;
- Être habile à agir avec tact et discernement;
- Avoir une excellente santé, une bonne capacité physique, aimer travailler à l’extérieur et démontrer le
désir de travailler avec des enfants.
Serait des atouts :
- Formation en secourisme
- Expérience pertinente
- Formation en animation de camp de jour
Conditions salariales :
Salaire minimum
Emploi de 8 à 10 semaines à compter de la mi-juin 2014.
Les candidatures non retenues ne recevront aucun avis de la Municipalité de La Doré.
Les personnes intéressées devront faire parvenir une lettre d’intention et leur curriculum vitae, accompagné
des pièces justificatives (attestation d’études à temps plein, certificat, etc.) avant le 3 mai 2014 à l’adresse
suivante :
Animation camp de jour
Municipalité de La Doré
5000, rue des Peupliers
La Doré (Québec) G8J 1E8
info@municipalite.ladore.qc.ca
Télécopieur : (418) 256-3496 Téléphone : (418) 256-3545
_______________________________________________________________________________________________
OFFRE D’EMPLOI Moulin des Pionniers
Titre : Forgeron et artisan (1 poste)
Le candidat recherché doit aimer les mises en situation afin d’incarner le forgeron et l’artisan du siècle dernier. Un
apprentissage sur l’historique du métier et du bâtiment sera à accomplir en début de saison. Le candidat devra être à
l’aise avec les différentes clientèles, faire l’interprétation des outils et méthodes d’époque, effectuer l’entretien requis
de son milieu de travail et toutes autres tâches pouvant lui être désignées par la direction. La polyvalence est de mise.
Horaire de 35 h/semaine
Salaire à discuter.
T 418-256-8242 - F 418-256-3539 - C moulindespionniers@live.ca
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