Le Conseil Informe…
SÉANCE

DU

CONSEIL

MUNICIPAL

DE

LA

FINANCES
DÉPENSES  Les membres du conseil ont
accepté le journal des achats du mois d’octobre
2014 au montant total de 538 981.26$ incluant
les taxes et ont autorisé les paiements et les
versements des contributions.
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DOSSIERS  Voici la liste des différents dossiers
traités :
- Modernisation du système de production d’eau
potable phases II et III : Décompte progressif
#7 (9 004.32$) et autorisation d’heures
supplémentaires pour la surveillance du projet;

PAROISSE

DE

LA DORÉ

OCTOBRE

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 deux (2) demandes de
subvention ont été acceptées lors de la séance
régulière d’octobre. Également, Yoland Bau a
remis la subvention au propriétaire admissible
ainsi que des informations.
COMMUNAUTAIRE

e

- Paiement du 2 versement de la quote-part pour
la Sûreté du Québec, et ce, pour un montant de
33 136$.
LES LOUPS AU VOLANT  Lors de la
séance d’octobre, les membres du
conseil ont accepté de cautionner, à la
hauteur de 150 000$, les Loups au Volant pour la
loterie 2015. Le dossier sera transmis au
ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire pour approbation.
CHAUFFERIE À LA BIOMASSE  Le
mandat
a
été
octroyé
pour
l’implantation de la chaufferie à la
biomasse pour l’église et le garage municipal.
Les honoraires d’ingénierie de 3 000$, plus les
taxes applicables, ont été accceptés pour chaque
bâtiment.

CENTRE DES LOISIRS  La
Municipalité recevra une subvention
dans le cadre de l’Initiative
d’Investissement Local (ILL) de l’Agence de
Développement économique du Canada pour les
régions du Québec pour la réfection des salles de
bain et d’autres améliorations au Centre des
Loisirs. Le coût projeté du projet est de 55 000$
dont 50% (27 500$) sera assumé par la
subvention et 50% (27 500$) sera assumé par la
Municipalité de La Doré. Les travaux débuteront
sous peu.
LIGUE DE DARDS  Joueurs et
joueuses de dards, la saison
débutera le jeudi 23 octobre.
Incrivez-vous au 418-256-3704
ou au 418-256-8280. Bienvenue à
tous.

CONTENEUR
DE
GIBIER
ET
COMPLEXE SPORTIF  Surveillez
SAUVAGINE  Utilisez le conteneur
l’ouverture du Complexe sportif le 1e
réservé exclusivement à cette fin
novembre prochain. Nous sommes à la
situé aux bassins d’épuration au
recherche d’un moniteur pour des cours de
5430, avenue des Jardins pour votre gibier et
patinage aux jeunes de 5-6 ans. Si intéressé,
votre sauvagine.
donnez votre nom au 418-256-3545 option 6.
________________________________________________________________________
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Numéros d'urgence pour les travaux publics: 418-618-1508
urgence@municipalite.ladore.qc.ca

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
Veuillez prendre note de l’horaire de
la bibliothèque municipale :
Mardi de 13h à 14h30
Mercredi de 18h à 20h
Également, la vente de livres entre 0.10¢ et 0.25¢
est toujours en cours.
La première activité se tiendra le vendredi 14
novembre, de 19h à 21h pour un « Mariage…
vins et mets ». M. René Marchand, sommelier,
présentera de façon simple, les bases de la
dégustation du vin (familles, cépages, règles des
accords, etc.). Nous goûterons à des vins
accompagnés de bouchées afin de découvrir les
meilleurs mariages. Nous élaborerons des
modèles de menus et un document sera remis à la
fin de la soirée. Venez avec des amis et
inscrivez-vous aux heures d’ouverture, les
mardis (13h à 14h30) et les mercredis (18h à
20h) avant le 29 octobre. Il en coûtera 20$ par
personne. Pour info 418-256-3545 poste 7.
Bienvenue à tous.
Nous recherchons des bénévoles pour une fois
par mois soit le mardi ou le mercredi. Si cela
vous intéresse, laisser votre nom et # de
téléphone sur notre boîte vocale au 418-2563545 option 7.
LE FROID, ÇA VA DEHORS!
ÉCONOLOGIS - UN
MENAGES

A

SERVICE GRATUIT POUR LES
REVENU MODESTE : Négawatts

Production inc. est heureux d’annoncer le retour
du programme saisonnier Éconologis. Offert de
septembre à mars, il permet aux familles à revenu
modeste, locataires ou propriétaires, de bénéficier
gratuitement de conseils en efficacité énergétique,
de recevoir la visite d’un conseiller pouvant
effectuer quelques travaux légers pour faire face à
l’hiver et, par la suite, d’obtenir sous certaines
conditions, des thermostats électroniques.

réalisation de certaines mesures légères telles que
le calfeutrage des fenêtres, l’installation de seuils
et de coupe-froid au bas des portes, l’isolation des
prises électriques situées sur des murs donnant
sur l’extérieur, l’installation d’une pomme de
douche à débit réduit, l’ajustement de la
température du chauffe-eau, l’ajout d’un aérateur
aux robinets et l’installation d’ampoules
fluocompactes. Le conseiller détermine les
besoins prioritaires de chaque logement.
« La consommation d’énergie d’une habitation
dépend beaucoup de nos habitudes de vie et de
l’état de notre logis. Le froid, ça doit rester
dehors! Jusqu’à 60% de la facture d’énergie est
attribuable au chauffage de l’habitation. C’est
énorme! Cependant, un bon calfeutrage et de
bonnes habitudes peuvent aider grandement à
améliorer son confort, mais surtout sa
consommation » (M. Dave Gosselin, directeur
général de Négawatts).
Nouveau service InfoWatts
Vous avez des questions sur le rendement
énergétique de votre habitation et vous ne savez
pas par où débuter? La première action à
entreprendre est de contacter Négawatts afin
d’obtenir davantage d’informations concernant
Éconologis ou sur les autres services en lien avec
l’efficacité énergétique offerts par notre
organisation. Composez le numéro sans frais
1-888-774-6301
ou
consultez
le
www.infowatts.ca
Source : Martine Fortin mfortin@negawattsprod.com
Développement et responsable mise en
marché
418 668-2626 – 1 888 774-6301

Veuillez prendre note que le
bureau municipal sera fermé
le lundi, 13 octobre pour la
fête de l’Action de Grâce.

Le programme permet aux familles admissibles
de recevoir la visite d’un conseiller en efficacité
énergétique donnant des conseils pratiques pour
améliorer le confort de leur logis. Le conseiller
peut également procéder gratuitement à la
________________________________________________________________________

Merci de votre
compréhension.
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