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DÉPENSES  Les membres du conseil ont accepté le
journal des achats du mois d’août 2015 pour un
montant de 126 476.09$ incluant les taxes et les
dépenses du Centre des Loisirs, de la Bibliothèque
Gilbert-Langevin et du Complexe sportif. Les
paiements ont été autorisés ainsi que les versements
des contributions pour et au nom des organismes
municipaux cités ci-dessus.
FINANCIÈRE  La directrice générale a
présenté une analyse financière en date du 31 août
2015 faisant état de revenus selon les budgets et de
dépenses selon les engagements. Certaines dépenses
ont été moins importantes en raison de projets reportés
dans le temps. Les dépenses à ce jour sont de
1 409 000$ sur un budget de 2 036 000$ soit ± 69%
des dépenses de l’année. Elle dépose également des
prévisions pour la fin de l’année avec un surplus
prévisible d’environ 45 000$.

ANALYSE

LA DORÉ

SEPTEMBRE

2015

- Autorisation d’une dérogation mineure lot 4 595 489;
- Appels d’offres sur invitation pour l’entretien d’hiver
des chemins municipaux en raison de la nonréception de proposition lors de l’appel d’offres
public;
- Vente d’un terrain lot 4 595 477 (secteur maison
mobile) à 100$;
- Réfection rue des Saules : Exécution de la garantie
d’entretien pour les bordures de béton due à une
détérioration prématurée;
- Autorisation de la phase II de l’étude
environnemental des terrains de l’ancienne Scierie
Poirier et de Produits Forestiers Lambois afin de
certifier les diagnostiques de la phase I;
- Nouvelle taxation des baux de villégiature :
Informations disponibles au bureau municipal.

PROJET

D’USINE

PALETTES

 Le maire a présenté un résumé du

DE

COMPOSANTES

DE

a autorisé la direction générale à procéder au
placement de la somme de 450 000$ à l’institution
financière Caisse Desjardins Domaine-du-Roy au taux
d’intérêt de 0.75%. Il s’agit des engagements
financiers de la Municipalité non décaissés en regard
de certains projets reportés dans le temps.

projet d’implantation d’une usine de composantes de
palettes. Le projet a été déposé au bureau du ministère
pour l’obtention de la garantie d’approvisionnement en
bois. Les différents documents et ententes ont été
remis au bureau de St-Félicien. Les lettres d’intérêt
dans les différents niveaux (financier, fourniture
d’équipements, achat des composantes, financement,
etc.) ont également été déposées. Les promoteurs sont
en attente des garanties d’approvisionnement en bois.

LES LOUPS AU VOLANT  Les membres du conseil

MINISTÈRE DES

PLACEMENTS MUNICIPAUX  Le conseil municipal

ont accepté de cautionner, à la hauteur de 130 000$,
les Loups au Volant pour la loterie 2016. Le dossier
sera transmis au ministère des Affaires municipales et
de l’Occupation du territoire pour approbation.

ENGAGEMENTS FINANCIERS
- Fondation MIRA (Licence de chien gratuite);
- Achat d’équipement de sécurité (13 505$);
- Décret des travaux de voirie en lien avec la
subvention (3 838$) du ministère des Transports du
Québec dans le cadre du Programme d’aide à
l’amélioration du réseau routier municipal. Les
travaux de rechargement sur la route St-Joseph
totaliseront 4 000$;
- Attribution du mandat pour la réfection du pont La
Doré/Normandin (2 046$) conjointement avec la
Ville de Normandin;
- Fête au village : Budget de 800$;
- CADLD : Subvention de fonctionnement de 7 000$;
- Relocalisation des bureaux municipaux : Préparation
des plans et devis finaux (10 341$) et appels d’offres
sur invitation pour l’ingénierie.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
- Protocole d’entente entre la Municipalité de la
Paroisse de La Doré et la Commission scolaire du
Pays-des-Bleuets pour l’utilisation du gymnase;
- Adoption du premier projet de règlement modifiant
le règlement de zonage pour les zones F1 et F2 afin
d’y permettre la construction de chalet et autres
usages compatibles pour occuper ces territoires
dynamiquement et en gestion intégrée des
ressources;

TRANSPORTS

DU

QUÉBEC 

Comme vous avez du le constater, le MTQ a procédé à
la réfection de la couche d’usure de l’asphalte à
l’entrée Sud du village. Vous avez pu constater que les
accotements ont été élargis, et ce, en prévision de
l’implantation de la piste cyclable dans ce secteur.
Soyez prudents.

SPORTS ET LOISIRS
CENTRE D’ENTRAÎNEMENT COMMUNAUTAIRE 
Surveillez l’inauguration officielle du Centre
d’entraînement communautaire prévue pour le 21
octobre prochain de 15h à 19h. Vous pourrez assister
gratuitement à différentes conférences, visitez le
Centre et participez au tirage d’un abonnement d’un
an. Plusieurs autres prix de participation seront
également remis. Amenez vos jeunes de 2 à 7 ans.
Une surprise spécialement pour eux.
FÊTE AU VILLAGE

 Participez en grand nombre

aux activités de la Fête au village le 19 septembre
prochain dès 11h au Moulin des Pionniers. Musique
folklorique, maquillage et animation, pêche en étang,
blé d’inde et hot-dog gratuits, vente de bois, conte
avec Grand Maman Nature dans la forêt enchantée,
etc. Pour plus d’informations, consultez l’horaire sur le
Facebook de la Municipalité ou procurez-vous un
pamphlet au bureau municipal ou au Moulin des
Pionniers.

CLUB PARENTS/ENFANTS  Le club parents/enfants
reprendra ses activités le lundi 21 septembre, de 9h à
11h, toujours dans le grand camp du Moulin des
Pionniers.
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CONTENEUR DE GIBIER ET SAUVAGINE  Utilisez
le conteneur réservé exclusivement à cette fin situé
aux bassins d’épuration au 5430, avenue des Jardins
pour votre gibier et votre sauvagine. Le service est
offert en collaboration avec la Régie des matières
résiduelles du Lac-St-Jean et grâce à une contribution
municipale de 35$.

CROQUE-LIVRES  Un Croque-livres est une boîte
de partage de livres usagés pour les enfants de 0-12
ans. Alors si vous avez des livres, il serait grandement
apprécié de les déposer dans le Croque-livres situé
dans le parc municipal afin d’en faire profiter d’autres
petits enfants de la communauté.

ÉVEIL NAISSANCE  Le dimanche 20 septembre de
10h à 14h, participez en grand nombre à la grande fête
de la rentrée à la Maison de la famille à Roberval.
Animation, tirages, maquillage, jeux gonflables, bloc
d’escalade, diner hot-dog (1$), Zumba Kids et Fitness.
MASCULIN DE LA DORÉ  L’équipe de
hockey masculin débutera ses activités vers le 1e
novembre au Complexe sportif de La Doré les
dimanches à 9h. Pour vous inscrire ou pour plus
d’information,
contactez
Jimmy
Lachance
(418) 256-1297 ou Luc Fortin (418) 256-3777.

HOCKEY

HOCKEY

FÉMININ

 L’équipe de hockey féminin

débutera ses activités vers le 1e novembre au
Complexe sportif de La Doré les mercredis de 19h30 à
21h. Pour vous inscrire ou pour plus d’information,
contactez Linda Simard (418) 671-1998. Les hommes
qui respectent le calibre sont acceptés.

DE PEINTURE  Atelier de peinture-adulte
mardi de 19h30 à 21h30 et/ou mercredi de 13h à 15h.
Atelier de peinture-jeune, mercredi de 15h à 16h30.
Pour information: Anne Dallaire (418) 256-3340

COURS

COMMUNAUTAIRE
INTERNET

HAUTE VITESSE ET TÉLÉPHONIE
RÉSIDENTIELLE  Avis à tous les résidents du

rang St-Eugène, Lac Ouitouche, Lac des Hôtes et
Lac Rond. L’internet haute vitesse et la téléphonie
résidentielle seront bientôt disponibles dans vos
secteurs. Pour vous inscrire maintenant, composez le
(418) 696-5692 ou info@internetsaguenay.com
www.internetsaguenay.com
Également, prendre note que les installations
d’équipements de Bell Mobilité dans le centre village
sont terminées. L’activation se fera sous peu.

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE LA DORÉ
LA DORÉ  Logement famille HLM à louer, libre 1e
octobre, 4 chambres à coucher. Pour information :
Françoise
Dallaire,
directrice
de
l'Office
d'Habitation (418) 256-8222. Également, le # de
téléphone de la cuisine de la Résidence Dorée est le
(418) 917-0541.

COLLECTE DES ORDURES  L’horaire d’hiver de la
collecte des ordures débutera dans la semaine du 21
septembre avec la collecte du recyclage suivi de la
collecte des ordures ménagères dans la semaine du 28
septembre et ainsi de suite, à tour de rôle. Pour plus
d’informations, consultez le site www.rmrlac.qc.ca.

ZUMBA  Cours de soir - mardi et jeudi
Inscription : sem. du 15 septembre 2015
Information : Catherine Dallaire (418) 256-3665

YOGA  Cours pour débutant – intermédiaire –
avancé – sur chaise
Pour information : Janine Bélanger (418) 256-3646

MINI CHEER  Pour les filles et garçons de
maternelle à 6e année inclusivement. Vendredi soir de
18h à 19h pour les plus jeunes et de 19h à 20h pour les
plus vieux. Inscription le 2 octobre de 19h à 20h. Le
prix est de 120$ pour l'année.

CLUB INTERNAUTES AÎNÉS (CIA)  Cours sur
ordinateur et tablette numérique. Début des cours en
octobre. Inscription avant le 21 septembre Thérèse
Rochefort au (418) 256-3643.

CHEVALIER DE COLOMB  Vous souhaitez devenir
membre, informez-vous auprès du Grand Chevalier
Joseph-Henri Gauthier (418) 256-3602.

HYDRO-QUÉBEC  Les travaux de déboisement
sont débutés pour le projet de la ChamouchouaneBout-de-l’Île et Hydro-Québec invite les citoyens à la
plus grande prudence à proximité du chantier de
construction dans le secteur de la Branche Ouest.
Plusieurs équipements sont en opération pour effectuer
les travaux. Il est important de respecter la zone des
travaux identifiée et de garder une distance minimale
de 250 pi d’approche avec la machinerie en marche.
Notez également que les travaux seront suspendus
durant la période de chasse à la carabine dans ce
secteur soit du 26 septembre au 16 octobre 2015.

FOIS PLUS EN FORME  Activités physiques,
danse et cardio. Inscription semaine du 14 septembre.

50

CULTURELLE  Voyage à la Pulperie de
Chicoutimi le lundi 21 septembre. Départ à 10h30 à
l’église. Dîner dans l’autobus, retour vers 18h.
12.75$/personne incluant le transport et l’entrée.
Réservation obligatoire avant le 17 septembre. Info :
(418) 256-3545 poste 2225 ou (418) 275-3020 poste 9
ou au bureau municipal.

SORTIE

L’ÂGE D’OR  Brunch du club Bonne entente de La
Doré le dimanche 20 septembre à midi au Centre des
Loisirs. 12$/membres 14$/non-membres. Info:
Gilles T. (418) 256-3836, Léo G. (418) 256-3891,
Lawrence C. (418) 256-3736, Francine (418) 256-3742
Jeanne-Ida S. (418) 256-3682

SALLE DE L’HÔTEL DE VILLE  La petite salle de
l’hôtel de ville est disponible pour des réservations
privées. Le coût de réservation est de 100$ incluant
les taxes. Certaines conditions s’appliquent.
Pour réservation : (418) 256-3545 poste 2221

Horaire hivernal du bureau municipal : Tous
les jours de la semaine de 8h30 à 12h et de 13h
à 16h.
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