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FINANCES

AVIS PUBLIC
Aux personnes intéressées par un projet de
règlement modifiant le règlement de zonage.
AVIS PUBLIC est donné que:
1. Lors d’une séance tenue le 14 septembre
2015, le conseil a adopté par résolution le
projet de règlement de modification numéro
2015-006 et intitulé "Amendement au
règlement de zonage (#361-92) ayant pour
objet de modifier les usages des zones F1 et
F2 (Forestière).
2. Une assemblée publique de consultation aura
lieu le 5 novembre 2015, à 13h30 à la salle du
conseil municipal. L’assemblée a pour but
d’expliquer l’amendement au règlement de
zonage pour les zones F1 et F2 (forestière).
Cet amendement permet l’ajout d’usages de
villégiature dans ces secteurs. Au cours de
cette assemblée publique, monsieur Martin
Bouchard, Technicien aux travaux publics et
inspecteur en bâtiment et en environnement,
expliquera le projet de règlement et les
conséquences de son adoption ou de son
entrée en vigueur et entendra les personnes et
organismes qui désirent s’exprimer.
3. Le projet de règlement 2015-006 pourra être
consulté au bureau municipal aux heures
d’ouverture.
Localisation de la zone visée :
La zone visée par le projet de modifications 2015006 est située en zone forestière.

DÉPENSES  Les membres du conseil ont accepté
le journal des achats du mois de septembre 2015
pour un montant de 174 234.81$ 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.

ENGAGEMENTS FINANCIERS
- Location d’espace d’entreposage (500$/an);
- Acceptation d’une convention d’honoraires pour
les services juridiques municipaux pour une
période de trois (3) ans à 130$ par mois;
- Mandat pour les services professionnels sur le
projet de réfection de l’avenue des Jardins
Ouest, d’une partie du chemin du Lac Rond et
d’une partie de la route L-211 (projet de
1 200 000$);
« LA PETITE SÉDUCTION »  La Municipalité a
soumis sa candidature pour accueillir La Petite
Séduction. Un budget de 10 000$ a été accordé
pour la planification, la promotion et la réalisation
du projet, car toutes les sommes investies seront
redistribuées localement. Ce sont plus d’un
million de téléspectateurs qui auront l’occasion de
tomber sous notre charme! C’est un projet qui
dynamise une collectivité et renforcit les liens
d’attachement envers celle-ci.
RÉAMÉNAGEMENT DES BUREAUX MUNICIPAUX
 Suite aux appels d’offres sur invitation pour les
services d’ingénierie pour le réaménagement des
bureaux municipaux dans l’église, un mandat a
été accordé à la firme Gemel pour une somme de
27 150$, plus les taxes applicables. Cette dernière
préparera les plans et devis techniques qui seront
nécessaires pour les appels d’offres aux
contracteurs.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
- Vente de deux terrains municipaux dont un à
500$ et l’autre à 1 000$;
DÉFENSE DE LA FORÊT QUÉBÉCOISE  Le
conseil municipal a adopté une résolution
demandant à Alliance forêt boréale de mettre en
place un boycott des produits mis en marché par
des entreprises n’utilisant plus les ressources de la
forêt québécoise. Cette mesure se veut une action
afin de soutenir l’industrie forestière québécoise.
La communauté de La Doré compte 72 membres
dans Alliance forêt boréale.

SPORTS ET LOISIRS
CENTRE D’ENTRAÎNEMENT COMMUNAUTAIRE 
L’inauguration du Centre d’entraînement a été un
franc succès. Plus de 300 personnes ont pu visiter
le centre, rencontrer les intervenants et
collaborateurs et essayer les équipements.
Inscrivez-vous pour le Centre d’entraînement de
La Doré au bureau municipal. Voici la
tarification :
JOURNÉE
SEMAINE
MOIS
3 MOIS
6 MOIS
1 AN
Taxes incluses

5$
17.25$
34.50$
86.25$
138$
230$

HOCKEY MASCULIN  L’équipe de hockey
masculine débutera cet automne à l’aréna 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 FÉMININ  L’équipe de hockey féminin
débutera cet automne à l’aréna 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.
GUIGNOLÉE  Le comité d’entraide a besoin de
bénévoles pour la Guignolée annuelle qui aura
lieu en décembre prochain. Tous ensembles pour
les familles démunies!
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-StJean et grâce à une contribution municipale.
Disponible jusqu’au 1 novembre prochain.

COMMUNAUTAIRE

Clé d’accès : Dépôt de 10$

Ouvert 24/24 7/7 jours
Certificat cadeau disponible
BIBLIOTHÈQUE
GILBERT-LANGEVIN

Participez en grand nombre à l’activité de
décoration de citrouilles le samedi 24 octobre de
10h à 11h30. Réservation au 418-256-3545 poste
2300 ou au 418-256-8294. Prix à gagner.
COMPLEXE SPORTIF  Prendre note que le
responsable de la location du gymnase est
maintenant monsieur Sébastien Hudon au 418917-0552.
SERVICE D’ENTRAIDE AUX FUNÉRAILLES 
Prendre note que la période du renouvellement de
votre carte de membre du Service d’entraide aux
funérailles se tiendra du 21 octobre au 5
novembre prochain. Des bénévoles vous
solliciteront à ce sujet.

SERVICES AU CLSC  Veuillez prendre note que
les services d’infirmière au CLSC de La Doré se
feront désormais le jeudi au lieu du mardi. Merci
de votre collaboration.
OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE LA DORÉ
LA DORÉ  Logement famille HLM à louer, libre
immédiatement, 4 chambres à coucher. Pour
information sur les critères d’admissibilités: Françoise
Dallaire,
directrice de
l'Office
d'Habitation
(418) 256-8222.

RÉSIDENCE DORÉE  La Résidence Dorée
demande aux jeunes qui empruntent le trottoir de
la Résidence comme raccourci pour se rendre sur
la rue des Peupliers ou autres de cesser d'y
circuler et de respecter la quiétude des résidents.
Veuillez évitez également de circuler à vélo sur le
stationnement pour prévenir les risques de
collisions.
Merci de votre compréhension.
Source : La Direction

MARCHE DE NOËL LE 20 DÉCEMBRE
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