Le Conseil Informe…
SÉANCE

DU

CONSEIL

MUNICIPAL

DE

COMPTES  Les membres du conseil ont accepté
le journal des achats du mois d’avril 2014 au
montant total de 113 961.32$ incluant les taxes,
et ont autorisé les paiements et les versements
des contributions.
FINANCIÈRES ET COTISATIONS Voici la
liste des aides financières et cotisations autorisées :
- Service budgétaire Saint-Félicien : 250$
- Conseil régional de la culture : 75$

AIDES

DOSSIERS  Voici la liste des différents dossiers
traités :
- Village-relais (stationnement): Rechargement de
gravier
- Office municipal d'habitation de La Doré :
Acceptation des états financiers 2013
- Dérogation mineure lot 4 595 446
- Appui à l’accréditation de la Coopérative de
solidarité forestière de la rivière aux Saumons
pour effectuer des travaux sur des lots privés
- Festival des Camionneurs : Autorisation de
publicité radio

REMPLACEMENT AU POSTE DE TECHNICIEN
ADMINISTRATIF  La Municipalité a analysé les
candidatures reçues pour le remplacement au poste de
Technicien administratif et madame Marie-Claude
Simard a été retenue. Elle est en poste depuis le 28
avril. Madame Janine Bélanger, à la retraite, a
accepté de lui apporter son expertise en appui à la
directrice générale.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
ET AMÉNAGEMENT FORESTIER

PAROISSE

DE

LA

DORÉ

MAI

2014

PROGRAMMES
INCITATIFS
À
L'ÉTABLISSEMENT  La Municipalité de

FINANCES

RÉCOLTE

LA

 La

CADLD a été mandatée afin de récolter les bois
matures sur le boisé de la Municipalité lot 4 594 447
(ancien dépotoir rang St-Joseph). La Coopérative de
solidarité forestière de la rivière aux Saumons
participera à cette activité.
DE DÉVELOPPEMENT MUNICIPAL  Le
conseil municipal a autorisé un budget de 7 000$ afin
que la CADLD réalise le plan de développement de
la Municipalité et précise comment la promotion des
projets sera réalisée. Un rapport des activités à
conduire afin de réaliser le plan d’actions sera déposé
au conseil municipal à la fin de l’été 2014.

PLAN

FONDS DE DÉVELOPPEMENT  La Municipalité et
la Caisse Desjardins Domaine-du-Roy ont accepté la
reconduction
du
programme
« Fonds
de
développement » de la CADLD afin de soutenir les
entreprises créatrices d’emplois à La Doré. Lors de la
séance de mai, le conseil municipal a accepté une
demande d’une entreprise locale. Un premier
versement de 1 000$ a été autorisé dont 500$ en
provenance de la Municipalité et 500$ de la Caisse
Desjardins Domaine-du-Roy.

La Doré a très à cœur la revitalisation de
son milieu et a adopté divers programmes afin
d'inciter des personnes à venir s'installer chez-nous et
à inciter les jeunes à demeurer à La Doré. Parmi ces
incitatifs, le programme d'établissement prévoit une
subvention de 1 500$ pour les nouveaux arrivants et
de 1 000$ pour les jeunes de 18 à 35 ans qui désirent
acquérir une première résidence à La Doré.
Soulignons qu’une demande de subvention a été
acceptée lors de la séance régulière de mai.

TERRAINS

MUNICIPAUX

LOCATION  La Municipalité désire
se départir des terrains de maison mobile en location.
Une lettre d’offre de vente sera transmise aux
propriétaires locateurs afin de leur présenter une offre
de vente de gré à gré.

DESSERTE

EN
TÉLÉPHONIES
CELLULAIRE/RÉSIDENTIELLE
ET
INTERNET  Le conseil municipal

appuiera toute entreprise qui permettra d’améliorer les
services de téléphonies résidentielle et cellulaire ainsi
que l’accès à internet. Il appuiera également la
présentation de demandes de subventions que celle-ci
présenterait à différentes instances.

PARC

DE JEUX RUE DES

PINS  Les

membres du conseil ont déterminé
l’emplacement pour le parc de jeux sur la
rue des Pins. Il sera situé sur le terrain du 4820, rue
des Pins. Les travaux débuteront sous peu.

CAMP DE JOUR  Le camp se tiendra du

1e juilet au 8 août inclusivement de 9h à
15h du lundi au vendredi. Il y aura
également un service de garde de 8h à 9h et de 15h
à 17h au coût de 5$ par jour (sur réservation).
Coût du camp pour l’été 125$.
Une sortie par semaine sera organisée. Les
participants aux activités de sortie devront
obligatoirement acheter le chandail officiel.
Les inscriptions au camp de jour auront lieu le 28
mai de 19h à 21h à l’hôtel de ville. Vous aurez la
possibilité d’inscrire votre (vos) enfant(s) au camp
seulement ou au camp et aux activités de sortie.
Surveillez le courrier-école de vos enfants ou votre
courrier ou le site internet pour la publicité officielle
et les tarifs. Cette année, 4 animatrices pour les
jeunes.
Places limitées
Elles seront attribuées selon l’ordre d’inscription.

COLLECTE DES ORDURES  L’horaire estival de la
collecte des ordures débutera dans la semaine du 18
mai avec la collecte des ordures et de la récupération.
Dans la semaine du 25 mai, il y aura collecte des
ordures ménagères seulement, et ainsi de suite. Les
industries, commerces et institutions (ICI) ainsi que
les fermes (ICI EAE) sont assujettis au même horaire
que les résidences.
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Numéros d'urgence pour les travaux publics: 418-618-1508
urgence@municipalite.ladore.qc.ca

SÉCURITÉ

À VÉLO  Au printemps,
c’est le temps de ressortir les vélos.
Comme on le sait, les blessures à la tête
sont la cause de 60% des décès chez les
cyclistes victimes d’accidents. Ce type de traumatisme
est aussi à l’origne de 30% des hospitalisations. Il est
important de porter le casque pour vous assurer une
protection maximale. Rappelons aux jeunes et au
grand public l’importance du port du casque, de la
visibilité, du respect des règles de sécurité et
également l’importance du partage de la route entre
les cyclistes et les automobilistes.

CENTRE

DES

FAITES DE L'ENGRAIS BIOLOGIQUE À LA
MAISON  Saviez-vous que 40% de votre
poubelle (bac noir) est composée de matières
organiques qui se retrouvent dans les sites
d'enfouissement. Présentez-vous à l'un de nos
écocentres pour vous procurer un composteur en
plastique pour la modique somme de 30$ taxes
incluses (payable par chèque seulement). Vous
pouvez également vous en procurer un en épinette
(L'Urbain) pour 50$ taxes incluses.
FORMATION COMPOSTAGE GRATUITE

LOISIRS LA DORÉ  Le

conseil d’administration du Centre des
Loisirs de La Doré invite la population à
son assemblée générale annuelle qui se tiendra mardi
le 13 Mai à 19h au Centre des Loisirs.

ROBERVAL
Lundi 12 mai à 19h

ET QUALITÉ DE VIE  Vous êtes
conviés à l’assemblée générale annuelle du comité de
Services et qualité de vie le 21 mai à 19h au Grand
camp du Moulin des Pionniers.

DOLBEAU-MISTASSINI
Mercredi 14 mai à 19h

SERVICES

BIBLIOTHÈQUE GILBERT-LANGEVIN 
La bibliothèque Gilbert-Langevin recevra
monsieur Fabien Girard, le mardi, 27 mai à
19h. Il est l’auteur de 2 livres sur le secret
des plantes. Il présentera une conférence et une
dégustation de 40 nouvelles plantes de nos forêts à
intégrer dans nos vies pour cuisiner, parfumer,
soigner, etc. Il parlera des huiles essentielles,
onguents, brumisation, granules, farines, crèmes ou
poudres. Biologiste et chercheur, M.Girard est en lien
avec le docteur Béliveau. Veuillez vous inscrire avant
le 15 mai aux heures d’ouverture de la bibliothèque
soit le mardi de 13h à 14h30 et le mercredi de 18h à
20h au 418-256-3545 poste 7.

VENTE

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. C’est facile de réserver votre emplacement
(20$) sur la page Facebook du Complexe sportif La
Doré ou par téléphone au 418-256-3826/418-2563346/418-256-3951.

LA GARE DU MEUBLE  Mise sur pied
par le Service budgétaire de SaintFélicien, la Gare du meuble est un
comptoir de meubles usagés. La Gare du meuble
s'inscrit dans une démarche de réutilisation des
matières et répond à des enjeux importants de
récupération et d'environnement. Un service de
cueillette est offert auprès des populations de La Doré,
St-Félicien et St-Prime. Il est aussi possible de venir
porter des articles sur les heures d'ouvertures au 1133,
rue Vaudreuil.
Matières acceptées :
(Tout doit être fonctionnel et en bon état. Nous nous
réservons le droit de refuser un article.)
-Meubles
-Électroménagers
-Luminaires
-Petits électroménagers
-Appareils électriques (radio, télévision, etc)
Matières refusées :
-Vaisselle
-Matelas
-Métaux
-Pneu
-Ordinateur
-Articles de décoration
-Jouets, livres, vêtements, chaussures, literie
Pour info : 418-679-1594

Place
de
la
Traversée
Salle des aînés
1130,
boulevard
Saint-Joseph,
Roberval
Centre civique
1330,
rue
des
Cyprès, DolbeauMistassini

SOCIÉTÉ D’ALZHEIMER DE LA
SAGAMIE MARCHE DE LA MÉMOIRE
2014  Cette année, il y aura la
traditionnelle journée des moulins le 25 mai prochain.
À cette occasion, se tiendra la Marche de la Mémoire
de la Socitété d’Alzheimer de la Sagamie. Une
première dans notre MRC. C’est donc un honneur
pour notre communauté d’accueillir cet événement sur
notre territoire. Pré-inscription au coût de 10$
(incluant chandail, collation et dîner hot dog). Il y
aura une journée spéciale afin de vous inscrire. Nous
serons chez Bonichoix le 18 avril afin de recueillir
votre 10$ et tout autre don au profit de la Société
d’Alzheimer.
Horaire des activités du 25 mai
9h
Inscriptions (si ce n’est pas déjà fait) *
Activités et animation
Bienvenue à toute la famille!
Lieu : Centre des Loisirs
10h
Départ sous escorte sur la rue des Peupliers
direction Moulin des Pionniers
Arrivée sur place :
collation, aires de repos, accueil par les
personnages du Moulin des Pionniers
Durée approximative : 1 heure
Retour via la navette en autobus ou à pied
9h à 17h
Journée portes ouvertes au Moulin des
Pionniers
*L’inscription est majorée de 5$ le jour même de la marche.

UN

PROJET
QUI
PROPULSE
LA
COMMUNAUTÉ DE LA DORÉ À L'ÈRE DU
WEB SOCIAL  Profitant du succès du

Club internaute aînés à La Doré, la plateforme GIC est
née. Elle est accessible à tous ceux et celles qui
s'intéressent à la communauté de La Doré et à ce qui
la concerne; qu'ils y résident ou non. Pour accéder au
site en tant qu'utilisateur et avoir le droit de partager
de l'information, chaque personne doit s'y connecter à
l'adresse votregic.com via un compte Facebook.
Source : Comité de gestion du CIA

PARTICIPEZ EN GRAND NOMBRE AUX
ACTIVITÉS DU SUPERMOTO LES 31 MAI
ET 1E JUIN PROCHAIN SUR LE
STATIONNEMENT DU COMPLEXE
SPORTIF.
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