Le Conseil Informe…
SÉANCE

CONSEIL DE LA

MUNICIPALITÉ

FINANCE
DÉPENSES  Les membres du conseil ont accepté le
journal des achats du mois de mars 2016 pour un
montant de 168 154.89$ 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
- Complexe sportif : Mise à niveau du système
d’alarme incendie (2 392.08$).

GESTION MUNICIPALE
- Avis de motion du règlement modifiant le règlement
2009-005 sur la tarification du service 9-1-1;
- Avis de motion règlement modifiant le règlement sur
la rémunération des élus lorsqu’ils siègent sur
certains comités municipaux;
- Charte régionale des saines habitudes de vie;
- CPTAQ : Appui à une demande d’autorisation
d’utilisation à des fins autres que l’agriculture et
d’aliénation;
- Dérogation mineure pour le lot 4 595 401;
- Refus à une demande de modification du zonage
pour un terrain résidentiel.

SPORTS ET LOISIRS
CAMP DE JOUR  Le camp se tiendra du 27 juin au

DE LA PAROISSE DE LA DORÉ AVRIL 2016
SOCCER  La Municipalité est à la recherche d’une
personne pour arbitrer les parties de soccer de filles
(15 ans et plus) et hommes (calibre débutant) pour la
période estivale. Vous croyez avoir les connaissances
requises ? Veuillez soumettre votre nom à Lisa Boily
418-256-3545 p.2225.

CLUB BONNE ENTENTE FADOQ LA DORÉ  Le
Club Bonne Entente FADOQ de La Doré vous invite à
un brunch (12h) suivi d’un bingo (13h30) le 24 avril
prochain au Centre des Loisirs.
12$ membre
15$ non-membre
Cartes en vente auprès des directeurs.
Bienvenue à tous.
Le Club Bonne entente FADOQ de La Doré désire
également informer la population que madame
Laurette Savard et monsieur Jeannet Coulombe
recevront, le 30 avril prochain, la médaille du
Lieutenant-Gouverneur du Québec pour leur
implication dans la communauté.
Félicitations aux nommés.

CLUB

DE

SKI

DE FOND

 Le club de ski de fond

vous convie à son souper de fin de saison au Grand
Camp du Moulin des Pionniers, le 30 avril à 18 h pour
une fondue au coût de 40$/personne.
Réservez avant le 24 avril: Françoise Dallaire,
418-256-3640 (Laissez le message et spécifiez si vous
venez seul ou en couple). Apportez vos
consommations.

COMMUNAUTAIRE

5 août inclusivement de 9h à 15h du lundi au
vendredi. Service de garde de 8h à 9h et de 15h à
17h au coût de 5$ par jour (sur réservation).
Coût du camp pour l’été 150$.

REBOISONS

Nouveauté cette année. Une sortie par deux (2) semaines.
Les autres sorties auront lieu gratuitement pour tous au
Moulin des Pionniers avec des activités organisées
spécifiquement pour les camps de jour.
Les inscriptions au camp de jour auront lieu le 25 mai
de 19h à 21h à l’hôtel de ville. Vous aurez la
possibilité d’inscrire votre (vos) enfant(s) au camp
seulement ou au camp et aux activités de sortie.
Surveillez le courrier-école de vos enfants ou le
Facebook pour la publicité officielle et les tarifs des
sorties.

Veuillez prendre note que la date pour la Fête de la
fidélité a été modifiée pour le 4 juin 2016.
Infos au 418-256-3822 les mardis et jeudis.

CHEZ-NOUS!  Encore cette année,
vous pouvez commander vos arbres. Les essences
disponibles sont : épinette blanche, pin blanc, pin
rouge, pin gris, épinette de Norvège, mélèze laricin,
érable à sucre et bouleau jaune. Les plants seront livrés
le 21 mai de 8h à 12h au garage municipal. La date
limite pour donner votre commande est le 15 avril à
16h. Réservez au 418-256-3545, Martin ou Josée.
Quantité limitée
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MOULIN DES PIONNIERS  Il y aura une réunion du
comité « La Grande Surprise » de la Petite Séduction
au MDP le 22 avril à 14h au Grand camp. Il est encore
temps de se joindre au comité.
Nous sommes en période de recrutement pour vivre
une expérience unique en théâtre. Jeunes et moins
jeunes sont invités à se joindre à la folle équipe de
Jimmy Doucet pour les représentations de l'été 2016.
Réservez l’un des quatre espaces disponibles pour le
jardin communautaire du Moulin des Pionniers.
Pour
toutes
informations
supplémentaires,
communiquez avec Guylaine Lapointe ou Carl Dubois
418-256-8242.
AU MOULIN  Vous aimeriez
avoir une activité pour socialiser cet été, joignez-vous
à l’équipe des Pionniers au Moulin. Information :
Normande Dallaire 418-256-3326

LES PIONNIERS

NÉGAWATTS  Visez l’efficacité énergétique et
rénovez votre habitation avec l’aide du programme
Rénoclimat. Vous bénéficiez de la visite à domicile
d’un conseiller Rénoclimat et vous obtenez des
conseils personnalisés. Vous pouvez être admissible à
de l’aide financière du programme Rénoclimat si vous
effectuez :
• des travaux d’isolation;
• des travaux d’étanchéité;
• l’installation ou le remplacement de systèmes
mécaniques (système de ventilation, chauffe-eau,
thermopompe, système de chauffage et système
géothermique).
ÉGALEMENT DISPONIBLE
Subvention pour changer votre système de chauffage:
" Programme Chauffez-vert "
CRÉDIT D'IMPÔT
Vous pouvez demander le crédit d’impôt RénoVert
uniquement pour les années d’imposition 2016 et
2017, au moment de la production de votre déclaration
de revenus. L’aide financière qui sera accordée par ce
crédit d’impôt pourra s’ajouter, s’il y a lieu, à celle qui
est offerte pour des rénovations résidentielles éco
énergétiques en vertu du programme Rénoclimat.
Négawatts Tél.: 418-668-2626

CONFÉRENCE SUR L’OBÉSITÉ  Ceux et celles qui
sont préoccupés par ce problème sont invités à venir
en attendre parler, à en discuter avec l’invité et à se
défaire de leurs préjugés, le 27 avril 2016 à 13h30 au
Grand Camp du Moulin des Pionniers présentée par
Pierrette Coulombe. Prix du billet 20$ au profit du
Moulin des Pionniers.
Billets en vente chez Marché Bonichoix et Normande
Dallaire au 256-3226.

Le Festival des Camionneurs a besoin de bénévoles.
Donnez votre nom en contactant l’administration
au 418-256-1239.

APPEL DE CANDIDATURE
Poste de Cuisinier (ère)
Vêtu comme à l’époque (1900), vous incarnerez le
personnage de Marie ou Xavier dans sa maison
d’époque. Le (la) candidat (e) doit être à l’aise avec le
public, faire preuve de débrouillardise et d’autonomie,
de travailler en équipe, de respecter les règles
d’hygiène et de salubrité, de servir aux tables à
l’occasion et de se servir d’une caisse-enregistreuse.
Qualifications demandées :
 D.E.P en cuisine d’établissement serait un atout;
 Certificat en hygiène et salubrité serait un atout;
Conditions de travail :
 Salaire à discuter;
 Horaire variable selon l’achalandage;
 Travail de jour seulement;
 Du début juin au début septembre;
 Travaille une fin de semaine sur 2.
Poste d’Opérateur du moulin
Ouvrier du moulin des années 1900 qui fait
l’interprétation du métier de scieur. Sensibilisé à la
sécurité avec de l’équipement mécanique.
Qualifications requises :
 Expérience comme opérateur de moulin serait un
atout;
 Certificat en santé-sécurité au travail serait un
atout;
 À l’aise avec le public et l’interprétation;
 Polyvalent (menus travaux d’entretien à
l’occasion).
Conditions de travail :
 Salaire à discuter;
 Horaire temps plein (35h/sem.);
 Travail de jour seulement;
 Du début juin au début septembre;
 Travaille une fin de semaine sur 2.
Bienvenue aux retraités et semi-retraités!
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ÉDITION SPÉCIALE
RAPPORT FINANCIER DE L'ANNÉE 2015
Rapport des vérificateurs
Le rapport de l’auditeur indépendant daté du 4 avril 2016 indique que les états financiers consolidés 2015
sont présentés conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public et que celui-ci
respecte les exigences.
Grandes lignes du
rapport financier consolidé 2015
Les états financiers consolidés 2015 montrent des revenus avant consolidation s’élevant à 2 315 273$ pour
les activités de fonctionnement et d’investissement.
Les dépenses de l’exercice avant consolidation et amortissement sont de 1 994 894$.
La dépense d’amortissement est de 423 526$.
L’excédent de l’exercice 2015 s’élève à 74 359$ avant consolidation.
Cet excédent a été obtenu en majorité par la récupération des dépenses payées pour supporter l’Auberge La
Nuit Boréale avant la vente de cet immeuble, la vente de bois, la vente de terrains résidentiels et aussi des
revenus de subventions reçues et qui n’étaient pas budgétées. Des économies au niveau des dépenses ont
été réalisées suite à la vente de l’Auberge la Nuit Boréale.
Les surplus accumulés non affectés sont de 735 918$ avant consolidation. L’orientation du conseil sera
d’affecter une portion importante aux dépenses en immobilisations prévues dans le plan triennal afin de
maintenir nos infrastructures majeures et ainsi diminuer les charges au niveau du financement nécessaire
soit 200 000$ pour la relocalisation des bureaux municipaux et la mise aux normes de la caserne de
pompiers.
Un montant de 200 000$ sera utilisé pour la réfection de l’avenue des Jardins Ouest et le chemin de la
Branche-Ouest.
Une somme de 100 000$ sera réservée pour les travaux prévus sur la route St-Joseph.
L’utilisation des surplus a déjà été planifiée dans le plan triennal en immobilisations et infrastructures
adopté le 14 décembre 2015 pour la période 2016-2018.
Un rapport plus détaillé sera présenté lors du rapport du maire sur la situation financière en novembre
prochain.
Veuillez prendre note que le rapport financier consolidé 2015 est disponible au bureau municipal ou sur le
site internet au www.municipalite.ladore.qc.ca.
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Offre d’emplois
ANIMATEUR (TRICE) CAMP DE JOUR ESTIVAL 2016 (5-12 ANS)
La Municipalité de La Doré est à la recherche de candidats(es) pour combler les postes d’animateurs (trices)
de camp de jour estival 2016.
Description du poste
Relevant du responsable municipal et de la coordonnatrice du Service des loisirs, les titulaires des postes
auront les responsabilités suivantes : Assurer l’animation du camp de jour estival 2016, assurer la sécurité
des enfants inscrits au camp de jour et compléter les rapports nécessaires.
Exigences du poste :
Être étudiant(e) à temps plein en 2015-2016 et poursuivre ses études à temps plein en septembre 2016, être
âgé(e) de 16 ans et plus. À compétences égales, seront privilégiés les étudiants résidant à La Doré. Advenant
le cas que nous ne recevions pas suffisamment de candidatures d’étudiants, les personnes qui ne fréquentent
plus les institutions d’enseignement seront admissibles.
Qualités requises :
Faire preuve de débrouillardise, d’autonomie et de polyvalence, être habile à agir avec tact et discernement,
avoir une excellente santé, une bonne capacité physique, aimer travailler à l’extérieur et démontrer le désir
de travailler avec des enfants.
Serait des atouts :
Formation en secourisme, expérience pertinente, formation en animation de camp de jour.
Conditions salariales :
Salaire minimum, emploi de 8 à 10 semaines vers la mi-juin 2016.
Les personnes intéressées devront faire parvenir une lettre d’intention et leur curriculum vitae, accompagné
des pièces justificatives (attestation d’études à temps plein, certificat, etc.) avant le 22 avril 2016 à l’adresse
suivante :
Animation camp de jour
Municipalité de La Doré
5000, rue des Peupliers
La Doré (Québec) G8J 1E8
info@municipalite.ladore.qc.ca
Télécopieur : (418) 256-3496
Téléphone : (418) 256-3545 poste 2221
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