Le Conseil Informe…
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE LA DORÉ JUIN 2015
- Demande de subvention au programme RECIM pour
FINANCES
DÉPENSES  Les membres du conseil ont accepté le
journal des achats du mois de mai 2015 pour un
montant de 103 926.71$ incluant les taxes et les achats
des organismes liés. Également, des journaux
complémentaires pour les mois de mars et avril 2015
ont été acceptés pour des sommes respectives de
8 122.93$ et 43 346.10$. Les paiements ont été
autorisés ainsi que les versements des contributions.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DOSSIERS  Liste des différents dossiers traités :
- Palmarès des municipalités : La Doré se situe 44e sur
787 municipalités pour la qualité de sa gestion et ses
dépenses inférieures de 13.36% à la moyenne des
municipalités semblables;
- Dépôt des indicateurs de gestion au ministère des
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire;
- Autorisation d’utilisation de la voie publique pour la
parade du Festival des Camionneurs le 4 juillet
prochain;
- Subvention aux Amis de Sainte-Anne (100$);
- Achat d’une faucheuse pour l’entretien des bordures
de chemins (18 900$);
- Autorisation de demande d’un diagnostic pour la
réparation du pont du Moulin des Pionniers,
propriété de la Municipalité;
- Subvention au Mini-Cheers (600$);
- Autorisation de vente d’un terrain dans la zone
industrielle (4 000$);
- Renouvellement du contrat de fourrière municipale
avec le Refuge animal inc. (6 294.78$);
- Attribution d’un permis de construction pour le
Quartier des Pionniers, lot 5 326 863;
- Office municipal d'habitation de La Doré :
Acceptation des prévisions budgétaires révisées pour
2015 et envoie d’une résolution démontrant notre
inquiétude face au regroupement des OMH ruraux;
- Demande au député d’une subvention pour
l’entretien des chemins municipaux :
 marquage de la chaussée (3 700$)
 rechargement (15 000$)
 remplacement ponceau (2 000$)
 asphaltage (6 000$)
 signalisation routière (3 000$)

-

-

-

le réaménagement des bureaux municipaux dans
l’église et la construction d’une caserne de pompiers
répondant aux normes;
Adoption du règlement 2015-004 modifiant le
règlement administratif des règlements d’urbanisme
#370-92 (permis pour puits d’eau);
Réfection Centre des Loisirs : Paiement du dernier
décompte progressif (14 837.54$) pour des travaux
de 70 353$ dont 33 500$ en subvention du
Gouvernement fédéral;
Vente d’un terrain en location pour maison mobile;
Subvention culturelle au Festival équestre (2 000$);

CYCLABLE  La Municipalité de La Doré a
mandaté la CADLD pour la gestion de la réalisation de
la piste cyclable reliant le Moulin des Pionniers et le
Zoo Sauvage de St-Félicien. Des demandes d’aides
financières seront acheminées à Véloce, au Pacte rural
et à Canada 150 pour la réalisation de ce projet. Ce
dernier est réalisé en collaboration avec la Ville de StFélicien.

PISTE

DE JOUR  La Municipalité est heureuse de
vous annoncer que 20 enfants sont inscrits à l’édition
2015 du camp de jour estival. Il reste des places de
disponibles. Inscrivez votre jeune au bureau
municipal avant le 19 juin. La Municipalité a reçu 15
candidatures pour les postes d’animation et les
personnes retenues sont :
- Laurie-Anne Lepage
- Simon Lepage
- Kim Michaud
Bon été à tous nos jeunes!

CAMP

COORDONNATRICE EN LOISIRS  La Municipalité
et la CADLD sont heureux de confirmer que les
services de madame Lisa Boily ont été retenus comme
Coordonnatrice en loisirs. Ce projet est réalisé en
collaboration avec la Municipalité de SainteHedwidge. La Coordonatrice en loisirs sera en poste
pour 2½ jours à La Doré et 1½ jour à SainteHedwidge.

L’Auberge La Nuit Boréale est désormais une
résidence privée offrant de l’hébergement
comme gîte du passant. Toute circulation doit y
être autorisée par les propriétaires.
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SIGNALISATION  Une nouvelle
signalisation sera installée dans différents secteurs de
la Municipalité :
- cul de sac secteur du chemin des Frênes (Auberge
La Nuit Boréale);
- nouvel arrêt direction Est à l’intersection de la rue
du Parc et de l’avenue des Champs;
- nouvel arrêt direction Ouest à l’intersection de la
rue des Saules et de l’avenue des Champs;
- délimitation de corridors de circulation et
sensibilisation à la limite de vitesse sur les rues du
Parc et des Saules Sud et Nord.

NOUVELLE

TIRAGE

DES
TROUSSES
DE
PRODUITS
ÉCONOMISEURS D’EAU  La responsable de la

publicité du Programme d’économie d’eau potable a
procédé au tirage des 6 trousses de produits
économiseurs d’eau dans le cadre de la campagne de
sensibilisation à l’économie de l’eau potable. Les
gagnants sont :
- Éric Dion
- Anick Gagnon
- Luc Gagnon
- Louise Gauthier
- Pierre-Paul Lalancette
- Dominique Poirier

PARCELLES DE TENDRESSE, LIGNÉE DE
THÉODULE MÉNARD ET ANNA DUBOIS  Le
maire et les membres du conseil municipal ont accepté
le livre « Parcelles de tendresse, Lignée de Théodule
Ménard et Anna Dubois » offert par le comité créateur
du document. Un exemplaire sera disponible au bureau
municipal et à la bibliothèque municipale pour
consultation. Un exemplaire sera également déposé
aux archives municipales. Cet ouvrage se veut un
apport important à la mémoire collective de notre
communauté.

COMMUNAUTAIRE

Le forfait PRENDS LE BON DÉPART (29 juin au
12 août) Tu as entre 6 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 DÉFI PLOUF Le 21 juillet 2015, dans le
cadre des activités de la Traversée internationale du
lac St-Jean, Domaine-du-Roy en Forme invite tous les
jeunes de 5 à 15 ans de la MRC Domaine-du-Roy à
participer à la 6e 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.

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.

INTERDICTION

BIBLIOTHÈQUE GILBERT-LANGEVIN CLUB DE
LECTURE D’ÉTÉ 2015  Le Club de lecture d’été
revient à la bibliothèque municipale. Les livres, jeux et
bricolages vous donnent rendez-vous sous le thème
« Viens jouer avec nous » de 10h à 11h30:
- 23 juin (2 à 5 ans)
- 28 juillet (5 à 9 ans)
- 4 août (9 à 12 ans)
Le coût est de 1$ par enfant. Inscription le 16 juin
de18h à 19h à la bibliothèque ou au 418-256-8294 ou à
dionnegenevieve@videotron.ca

DERNIER RAPPEL pour la randonnée pédestre
avec Fabien Girard, le mercredi 17 juin de 18h à 21h
au coût de 25$. Inscription à la bibliothèque aux
heures d’ouverture ou au 418-256-3545 poste 7 ou au
418-256-1148.

HORAIRE ESTIVAL

BUREAU MUNICIPAL

(1e juin au 4 septembre)
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 & 29 juin pour les célébrations de la Fête nationale
et de la Fête du Canada.

PARTICIPEZ EN GRAND NOMBRE
AUX ACTIVITÉS DU FESTIVAL DES
CAMIONNEURS DU 2 AU 5 JUILLET
VENEZ NOUS RENCONTRER AU
KIOSQUE DE LA MUNICIPALITÉ LE
DIMANCHE 5 JUILLET ET COUREZ
LA CHANCE DE GAGNER UN BILLET
DU FESTIVAL.

Places limitées.
Inscription/infos à www.croquelavie.ca/activites
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