Le Conseil Informe…
SÉANCE

DU CONSEIL MUNICIPAL

DE LA PAROISSE DE

FINANCES
journal des achats du mois d’août 2014 au montant
total de 161 303.26$ incluant les taxes et ont autorisé
les paiements et les versements des contributions.
Une analyse financière en date du 31 août 2014 a
également été déposée par la direction générale.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
traités :
- Fête au village : Budget de 1 000$;
- Demande de subvention discrétionnaire au député
Philippe Couillard pour le Programme d’aide à
l’amélioration du réseau routier municipal.

SAULES 

Lors de la séance de septembre, les
membres du conseil ont accepté l’ajout
au contrat de réfection de la rue des Saules de drains
flexibles afin de permettre un drainage plus adéquat
de ce secteur, et ce, au coût estimé de 30 444$, plus
les taxes applicables. Également, le premier décompte
progressif a été approuvé pour une somme de
303 784.83$, plus les taxes applicables. Le conseil
municipal a également demandé d’utiliser le 20%
admissible de la taxe d’accise pour le contrat en
cours.

MODERNISATION DU SYSTÈME DE
PRODUCTION D’EAU POTABLE PHASES
II ET III  Une modification de la
technologie de communication entre les têtes de
lavage et le système d’automatisation a été autorisée
par les membres du conseil, et ce, pour une somme de
2 500$, plus les taxes applicables.

GOUVERNANCE

2014

CANADA  Comme les
réductions d’heures au service à la clientèle
nuisent à l’accès des services dispensés par
le bureau de poste des citoyens, le conseil municipal
demande à Postes Canada de maintenir les heures
d’ouverture au service à la clientèle tel que celles qui
sont en place puisque des réductions auraient comme
impact un service inadéquat pour les citoyens.
AUBERGE

DOSSIERS  Voici la liste des différents dossiers

RUE DES

SEPTEMBRE

POSTES

DÉPENSES  Les membres du conseil ont accepté le

RÉFECTION

LA DORÉ

LOCALE ET TERRITORIALE



Le conseil municipal de La Doré sollicitera une
rencontre politique avec la préfecture de la MRC
Domaine-du-Roy afin d’établir de nouvelles règles de
participation entre les communautés locales et la
gestion territoriale. Le conseil municipal souhaite voir
s’établir des nouvelles valeurs associées à la prise en
charge locale de plusieurs enjeux. La Municipalité de
La Doré voudra faire valoir ses stratégies concernant
les compétences municipales. Le maire acheminera
une correpondance à cet effet au préfet de la MRC
Domaine-du-Roy ainsi que les dossiers associés à ses
enjeux. La Municipalité avait déjà fait des demandes
en ce sens dans un mémoire présenté en avril 2011 à
la MRC Domaine-du-Roy intitulé « La Doré, 280 km2
d’occupation dynamique ». Consultez le mémoire sur
le
site
Web
municipal
au
www.municipalite.ladore.qc.ca/Document/Mémoire
Occupation dynamique du territoire sans les annexes.

MOTION DE REMERCIEMENTS
 Une motion de remerciements

LA

NUIT BORÉALE 

En 2013, une entente a été faite avec
la CADLD pour la vente de l’Auberge
La Nuit Boréale parce que la
Municipalité de La Doré est caution dans l’immeuble.
Après diverses ententes de gestion qui ont échouées,
la Municipalité de La Doré désire régler ce dossier
définitivement avant le 31 décembre 2014. La
Municipalité de La Doré et la CADLD annonce donc
publiquement que l’immeuble est à vendre et que
les personnes intéressées doivent se manifester
rapidement. Advenant le cas que personne ne soit
intéressée à acheter, l’immeuble sera transmis à la
Corporation du Moulin des Pionniers inc. pour être
annexé au site touristique et ainsi permettre
d’améliorer l’offre.
DES
ORDURES

L’horaire d’hiver de la collecte des
ordures débutera dans la semaine du 22
septembre avec la collecte du recyclage seulement
suivi de la collecte des ordures ménagères dans la
semaine du 29 septembre et ainsi de suite, à tour de
rôle, pour toute la saison hivernale. Pour plus
d’informations, consultez le site www.rmrlac.qc.ca.

COLLECTE

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 qu’une demande de subvention a été
acceptée lors de la séance régulière de septembre.
Également, Hélène Gagnon a remis la subvention au
propriétaire admissible ainsi que des informations.

Prendre note de l’horaire hivernal pour le
bureau municipal à partir du
2 septembre
Tous les jours de la semaine
de 8h30 à 12h et de 13h à 16h
En cas d’urgence, vous pouvez joindre les travaux
publics au 418-618-1508.

est présentée à monsieur Serge
Laflamme pour ses bons services comme brigadier
scolaire depuis septembre 2010. Bon succès dans ses
projets futurs.

________________________________________________________________________
Municipalité de La Doré
Source : Bureau du maire

Numéros d'urgence pour les travaux publics: 418-618-1508
urgence@municipalite.ladore.qc.ca

SPORTS À-TRACTION CANINS 

COMMUNAUTAIRE
TERRAIN DE SOCCER

 Toute la

population est invitée à participer à
l’inauguration officielle du terrain de
soccer le samedi, 20 septembre prochain à 10h.
Venez encourager nos équipes de soccer locales.

NEGAWATTS

 Contactez Négawatts dès
maintenant pour utiliser leur tout nouveau service
INFOWATTS. Vos frais de chauffage sont trop
élevés? Vous avez besoin d’informations et de
conseils concernant :
 Les mesures pour diminuer vos coûts de chauffage
et emprisonner la chaleur dans votre résidence;
 Les programmes de subventions en vigueur;
 Les crédits d’impôt à la rénovation (ÉcoRénov et
LogisRénov) ;
 Le programme de remplacement de vieux frigo ;
 Connaître les différents critères d’admissibilité.

Course automnale de sports canins
tractés! Il y en aura pour tous les
goûts, autant pour les mordus de sports canins tractés
que les débutants et même les enfants :
• Course découverte de 1.3 km de canicross;
• Course de canicross 5 km;
• Course de bikejoring 5 km.
Plusieurs prix de présence, dîner compris avec
l’inscription et rabais sur inscription avant le 12
septembre.
Où: Au Moulin des Pionniers de La Doré (4205,
Chemin des Pionniers)
Quand: le 27 septembre 2014, vous pourrez arriver
le 26 septembre pour souper et coucher sur place.
Visitez la page Facebook de l’évènement ‘’Course
Sports à-Traction Canins 2014’’ pour des détails.
Info : 418.515.2132.

Contacter Négawatts avec son service InfoWatts.ca
dès maintenant au 1-888-774-6301

Nous demandons la collaboration des conducteurs de
VTT afin de respecter l'espace de course délimité
(samedi en AM) pour éviter les accidents. Merci de
votre collaboration.

PEKUAKAMI EN FRESQUE : Circuit de notre
histoire  Le conseil municipal a proclamé les

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE
SAINT-FÉLICIEN  Un organisme à

Journées de la culture les 27, 28 et 29 septembre
prochain. Il invite la popultion à profiter des Journées
de la culture pour faire une visite du circuit des
fresques en autobus, accompagné d’un guide-conteur
à travers les municipalités de la MRC du Domaine-duRoy et de Mashteuiatsh le samedi 27 septembre
prochain. Une sortie familiale amusante et originale
permettant de découvrir notre histoire autrement :
 En matinée, départ du Jardin des Ursulines à
Roberval pour la visite des municipalités du secteur
Sud soit Roberval, Chambord, St-André, LacBouchette et St-François-de-Sales;
 En après-midi, départ du Jardin des Ursulines à
Roberval pour la visite des municipalités du secteur
Nord, soit Ste-Hedwidge, St-Prime, La Doré, StFélicien et Mashteuiatsh.
Réservation obligatoire. Dîner non inclus.
Pour
réservation,
contactez
Marie-Claude
Verschelden au CLD Domaine-du-Roy 418 275-2755,
poste 2254. Info : www.domaineduroy.ca, onglet
« Destination Lac-Saint-Jean », « Circuit historique
Pekuakami en fresque ».

but non lucratif qui a pour mission de
promouvoir l’action bénévole dans les différents
secteurs de l’activité humaine et de susciter une
réponse à des besoins du milieu. Aussi, nous visons à
développer l’autonomie alimentaire des personnes en
situation de vulnérabilité par le biais de notre volet en
sécurité alimentaire :

 Participez en grand

Cuisine collective: Préparation de repas en groupe
afin de réduire les coûts tout en développant des
compétences et l’autonomie alimentaire.

FÊTE AU VILLAGE

nombre aux activités de la Fête au village le
21 septembre prochain de 10h à 16h au
Moulin des Pionniers. Messe en plein air, animation
améridienne (conte et dégustation), musique
folklorique, maquillage et ballons, pêche à la truite en
étang, épluchette de blé d’inde et hot-dog gratuits,
vente de bois et visite du site. Cantine et service de
bar ($). Pour plus d’informations, consultez l’horaire
sur le site Web de la Municipalité.

JOURNÉE PORTES OUVERTES DE LA
FADOQ  Le club FADOQ Bonne Entente
de La Doré vous invite à ses journées portes
ouvertes qui se tiendront les 15 et 16 septembre au
Centre des Loisirs de 10h à 16h. Également, vous êtes
invités à participer au brunch le 14 septembre à midi
au Centre des Loisirs. Procurez-vous des cartes:
- Gilles : 418-256-3836
- Laurence : 418-256-3736
- Laurette : 418-256-3869
- Normand : 418-256-3364
- Léo : 418-256-3891 ou 418-256-3798
Bienvenue à tous

Dépannage alimentaire : Aide offerte à des individus
ou familles vivant de l’insécurité alimentaire. Une
aide temporaire et non récurrente.
Soupe populaire : 1074 rue Vaudreuil. Ouverte 3
jours/semaine soit le mardi, mercredi et jeudi. Offerte
aux personnes à faible revenu. Repas chaud et
complet servi entre 11h30 et 12h30.
Cours de cuisine de base: Ouverts à toute la
population de La Doré, St-Félicien et St-Prime.
L’objectif est d’apprendre les notions de base en
cuisine afin de développer une plus grande autonomie
alimentaire.

Groupe d’achats: Un service offert toute les
semaines et à toute la population. Ce service permet
d’économiser sur la facture d’épicerie et de faire
l’achat d’aliments frais et variés.

CUISINES

COLLECTIVES AU CENTRE
DES LOISIRS DE LA DORÉ est prévu

pour le mois d’octobre. Une cuisinière
qualifiée est sur place pour vous guider pendant la
préparation des repas.
Cours de cuisine adaptés à vos connaissances et
besoin, le tout pour 24 $, ce qui comprend :
- un livre de recettes et d’outils;
- 8 cours de cuisine;
- 3 ateliers.
Trucs, astuces et recettes vous seront remis à chaque
cours. Vous quitterez même avec vos portions. Date
limite pour l’inscription, jeudi 25 septembre 2014.
Communiquez avec Fanny Larouche pour en savoir
davantage sur ces services au 418-679-1712 poste 29.

________________________________________________________________________
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