Le Conseil Informe…
SÉANCE

DU

CONSEIL

MUNICIPAL

DE

FINANCES
DÉPENSES INCOMPRESSIBLES  Lors de
la séance régulière de janvier, les membres
du conseil municipal ont accepté les
dépenses incompressibles, c’est-à-dire les dépenses de
fonctionnement courantes, pour une somme totale de
1 332 214$. Des efforts constants sont déployés afin de
réduire au maximum les dépenses municipales.

PERMIS 2014  Au cours de 2014, la Municipalité a
émis 12 permis de construction (1 057 500$) et 81
permis de rénovations (945 900$) pour un total de 103
permis et 2 003 400$. Au cours de l’année 2015, la
politique de crédit à la construction et à la rénovation
demeure en vigueur incluant le Quartier des Pionniers.

SUBVENTIONS MUNICIPALES  Lors de la
séance de janvier, le conseil municipal a
autorisé les subventions aux organismes qui
seront versées selon les échéances de taxation ou selon
les besoins des organismes:
 Maison des Jeunes
15 000$
 Moulin des Pionniers (patrimoniale) 25 000$
 Moulin des Pionniers (pièce de théâtre) 2 500$
 Moulin des Pionniers (saison hivernale)10 000$
 Rallye des Loups
5 000$
 CADLD
11 500$
DE FONCTIONNEMENT  Lors de la
séance de janvier, le conseil municipal a autorisé les
budgets de fonctionnement aux organismes liés :
 Centre des Loisirs (11 000$)
 Complexe sportif (45 000$)
 Bibliothèque Gilbert-Langevin (16 000$)

BUDGET

VENTE POUR NON-PAIEMENT DES TAXES
2013  Le dernier avis sera transmis sous
peu pour le paiement des taxes 2013 en
retard. Il y a 36 propriétés visées pour un total de
40 874.44$ à être perçus. Les propriétaires concernés
ont jusqu'au 10 mars 2015 pour acquitter leur compte
de taxes 2013.

LA

PAROISSE

DE

LA DORÉ

JANVIER

2015

BAPE LIGNE DE TRANSPORT D’ÉNERGIE
POSTE CHAMOUCHOUAN-BOUT-DE-L’ÎLE
 La Municipalité de La Doré a présenté un
mémoire favorable au projet de ligne de
transport d’énergie poste Chamouchouan-Boutde-l’Île lors du bureau des audiences publiques sur
l’environnement à Rawdon. Le mémoire est disponible
sur le site Web de la Municipalité dans la section
«mémoire».

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DOSSIERS  Voici la liste des différents dossiers
traités :
- Album des finissants Polyvalente des Quatre-Vents
(150$);
- Adoption du règlement 2015-010 sur le commerce
de regrattier, recycleur et prêteur sur gages;
- Autorisation d’appels d’offres pour l’avant-projet
de réaménagement des bureaux municipaux;
- Paiement du décompte progressif #3 et de 50% de
la retenue pour la réfection de la rue des Saules sur
un projet de 1 136 279$ (55 937.36$ +
16 765.75$);
- Achat d’une camionnette (40 305$);
- Réparation du tracteur municipal (± 6 000$);
- Entente sur les sentiers multi-usages;
- Attribution du mandat pour la réfection des blocs
sanitaires du Centre des Loisirs (61 181$).
FEUILLUE  Lors de la séance
ajournée de décembre, le maire a fait un
résumé du projet de relance de la filière
feuillue et il a fait part des mesures qui seront prises
pour que le Gouvernement du Québec utilise ses
pouvoirs dans le dossier du CAAF de Louisiana
Pacific. Le maire déplore que depuis 2008, les droits
consentis à cette entreprise bloquent le développement
de d’autres créneaux que les panneaux de grandes
particules orientées (OSB).

FILIÈRE
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ATELIERS

COMMUNAUTAIRE
PROGRAMME

D’ÉTABLISSEMENT

(NOUVEAUX

18 À 35 ANS)

 Le conseil

ARRIVANTS ET JEUNES DE

municipal a aboli le programme d’établissement lors
de l’acquisition d’une première propriété à La Doré. Il
sera remplacé par d’autres formes d’incitatifs à la
revitalisation de notre milieu. La collectivité a obtenu
le meilleur taux de natalité de la MRC Domaine-duRoy pour 2014.

POLITIQUE MUNICIPALITE AMIE DES
AINES  Monsieur Michel Simard dépose
la politique locale de Municipalité amie des
aînés qui a été présentée le 12 décembre dernier. Il
mentionne que les trois objectifs pour La Doré seront
mis en œuvre. La politique a déjà été acceptée par le
conseil municipal. Vous pouvez la consulter sur le site
Web
de
la
Municipalité
au
www.municipalite.ladore.qc.ca dans la section
«mémoire». Un appel de projets sera mis en place avec
une date limite de présentation le 13 février 2015.

MOULIN DES PIONNIERS SOUPER
DE LA ST-VALENTIN  Activité de
financement pour la pièce de théâtre
du Moulin des Pionniers (Les aventuriers du passé)
samedi, le 14 février à 18h30. Cette année la nouvelle
pièce interactive vous permettra d’aider les aventuriers
du passé à retrouver leur époque. Réservation 418256-8242.

CHORALS

DU

150E

DE

ST-FELICIEN 

Dans le cadre des Fêtes du 150e de StFélicien, le Choral Les Amis d'la Chanson
offrira, de concert avec La Gaillarde, le ralliement
choral 2015 du Saguenay-Lac-St-jean en avril
prochain à l'Hôtel du Jardin. Si vous voulez vous
joindre à nous pour cet événement en tant que choriste,
vous êtes les bienvenus. La session débutera début
janvier (suivre les publicités).
Informations: Céline G. Hébert 418-679-0574

PSYCHOMOTRICITÉ

DE

 Pour tous

les enfants de la MRC Domaine-duRoy âgés de 0 à 5 ans. Durée de 8 semaines au coût de
45$ par enfant. Début le 17 janvier 2015 à St-Prime.
Pour info : 418-251-2116 poste 0.

À

LA DÉCOUVERTE DE NOS ARTISTES



Invitation spéciale à tous les amis de
« Musiciens Lac St-Jean » à participer à
l’enregistrement d’une émission de télévision offrant
une prestation sur place devant public au Météore Bar
& Gril en janvier et février 2015. Ça t’intéresse? Info :
musicienslacst-jean@hotmail.com

DES

ATELIERS DE CUISINE



Vous voulez apprendre les notions de
base en cuisine ? Vous aimeriez
découvrir de nouvelles méthodes de
travail ? Vous désirez améliorer votre
autonomie et débrouillardise en cuisine ? Vous
manquez d’inspiration lorsque vous devez cuisiner de
grosses quantités ? Vous trouvez que vous jetez
beaucoup de nourriture? Les ateliers de cuisine sont là
pour vous! 8 ateliers de cuisine; 3 activités
d’informations. Vous quittez l’atelier avec une portion
cuisinée. Le tout pour seulement 24$.

LES CUISINES COLLECTIVES
Vous êtes seuls et vous ne savez pas quoi cuisiner?
Vous avez des enfants et vous aimeriez économiser?
Vous avez envie de sortir, connaître de nouvelles
personnes? Vous êtes un groupe d’amis(es) et vous
aimeriez cuisiner ensemble? Vous avez tout
simplement le désir de cuisiner? Participez à l’une de
nos cuisines collectives! Vous quitterez la cuisine avec
le nombre de portions désirées. Le tout à faible coût!
Pour avoir plus d’information sur ces 2 services,
communiquez avec Fanny Larouche 418-679-1712
poste 29 larouchef@actionbenevolesf.ca

Source : J-Jacques Hébert

RELEVEZ

LE DÉFI DE VOTRE VIE :
ARRÊTEZ DE FUMER AVEC LE DÉFI
J’ARRÊTE, J’Y GAGNE !  Arrêter

de fumer, c’est loin d’être facile! En s’engageant à ne
pas fumer pendant au moins 6 semaines, du 1e mars au
11 avril 2015, les participants pourront profiter d’outils
de soutien gratuits et d’un éventail de ressources. Et il
y a de nombreux prix à gagner, dont 2 voyages au
soleil à Riviera Maya et à Punta Cana, offerts par
Vacances Transat et Grand Palladium Hotels and
Resorts !
Pour s’inscrire : DEFITABAC.CA. jusqu’au 1e
mars 2015.

CARRIÈRE  Un emploi pour les
diplômés sans expérience; Objectif carrière est pour
toi…Tu es âgé entre 16 et 30 ans et tu résides dans le
comté Roberval. Tu possèdes un DEP, ASP, AEC,
DEC, certificat, baccalauréat, maîtrise. Tu as moins de
six (6) mois d’expérience dans ton domaine d’études.
Tu es sans emploi ou tu occupes un emploi non relié à
ton domaine d’études. Tu ne reçois pas de prestation
d’assurance-emploi. Tu ne fréquentes pas l’école.
Informe-toi au 418-275-6262 #3224.

OBJECTIF
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