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FINANCES

MOTIONS DE FÉLICITATIONS

DÉPENSES  Les membres du conseil ont
accepté le journal des achats du mois de mai
2014 au montant total de 104 495.93$ incluant
les taxes et ont autorisé les paiements et les
versements des contributions.

Les membres du conseil ont présenté trois
motions de félicitations soit une aux
organisateurs de la Marche de la mémoire 2014,
une aux organisateurs du Super Moto et une aux
participants et entraîneurs du cheerleading à La
Doré.

FINANCE MUNICIPALE  La directrice générale a
déposé une analyse financière en date du 31 mai
dernier. La situation des revenus et des dépenses
respecte présentement les résultats anticipés au
budget pour le 31 décembre 2014.
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
FILIÈRE FEUILLUE  Afin de vérifier le quantité
et la qualité de l’essence peuplier-faux-tremble
dans notre forêt de proximité, la Municipalité a
donné son appui à la CADLD inc. afin qu’elle
présente une demande auprès du Programme de
mise en valeur du milieu forestier (II). La
Municipalité s’est engagée à participer pour la
part du mliieu requise par le programme. À ce
titre, elle versera à la CADLD inc. 4 000$ en
utilisant son fonds de développement. Cet
engagement représentera la 3e étape afin de
compléter l’étude de faisabilité du projet.

RÈGLEMENT

D’EMPRUNT POUR LA
RÉFECTION DE LA RUE DES SAULES ET
DES AVENUES DES CHAMPS ET DES

PRÉS  Un règlement d’emprunt de 900 000$ et
de dépenses de 1 136 279$ a été adopté lors de la
séance régulière du 2 juin dernier. Ce règlement
d’emprunt devient nécessaire pour la réfection de
la rue des Saules et des avenues des Champs et
des Prés. Les membres du conseil ont également
autorisé l’utilisation du surplus réservé à la
hauteur de 250 000$, et ce, en raison du délai
dans le projet de Résidence Dorée phase II. Un
registre de signature pour une demande de
référendum sera ouvert en continu les 16 et 17
juin prochain de 9h à 19h. Si vous désirez vous
opposer au règlement d’emprunt, vous devez
apposer votre signature sur le régistre aux dates
indiquées.

PROGRAMME DES COUCHES LAVABLES
DOSSIERS  Voici la liste des différents dossiers
 Les couches jetables représentent le
traités :
3e déchet en importance et son cycle de
- Renouvellement des assurances municipales
décomposition varie de 200 à 500 ans. Un enfant
(34 687$)
utilise approximativement une tonne de couches
- Vente de deux terrains en location
jetables avant d’atteindre son seuil de propreté.
- Autorisation
d’utilisation
de
terrain
Une famille dépense entre 1 500$ et 2 500$ en
municipal par Les Loups au Volant pour les
couches jetables pour un seul enfant et en optant
activités du 24 juin
pour des couches lavables, la dépense varie 450$
- Permis d’intervention au ministère des
et 650$ pour l’achat d’un ensemble de départ et
Transports du Québec
approximativement 50$/année pour l’entretien.
- Renouvellement de l’appellation VillageLes membres du conseil municipal ont donc
Relais et retour sur le congrès annuel
autorisé la participation de la Municipalité dans le
- Entretien des immeubles municipaux
programme des couches lavables de la RMR pour
- Appui à une demande d’aliénation et de
un maximum de subvention d’aide de 100$ par
morcellement auprès de la CPTAQ
enfant. Informez-vous au bureau municipal pour
- Amis de Ste-Anne (100$)
les modalités d’inscription.
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VILLAGE-RELAIS  Les membres
du conseil ont accepté de
renouveller l’appellation Villagerelais pour La Doré. Les contrats et les modalités
d’acceptation seront révisés avec les entreprises
participantes afin d’améliorer les services offerts.
Cette appellation est très utile pour les usagers de
la route car elle les informe des services offerts
dans les municipalités participantes.
CAMP DE JOUR  La Municipalité est
heureuse de vous annoncer que 20
enfants sont inscrits à l’édition 2014 du
camp de jour estival. Il reste des places de
disponibles. Inscrivez votre jeune au bureau
municipal avant le 13 juin. La Municipalité a
reçu 13 candidatures et les animatrices retenues
sont :
- Éricka Dubois, animatrice en chef
- Johannie Bélanger
- Caroline Boutin
- Claudie Lalancette
Également, nous sollicitons votre collaboration
pour amasser des matériaux recyclables pour le
bricolage des jeunes. Si vous avez des boîtes de
carton, des boîtes d’œufs, du papier construction,
des vêtements pour déguisement, du matériel de
bricolage, etc., venez les déposer à l’hôtel de ville
et ils auront une nouvelle vie au camp de jour.
PROGRAMME RÉNOVILLAGE  La
MRC
du
Domaine-du-Roy,
qui
administre
les
programmes
de
rénovation de l’habitat de la Société d’habitation
du Québec, invite les propriétaires-occupants à
faible revenu de la Municipalité de La Doré à
présenter une demande d’aide financière dans le
cadre du programme RénoVillage. Ce programme
s’applique à des travaux visant à corriger des
défectuosités majeures aux résidences et l’aide
financière peut atteindre 10 000 $. Vous voulez
plus d’information ou présenter une demande
d’aide financière, adressez-vous à la Municipalité
pour recevoir le pamphlet d’informations ou
contactez monsieur Gaby Tremblay au
(418) 276-2358.
PÉTANQUES  Ceux qui désirent former
une ligue de pétanques doivent s’inscrire au
418-256-3646. Le terrain devrait être prêt
vers le 15 juin prochain. Bienvenue à tous.

Le forfait PRENDS LE BON
DÉPART (30 juin au 20 août) Tu as
entre 10 et 17 ans et tu désires t’initier à
la pratique de golf? Cette activité est une belle
occasion d’apprendre les techniques de base, les
règles ainsi que l’éthique de ce merveilleux sport
qu’est le golf!
Le forfait COUP D’AS (juillet et août)
Tu as entre 10 et 15 ans et tu désires
t’initier à la pratique du tennis? L’activité offre
l’opportunité de s’initier à la pratique du tennis
avec les bonnes techniques.
Le forfait DÉFI PLOUF Le 22 juillet
2014, dans le cadre des activités de la
Traversée internationale du lac StJean, Domaine-du-Roy en Forme invite tous les
jeunes de 5 à 15 ans de la MRC Domaine-du-Roy
à participer à la 5e édition du Défi Plouf. Cette
activité offre la chance aux jeunes de s'initier à la
natation en eau libre dans le lac Saint-Jean.
Le forfait VELO DE MONTAGNE (28
juin) Tu as entre 10 et 17 ans et tu
désires t’initier au vélo de montagne?
L’activité porte ouverte vélo de montagne se
poursuit pour une 2e édition. Cette activité offre
aux jeunes de 10 à 17 ans l’opportunité de
s’initier au vélo de montagne et de découvrir le
Centre aventure d’Arbre en Arbre de SaintFélicien. Une chance unique de pratiquer le vélo
de montagne tout en apprenant les techniques de
base en compagnie de l’entraîneur en chef du
Club Vélo2Max.
Tournoi amical d’initiation au golf (19 juin) Tu
aimes le golf et tu voudrais tester tes
habiletés? Participe au tournoi amical
d’initiation le jeudi 19 juin de 16h30 à
21h. Cette activité a pour but de faire vivre une
première expérience de tournoi aux jeunes de 10
à 17 ans. Le tout dans un contexte de plaisir.
Places limitées.
Inscription/infos à www.croquelavie.ca/activites
Une collaboration du Club de Golf de Saint-Prime-sur-le-LacSaint-Jean, Allo Transport, Club Vélo2Max, Club Tobo-ski.
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RENTRÉE SCOLAIRE  Les coûts
engendrés par la rentrée scolaire
peuvent représenter un réel cassetête pour les familles à faible revenu. Si c’est
votre cas, le Service Budgétaire de St-Félicien
peut vous aider. Prenez rendez-vous avec notre
intervenante en consommation à partir du 18 août
2014, Julie Painchaud-Rivard au 418-679-4646
poste 28.
INTERDICTION DE BAIGNADE  La
Municipalité tient à informer la
population qu’il est interdit de se
baigner aux chutes 25, chutes 50 et chutes à
l’Ours (Belvédère). Il en va de votre sécurité car
ces secteurs représentent des risques élevés de
noyades et d’accidents.
RECYC-QUÉBEC  Programme ICI
ON RECYCLE! Ce programme vise
à reconnaître les établissements ICI
(Industries, Commerces, Institutions) qui
atteignent les objectifs de mise en valeur spécifiés
dans les critères d’évaluation du programme.
Dans le but de favoriser une participation accrue
au programme et d’inciter les établissements
québécois à mettre en place un système de
gestion de leurs matières résiduelles, RECYCQUÉBEC propose trois niveaux de participation.
ICI ON RECYCLE ! permettrait à votre ICI
de :
 Faire
connaître
publiquement
ses
réalisations et votre engagement en faveur de
la préservation des ressources naturelles et de
l'environnement;
 Faire homologuer vos réalisations par un
tiers indépendant issu du gouvernement;
 D’être reconnu comme un chef de file dans
votre secteur d’activités en ce qui concerne la
gestion responsable des matières résiduelles;
 Reconnaître et souligner la participation de vos
employés à l’implantation de mesures de 3RV.
http://www.recycquebec.gouv.qc.ca/client/fr/programmesservices/prog-reconnaissance/ici.asp
Infos : Michelle Duval, Chargée de projet
CREDD Saguenay – Lac-Saint-Jean
michelle.duval@creddsaglac.com (418) 662-9347

HORAIRE ESTIVAL
BUREAU MUNICIPAL
(2 juin au 29 août)
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

8h00 à 12h00
8h00 à 12h00
8h00 à 12h00
8h00 à 12h00
8h00 à 12h00

13h00 à 16h30
13h00 à 16h00
13h00 à 16h00
13h00 à 16h00

Prendre note que le bureau municipal sera fermé
les 24 et 30 juin pour les célébrations de la Fête
nationale et de la Fête du Canada.

PARTICPEZ EN GRAND NOMBRE
AUX ACTIVITÉS DU FESTIVAL DES
E
CAMIONNEURS POUR LE 125
ANNIVERSAIRE DE L’ARRIVÉE DES
PREMIERS COLONS À LA DORÉ LE
24 JUIN.

DÈS 13H, LES JEUNES SONT
ATTENDUS AU COMPLEXE SPORTIF
POUR DES ACTIVITÉS DE
BRICOLAGE ET DES JEUX.

LE SOIR, À 20H30, LES ACTIVITÉS
PROTOCOLAIRES DÉBUTERONT
DANS LE STATIONNEMENT DU
VILLAGE-RELAIS PRÈS DU
COMPLEXE SPORTIF. SUIVRONT
VERS 21H, LE FEU DE JOIE ET LE DJ
RÉJEAN LAPOINTE AVEC DE LA
MUSIQUE QUÉBÉCOISE.

BIENVENUE À TOUS!
ENTRÉE GRATUITE
BAR SUR PLACE.
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