Le Conseil Informe…
SÉANCE CONSEIL MUNICIPAL DE LA MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE LA DORÉ JUILLET 2015
FINANCES

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

DÉPENSES  Les membres du conseil ont accepté
le journal des achats du mois de juin 2015 pour un
montant de 192 327.84$ incluant les taxes. Les
paiements ont été autorisés ainsi que les
versements des contributions.

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS
 Les membres du conseil demande à la
Fédération québécoise des municipalités de
continuer la négociation du nouveau pacte fiscal
et de ne signer le prochain pacte fiscal que si et
seulement si les éléments suivants s’y retrouvent :
 des moyens financiers qui suivent les nouvelles
responsabilités
vers
l’autonomie
des
municipalités et des MRC;
 une diversification des revenus à l’avantage de
toutes les régions du Québec;
 des leviers financiers spécifiques au milieu
rural et aux municipalités dévitalisées;
 des orientations sur l’allègement de la reddition
de comptes.

ENGAGEMENTS FINANCIERS
 Autorisation de versement de la subvention à
l’Association des résidents du Lac Ouitouche (1
850$) afin de supporter leur plan d’actions;
 Autorisation de versement de la subvention
patrimoniale au Moulin des Pionniers;
 Autorisation de participation de trois (3)
membres du conseil au congrès annuel de la
Fédération québécoise des municipalités (1 800$
chacun);
 Aide financière au Service budgétaire de SaintFélicien pour la rentrée scolaire (250$) afin de
soutenir les étudiants Doréens;
 Autorisation de contribution dans l’élaboration
des plans et devis pour la réfection du pont
reliant La Doré à Normandin, en collaboration
avec la ville de Normandin et selon l’entente;
 Autorisation de préparation des plans et devis
pour la réfection de la rue des Pins et de
l’avenue des Champs (21 650$) afin de
compléter la mise à niveau du réseau routier
centre village;
 Mandat pour la réfection du pont de la rivière
aux Saumons situé sur le site du Moulin des
Pionniers (5 750$) pour l’amélioration de la
sécurité du tablier;
 Autorisation de préparation des contrats pour
l’acquisition d’une portion du réseau d’égout
desservant Produits Forestiers Résolu et de la
portion desservant le Quartier des Pionniers et le
site patrimonial (2 500$);
 Réfection de la toiture du garage municipal
(17 404$) dans le but de corriger la désuétude.

ROUTE ST-JOSEPH  Deux demandes de
subvention ont été présentées au ministère des
Transports du Québec pour obtenir la réfection du
rang St-Joseph, de l’avenue des Jardins et d’une
portion de la route L-211. Une demande est
présentée au Programme Redressement des
infrastructures routières locales (RIRL) pour une
somme de 575 000$ et l’autre demande au
Programme Accélération des investissements sur
le réseau routier local (AIRRL) pour une somme
de 4 125 581$. Le concept global sera divisé en
phases selon le plan d’intervention préparé en
2012 par la firme Dessau et selon les priorisations
de la MRC Domaine-du-Roy.
MONUMENTS HISTORIQUES  Les membres du
conseil ont adopté le règlement de citation de
monuments historiques pour la Maison de Marie
et la vieille forge situés sur le site patrimonial du
Moulin des Pionniers. Les citations seront
transmises au ministère de la Culture, des
Communications et de la Condition féminine pour
leur
reconnaissance
comme
monuments
historiques.
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SERVICE PERLE  Le ministère du Travail, de
l'Emploi et de la Solidarité sociale a pour mission
d'offrir aux citoyens et aux entreprises un guichet
unique multiservice afin de leur permettre un
accès simplifié à des services publics. Il a
également pour fonction de développer une
approche intégrée de la prestation de services
publics de façon à en assurer l'efficacité et d'offrir
des services de renseignements et de références
qui facilitent les relations entre l'État, les citoyens
et les entreprises. La Municipalité accorde une
grande importance à la diminution des démarches
administratives auxquelles les entreprises sont
confrontées et elle désire améliorer la prestation
de services pour ces dernières. Elle a donc
autorisé l’adhésion au service PerLE interactif
Web qui permet aux entreprises de générer une
liste de permis, licences et certificats
d'autorisation requis des gouvernements fédéral,
provincial et des municipalités.
CENTRE D’ENTRAÎNEMENT COMMUNAUTAIRE 
Une demande de subvention est autorisée pour le
projet de centre d’entraînement communautaire
auprès du Programme Nouveaux Horizons Aînés
pour une somme de 25 000$.
PARC DE PLANCHE À ROULETTES  Suite à la
demande de jeunes de la communauté, les
membres du conseil ont accepté le projet de
restructuration du parc de planche à roulettes. Une
demande d’aide financière auprès du Programme
Soutien aux installations sportives et récréatives
phase III pour une somme de 25 000$ sera
présentée.
EMBLÈME FLORAL MUNICIPAL 
Les membres du conseil ont accepté
la marguerite de type « Little
Princess » comme emblème floral
municipal. Elle sera incorporée dans les différents
affichages municipaux progressivement.

COMMUNAUTAIRE
ÉCONOMIE EAU POTABLE  Dans la cadre des
initiatives de la Municipalité de la Paroisse de La
Doré pour l’économie d’eau potable et d’énergie,
consultez notre page Facebook pour connaître les
différentes actions proposées par les participants
au concours. N’oubliez pas, à économisez l’eau,
on gagne à tous les coûts !

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:
- 28 juillet (5 à 9 ans)
- 4 août (9 à 12 ans)
Le coût est de 1$ par enfant. Inscription à la
bibliothèque ou au 418-256-8294 ou à
dionnegenevieve@videotron.ca
RESPECT DES PROPRIÉTÉS PRIVÉES  Les
propriétaires de lots forestiers, de bleuetières ou
de terres agricoles demandent à toute la
population, et plus précisément aux utilisateurs de
véhicules VTT, de respecter les terrains privés en
culture ainsi que les sentiers pédestres et
équestres afin de minimiser l’impact de leur
passage sur ces derniers. Merci de votre
collaboration.
SERVICE BUDGÉTAIRE SAINT-FÉLICIEN  Les
coûts engendrés par la rentrée scolaire peuvent
représenter un réel casse-tête pour certaines
familles. Si c’est votre cas, le Service budgétaire
de Saint-Félicien peut vous aider. Prenez rendezvous avec notre intervenante en consommation à
partir du 17 août 2015. Julie Painchaud-Rivard,
conseillère budgétaire 418-679-4646 poste 28
FESTIVAL DES CAMIONNEURS  Les membres du
conseil ont adopté une motion de félicitations
présentée au comité organisateur et aux bénévoles
impliqués dans la 34e édition du Festival des
Camionneurs pour le franc succès obtenu.
Également, une motion de remerciements a été
présentée aux membres du conseil et au personnel
municipal pour leur implication.
LA MAISON COUPÉE EN DEUX  Invitation à
toute la population à participer à une sortie
culturelle « La Maison coupée en deux » à SaintFulgence le vendredi 14 août 2015. Départ en
autobus du stationnement de l’église à 13h, souper
à l’Auberge La Tourelle (15$), spectacle à 19h30
et retour.
Prix : 15$/personne (souper non inclus)
Gratuit mois de 8 ans (souper non inclus)
Inscription et info : 418-256-3545 poste 2225
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