Le Conseil Informe…
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA PAROISSE DE LA DORÉ MARS 2015
AVIS PUBLIC est donné que:

La Municipalité de La Doré procèdera à une vente à l'enchère de treize (13) terrains résidentiels le
vendredi, 10 avril 2015 à 13h30 à l'Hôtel de ville de La Doré, sise au 5002, rue des Peupliers, à la salle des
délibérations. La liste desdits terrains est disponible pour consultation au bureau municipal. 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$/mètre carré sera exigible ou la remise du terrain. L'acquéreur sera tenu (à sa charge) dans les 30
jours de l'achat du terrain, de faire rédiger l'acte de vente et son enregistrement. Pour visite et informations
supplémentaires :
Martin Bouchard
418-256-3545
bouchardm@municipalite.ladore.qc.ca
FINANCES
DÉPENSES  Les membres du conseil ont
accepté le journal des achats du mois de février
2015 pour un montant total de 216 887.73$
incluant les taxes et les achats des organismes liés
et ont autorisé les paiements et les versements des
contributions.
TAUX DE TAXATION 2015  Lors de l’adoption
du règlement traitant des taux de taxation 2015,
une erreur s’est glissée pour le taux de la taxe
d’entretien du chemin du Lac Rond. Les
propriétaires touchés ont été avisés par écrit et
seront remboursés lorsque la procédure de
modification du règlement sera complétée soit en
avril prochain.
RÉFECTION RUE DES SAULES  Comme les
travaux sont complétés pour la réfection de la rue
des Saules et qu’ils sont conformes au devis, la
Municipalité a autorisé le paiement du dernier
décompte progressif (9 409.19$) ainsi que d’une
partie de la retenue (19 952.62$).
MODERNISATION DU SYSTÈME DE PRODUCTION
D’EAU POTABLE PHASES II ET III  Comme les
travaux sont complétés pour la modernisation du
système de production d’eau potable phases II et
III et qu’ils sont conformes au devis, la
Municipalité a autorisé la libération de la partie
restante de la retenue (27 571.21$).
RÉFECTION CENTRE DES LOISIRS  Comme les
travaux sont débutés pour la réfection du Centre
des Loisirs et qu’ils sont conformes au devis, la
Municipalité a autorisé le paiement des
décomptes progressifs #1 et #2 pour une somme
totale de 51 016.81$.

DOSSIERS  Voici la liste des différents dossiers
traités :
- Renouvellement des assurances collectives
pour les employés municipaux;
- Achat d’un serveur et d’un ordinateur
portable « Toughbook » pour le réseau
informatique municipal;
- Dérogation mineure lot 4 594 741 (5530, rue
des Peupliers);
- Autorisation d’émission de permis de
construction secteur PIIA Quartier des
Pionniers.
- Formation pour les modalités d’application
d’un PIIA;
- Dossier CPTAQ lot 4 594 894;
APPEL DE CANDIDATURES SERVICE DES LOISIRS
 La CADLD a été mandaté par la Municipalité
afin de procéder à un appel de candidatures afin
de combler un poste de coordinateur (trice) des
loisirs. Ce dernier (ière) sera, entre autres,
responsable de la supervision du camp de jour.
RELOCALISATION DES BUREAUX MUNICIPAUX
DANS L’ÉGLISE ET AGRANDISSEMENT DE LA
CASERNE DE POMPIER
D’ENTREPOSAGE  Le

ET

DES

ESPACES

conseil muncipal a
accordé le mandat de services professionnels, en
six étapes, pour le projet de relocalisation des
bureaux municipaux à la firme d’architectes Les
Architectes Associés, et ce, pour la somme de
45 441$, plus les taxes applicables. Il a autorisé
les deux (2) premières étapes soit « concept et
révision des besoins » et « plans et devis
préliminaires et estimation des coûts », et ce,
pour la somme de 16 375$, plus les taxes
applicables. Les autres étapes seront autorisées
ultérieurement.
APPEL

SÉANCE DU CONSEIL
TERRES DE L’ÉTAT : BLEUETIÈRES  Le conseil
municipal est favorable au développement de
bleuetières sur le territoire du Nitassinan. Il est
donc favorable au changement de lieu de
production de bleuets nains sur son territoire tel
que proposé par le ministère de l’Énergie et des
Ressources Naturelles. La Municipalité entend
proposer le développement de bleuetières
collectives sur les terres de l’État.

D’OFFRES CONTRAT D’ENTRETIEN DES
PELOUSES DES TERRAINS MUNICIPAUX  La

Municipalité sollicite des personnes intéressées à
présenter une offre de service pour l’entretien des
pelouses des terrains municipaux pour la période
de 2015 à 2017 inclusivement. Les intéressés
pourront prendre connaissance du devis qui sera
disponible au bureau municipal à partir du 20
mars. La date limite de dépôt des offres est fixée
au 8 avril 2015 à 16h.
COMMUNAUTAIRE
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L’AIDE-TIC  L’AIDE-TIC a développé un
plan de déploiement de quinze (15) tours de
télécommunication pour internet à large bande
par la technologie cellulaire 4G (HSPA et LTW)
sur les zones rurales du Saguenay-Lac-St-Jean et
de ses voies d’accès, et ce, jusqu’aux limites
territoriales régionales. Notre municipalité, notre
population et nos entreprises sont visées
globalement par ce déploiement à caractère
régional qui permettra d’assurer une meilleure
sécurité de la population qui n’est pas encore
couverte par la téléphonie cellulaire, en plus de
permettre notamment à des travailleurs
autonomes de s’installer dans des secteurs situés
à l’extérieur des villes et des noyaux villageois.
Le conseil municipal étudiera leur proposition
étant donné que ce projet est majeur pour la
communauté et dans l’espoir d’un dénouement
positif à long terme.
AVRIL, MOIS DE LA JONQUILLE  Le cancer est la

première cause de mortalité au Québec. Grâce à
des milliers de Québécois, donateurs et
bénévoles, la Société canadienne du cancer lutte
pour prévenir plus de cancers, permettre aux
chercheurs de faire plus de découvertes et aider
plus de personnes touchées par la maladie. Nous
pouvons prévenir environ la moitié de tous les
cancers en adoptant un mode de vie sain et des
politiques qui protègent le public. Près de la
moitié de l’argent investi dans la recherche sur le
cancer par les organismes de bienfaisance
provient de la Société canadienne du cancer.
Grâce à elle, les personnes touchées par le cancer
peuvent se concentrer sur leur guérison et avoir
une bonne qualité de vie. Le mois d’avril est le
Mois de la jonquille, symbole de vie, et il est
porteur d’espoir et d’activités qui feront une
différence dans la vie des patients atteints de
cancer et dans la lutte contre la maladie. La
Municipalité est solidaire envers les proches
touchés par la maladie et désire affirmer son
appartenance au groupe de citoyen qui lutte
contre le cancer. Elle désire donc proclamer le
mois d’avril « Mois de la jonquille » ayant pour
thème « Ensemble sauvons plus de vies ». Le
conseil municipal encourage les citoyens à
accorder généreusement leur appui à la cause de
la Société canadienne du cancer.
REBOISONS CHEZ-NOUS!  Encore cette année,
vous pouvez commander vos arbres dans le cadre
du mois de l’arbre et de la forêt. Les essences
disponibles sont : épinette blanche, pin blanc, pin
rouge, pin gris, sapin baumier, épinette de
Norvège, mélèze laricin, frêne de Pennsylvanie,
érable à sucre, bouleau jaune et chêne rouge. Les
plants devraient être livrés le 23 mai de 8h à 12h
au garage municipal (date et heure à confirmer).
La date limite pour donner votre commande est le
1e avril à 16h. Réservez au 418-256-3545, Martin
ou Josée.
Quantité limitée Premiers arrivés,
premiers servis.
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE : Lecteur/trice de
l’année  La bibliothèque municipale GilbertLangevin a procédé à la nomination du lecteur et

de la lectrice de l’année. Ceux-ci ont été soumis
au niveau régional. Il s’agit de Maryse Boivin et
de Normand Gladu. Félicitations aux deux
nommés.
Expérience botanique rurale  Une randonnée
pédestre est prévue avec le biologiste Fabien
Girard, mercredi, le 17 juin de 16h30 à 21h. Ils
iront dans un endroit connu de Fabien pour la
cueillette et vous pourrez apporter des plantes
pour les faire identifier. Réservation obligatoire
au coût de 25$ soit à la bibliothèque municipale
ou en communicant au 418-256-1148, Ghislaine.
Vente de livres à prix modique  Prendre note
que la vente de livre à prix réduit est toujours en
cours durant les heures d’ouverture normale soit
les mardis de 13h à 14h30 et les mercredis de 18h
à 20h. Nous sommes également toujours à la
recherche de bénévoles.
Bricolage pour Pâques  Viens bricoler avec
tes amis (2 à 12 ans) samedi, le 21 mars de 10h à
11h30 à la bibliothèque. Les enfants de moins de
4 ans doivent être accompagnés d’un parent. Les
bricolages seront admissibles au concours du
CRSBP. Inscription avant le 18 mars au 418-2563545 poste 6 ou dionnegenevieve@videotron.ca.
Fais vite, places limitée.
SKI DE FOND  Afin de souligner la fin de saison,
le comité de ski de fond organise un souper qui se
tiendra au Grand Camp du Moulin des Pionniers
samedi le 28 mars à compter de 18h. Au menu,
fondue chinoise. 35$/personne. Réservez tôt,
places limitées. (Apportez vos consommations).
Pour réservation: Françoise Dallaire 418-2563640 ou cartes disponibles auprès du comité.
Réal Gaudreault, Yvon Lapierre, Marc-Henri
Poirier et Jacques Baillargeon.
MARCHE DE LA MÉMOIRE  Surveillez la
publicité pour la Marche de la Mémoire de la
Société d’Alzheimer de la Sagamie qui se
déroulera le 24 mai prochain. Participez en grand
nombre.

Participez en grand nombre aux
activités du Festival de la
relâche.
Dépliant sur le site Web
municipal
(www.municipalite.ladore.qc.ca)
et
sur le GIC (www.votregic.com)
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