Le Conseil Informe…
SÉANCE

DU

CONSEIL

MUNICIPAL

DE

DÉPENSES  Les membres du conseil ont accepté le
journal des achats du mois de juillet 2014 au montant
total de 90 759.63$ incluant les taxes et ont autorisé
les paiements et les versements des contributions.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DOSSIERS  Voici la liste des différents dossiers
de l’emprunt
règlement 2008-001 (146 000$);

-

PAROISSE

DE

LA DORÉ

AOÛT

2014

WIXX  Avec ses publicités éclatées, son site

FINANCES

traités :
- Renouvellement

LA

pour

le

Don d’équipement aux Loups au Volant;
Ristourne Mutuelle des municipalités du Québec
(3 248$);
Installation d’une clôture au parc de jeux de la
rue des Pins;
Vente de terrains municipaux;
Adjudication d’un lot pour non-paiement des
taxes 2011;
Travaux dans le rang St-Joseph et dans le chemin
du Lac Rond;
Renouvellement de l’entente pour le programme
de supplément au loyer de l’Office municipal
d'habitation de La Doré;
CADLD : Accepation du plan stratégique 20142017;
Piste cyclable La Doré/St-Félicien: Plans et devis
Villes et villages en santé : Autorisation de
participation au congrès 2014

PROGRAMMES
INCITATIFS
À
L'ÉTABLISSEMENT  La Municipalité de
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 que trois (3) demandes de subvention ont
été acceptées lors de la séance régulière d’août.
Également, monsieur Yoland Bau a remis les
subventions aux propriétaires admissibles ainsi que
des informations sur notre milieu.
DE JOUR :  Le camp de jour est
terminé et nous avons récupérés certains
objets perdus. Venir les chercher au bureau
municipal.

CAMP

CONGRÈS
FÉDÉRATION

DE
LA
QUÉBÉCOISE
DES MUNICIPALITÉS  Les

membres du conseil ont accepté de défrayer les coûts
pour que 3 membres du conseil participent aux
assises de la Fédération québécoise des municipalités
qui auront lieu les 25, 26 et 27 septembre à Québec.

Web qui fait accumuler des points à ceux qui bougent
en relevant des missions (des défis amusants qui
demandent peu d’équipement), ses concours, ses
items promotionnels au goût des jeunes et ses
macarons à collectionner, WIXX attire les jeunes,
surtout ceux qui ne bougent pas suffisamment, et leur
dit : Sois WIXX à ta façon!
Visite le site au www.operationwixx.ca
Pour rejoindre l’équipe WIXX
info@operationwixx.ca - 1 866 370-6688

VENTE DE TERRAINS RÉSIDENTIELS
PAR ENCHÈRE

Avis public est donné que la Municipalité de La
Doré procèdera à une vente à l'enchère de quinze (15)
terrains résidentiels le vendredi, 5 septembre 2014 à
13h30 à l'Hôtel de ville de La Doré, sise au 5002, rue
des Peupliers, à la salle des délibérations. 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.

LA DORÉ, LA MUNICIPALITÉ LA PLUS
BLEUE DU QUÉBEC!  La Municipalité de
La Doré a été couronnée la ville la plus bleue
du Québec dans le cadre du concours intermunicipalités «Ma Ville, c’est la plus bleue!»,
organisé par Réseau Environnement dans le cadre du
Programme d’économie d’eau potable. C’est le 15
juillet dernier, lors de la Journée compte-gouttes, que
les Doréens se sont mobilisés et ont posé une série de
gestes concrets pour réduire leur consommation d’eau.
La Municipalité s’est démarquée parmi les 34 villes
participantes, grâce à son engagement à distribuer des
outils économiseurs d’eau, fermer l’air climatisée de
l’hôtel de ville et baisser la pression du réseau de
distribution d’eau potable durant toute la journée du
15 juillet. Plusieurs dizaines de Doréens ont contribué
à réduire le gaspillage d’eau en s’engageant à poser un
geste bleu tel que fermer l’eau en se brossant les dents
et poser un aérateur de robinet. L’engagement du
député de Roberval et premier ministre, monsieur
Philippe Couillard, a notamment contribué à bonifier
le pourcentage d’inscriptions des citoyens au
concours. Il s’était engagé à ne pas arroser la pelouse
et à prendre une douche de cinq minutes. Félicitations
à toute la population qui a participé à ce succès.
FOIS PLUS EN FORME  Reprise des
activités le 8 septembre. Venez faire des
étirements, du cardio et de la danse en ligne
pour vous tenir en forme. Info : 418-256-1103.
Bienvenue à tous.
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REMISAGE DE BIENS SUR LES TERRAINS
MUNICIPAUX  Veuillez prendre note
qu’il est maintenant interdit de remiser des
biens personnels sur les terrains municipaux (roulotte,
bois de chauffage, etc.). Merci de votre collaboration.

DESSERTES

EN
TÉLÉPHONIE
CELLULAIRE ET INTERNET HAUTE
VITESSE  Le Gouvernement du

Canada à mis en place le programme
« Un Canada branché » afin de rendre accessible
le service internet haute vitesse à tous les
canadiens. Afin de déterminer les zones non
desservies adéquatement, le gouvernement désire
que la population s’inscrive sur le site
www.gc.ca/uncanadabranche et mentionne si elle
est desservie ou non. Visitez le site afin de
permettre de recevoir des subventions pour
l’amélioration du service. Pour le service en
téléphonie cellulaire, le dossier est toujours actif
et devrait donner des résultats sous peu.
SERVICE
BUDGÉTAIRE
SAINTFÉLICIEN  La Gare du Meuble est un
comptoir de meubles usagés qui a ouvert
ses portes en mai dernier. Les gens ont la possibilité
de venir porter leurs meubles usagés pendant les
heures d'ouverture:
Lundi: fermé (cueillette des meubles)
Mardi & mercredi: 9h à 12h et 13h à 17h
Jeudi: 9h à 12h et 13h à 20h
Vendredi: 9h à 12h et 13h à 16h

MAXIME GAGNÉ TAEKWONDO WTF 
Cours de Taekwondo pour les débutants et
les ceintures avancées. Pour les enfants à
partir de 6 ans et adultes de tous les âges. Deux fois
par semaine (mercredi et vendredi de 19h à 20h). Les
cours auront lieu dans le gymnase de l’école primaire.
Le prix pour la session d’automne de 3 mois est de
$120.00.
Inscriptions : Mercredi 3 septembre entre 19h et
20h30 au 2e étage de l’hôtel de ville.
Entraineur principal : maître Maxime Gagné, Ceinture
noire 5ième Dan Taekwondo wtf P.N.C.E de niveau 3
Directeur technique: Richard Gagné, Ceinture noire
6ième Dan Taekwondo wtf, P.N.C.E de niveau 3
Info :
Richard
Gagné:
rufustkd@videotron.ca

418-276-6687

ou

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ANNUELLE
DU
MOUVEMENT ACTION CHÔMAGE LAC-ST-JEAN
 Assemblée générale annuelle du Mouvement
Action Chômage Lac-St-Jean le 17 septembre de 19h
à 21h30 au Centre St-Sacrement au 275, boul.
Dequen, Alma, à la salle de conférence au 2e étage. À
cette occasion, nous ferons un bilan de l’année 20132014 et nous présenterons les orientations pour la
prochaine année. Nous profiterons également de
l’occasion pour élire le futur conseil d’administration.
De plus, il y aura tirage de prix de présence.
Confirmer votre présence avant le 15 septembre 16h
418-662-9191.
Au plaisir de vous rencontrer !

LES AMIS

D'LA CHANSON RECRUTEMENT
CHORISTES AUTOMNE 2014  Dans le cadre des

(les horaires sont sujets à modifications)

RENTRÉE SCOLAIRE
Les coûts engendrés par la rentrée scolaire peuvent
représenter un réel casse-tête pour plusieurs familles.
Si c'est votre cas, le Service budgétaire de SaintFélicien peut vous aider. Prenez rendez-vous avec
notre intervenante en consommation pour plus
d'informations.
Julie-Painchaud-Rivard
679-4646 poste 28

activités du 150e de St-Prime, la chorale Les
Amis d'la Chanson offrira un concert de Noël en
décembre prochain à l'église de St-Prime. Si
l'expérience de chanter pour cette activité vous
intéresse, vous êtes bienvenus. Les pratiques se
feront les mercredis soir à l'École Mgr Bluteau de
St-Félicien à 19h15 et débuteront le 3 septembre
prochain. Pour informations, contacter Céline G.
Hébert au 418-679-0574 ou Lisanne Racine au
418-515-4158.

GRANDS FRERES ET
GRANDES SŒURS 
Déjà 27 ans de présence
à La Doré ! L’Agence Grands Frères Grandes Sœurs
Domaine-du-Roy offre des services de Mentorat
(soutien, échange, accompagnement) aux jeunes de 6
à 16 ans et à leur famille. Nous avons différents
programmes afin de soutenir les familles à plusieurs
niveaux et de répondre aux besoins variés de ces
dernières. Les enfants qui participent à nos
programmes ont une plus grande confiance en eux,
développent de nouvelles compétences et habiletés et
s’ouvrent davantage aux autres. En général, un Grand
Frère ou une Grande Sœur consacre quelques heures
par 2 semaines à son Petit Frère ou sa Petite Sœur afin
de partager une activité comme le font des amis. Ses
principales responsabilités sont de rire, d’écouter,
d’assurer la sécurité du jeune lors des rencontres et
d’apporter une présence stimulante à ce dernier. Pour
plus d’information : 275-0483

La municipalité invite
toute la population à
Participer en grand
nombre aux activités du
festival équestre qui
auront lieu du 21 au 24
août 2014.
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