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RÉFECTION

FINANCES
DÉPENSES  Les membres du conseil ont accepté
le journal des achats du mois de février 2016 pour
un montant de 274 559.93$ incluant les taxes et
les dépenses du Centre des Loisirs, de la
Bibliothèque Gilbert-Langevin et du Complexe
sportif. Les paiements des dépenses ont été
autorisés.

ENGAGEMENTS FINANCIERS
- Renouvellement de l’assurance collective pour
les employés municipaux pour une somme
totale d’environ 1 800$/mois, divisée 50/50
employé/employeur et selon la masse salariale
et le nombre d’employés ;
- Bibliothèque Gilbert-Langevin : Mandat de
travaux de peinture (3 520$) accordé à Plâtre et
peinture M. Gagnon. La peinture n’avait pas été
refaite depuis l’inauguration de la bibliothèque;
- Centre des Loisirs : Mandat de travaux de
peinture (8 090.25$) accordé à Plâtre et peinture
M. Gagnon et mandat d’amélioration des
installations dans la cuisine (1 043.70$) accordé
à Ébénisterie Bruno, le tout afin de respecter les
normes en vigueur du ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
(MAPAQ);
- Renouvellement de l’entente de gestion de la
fourrière municipale (6 420.67$) pour la gestion
des chiens (261), des animaux errants et des
animaux sauvages.
LA PETITE SÉDUCTION  Comme à La Doré on
ne fait rien comme les autres, on vous annonce
que l’artiste invitée pour la Petite Séduction a été
modifiée pour la ravissante et talentueuse Émilie
Bibeau. Surveillez le Facebook de la
Municipalité pour plus de détails.

AVENUE DES JARDINS OUEST,
CHEMIN DU LAC ROND ET CHEMIN DE LA
BRANCHE-OUEST  La Municipalité a reçu

son admissibilité de la part du ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de
l'Électrification des transports pour le projet de
réfection de l’avenue des Jardins Ouest, du
chemin du Lac Rond et du chemin de la
Branche-Ouest pour une subvention de 50%
des coûts de réalisation. Pour recevoir la
subvention, la Municipalité doit présenter les
plans et devis et le contrat de réalisation et de
surveillance des travaux. Toutes ces étapes ont
été complétées dont l’attribution du mandat à
Les Excavations Michel Paradis inc. pour la
somme de 747 663.25$, plus les taxes
applicables ainsi que le mandat de surveillance
qui a été attribué à GHD Consultants ltée pour
la somme de 8 190$, plus les taxes applicables.
Ces documents seront transmis prochainement
au ministère concerné et les travaux débuteront
sous peu. Ils consisteront à refaire la structure
du chemin et le drainage sur 3.25 km,
remplacer des ponceaux et à l’asphaltage sur
une distance de 1 400 mètres à partir du
croisement de la rue des Peupliers et de
l’avenue des Jardins Ouest.

GESTION MUNICIPALE
- Demande de subvention auprès du ministère
des Transports, de la Mobilité durable et de
l'Électrification des transports pour les
chemins à double vocation;
- Autorisation de droits de passage pour les
sentiers de VTT;
- Autorisation d’utilisation de la voie publique
pour la parade annuelle du Festival des
Camionneurs le 2 juillet prochain;
- Autorisation dans deux demandes à la
Commission de la protection du territoire
agricole du Québec (CPTAQ);
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- Nomination de madame Réjeanne Potvin
comme représentante municipale au conseil
d’administration de l’Office municipal
d'habitation de La Doré;
- Autorisation
de
consultation
commerciale/patrimoniale par le Service
d’aide-conseil en rénovation patrimoniale pour
le Moulin des Pionniers pour la Maison du
conteur;
- Autorisation de dénomination d’une île de
propriété privée sur le territoire municipal (Île
Pémonka);
- Appuie au projet de mise en ligne du Guide
d’apprentissage et d’accès aux technologies
d’information
et
de
communications
(GAATIC) et à une demande d’aide financière
présentée par le Comité de Services et qualité
de vie en collaboration avec la Maison des
Jeunes de La Doré.

COMMUNAUTAIRE

CÉLÉBRATION ET FÊTE DE LA FIDÉLITÉ  Nous
avisons dès maintenant que les couples mariés
depuis 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 et 65 ans
célèbreront leur fidélité le 28 mai prochain à la
messe qui aura lieu samedi à 16h. Elle sera suivie
d’un souper organisé par le Club Bonne Entente
(Âge d’or) de La Doré avec animation et soirée de
danse avec Léo Bélanger. Souper soirée
30$/personne.
Nous demandons aux couples qui se sont mariés
dans une autre paroisse d’en aviser Mme Cynthia
Michaud au bureau de la Fabrique au
418-256-3822 les mardis et jeudis. Nous vous
contacterons pour connaître vos disponibilités.
Une belle occasion de fêter ensemble l’amour
durable.
PRENDRE NOTE QUE LA GLISSADE
EST INTERDITE SUR LE
SITE DU MOULIN DES PIONNIERS ET
SUR LES BUTTES DE NEIGE AMASSÉES
SUR LES TERRAINS MUNICIPAUX

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.
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