Le Conseil Informe…
SÉANCE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE LA DORÉ JUIN 2016
Visitez notre site Web au www.municipalite.ladore.qc.ca
et notre page Facebook « Municipalité de La Doré »
N.B. : Les procès-verbaux et les séances du conseil municipal sont disponibles
en ligne sur le site Web municipal
FINANCES
DÉPENSES  Les membres du conseil ont
accepté le journal des achats du mois de
mai 2016 pour un montant de 220 615.95$
ainsi que le journal complémentaire pour
le mois d’avril 2016 au montant de
127.80$ 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
- Choix des travaux dans le cadre du
programme
d’aide
financière
du
ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l'Électrification des
transports à l’amélioration du réseau
routier local pour une somme de
118 000$. Des subventions pour des
travaux de marquage de la chaussée
(5 000$), de rechargement (13 000$) et
de réfection du pont La Doré/Normandin
(100 000$) sont demandées à votre
député monsieur Philippe Couillard;
- Achat d’équipement municipal : Pièce du
chargeur
et
remplacement
godet
(4 859.52$);
- Appel d’offres public pour la réfection
des trottoirs et mandat de réalisation;

- CADLD : Fonds de développement :
Création d’emplois (500$).
GESTION MUNICIPALE
- Demande d’aide financière auprès du
ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l'Électrification des
transports pour la réfection de l’avenue
des Jardins Est et du rang St-Joseph
Nord pour 2016;
- CPTAQ : Appui à une demande
d’autorisation d’utilisation à des fins
autre que l’agriculture sur le lot
4 594 826.
SPORTS ET LOISIRS
LA PETITE SÉDUCTION À LA DORÉ  Une
motion de félicitations est présentée
unanimement par les membres du conseil
municipal au comité organisateur du
tournage de La Petite Séduction à La Doré.
Le grand succès remporté démontre toute
votre implication et votre fierté
d’appartenir à la communauté de La Doré.
Une mention spéciale est donnée à la
coordonnatrice en loisirs, madame Lisa
Boily et son équipe. Merci à tous ceux qui
ont participé et permis de faire de
l’évènement un franc succès.
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CAMP DE JOUR  La Municipalité est
heureuse de vous annoncer que 31 enfants
sont inscrits à l’édition 2016 du camp de
jour estival. Il reste des places de
disponibles. Inscrivez votre jeune au
bureau municipal avant le 23 juin.
Bon été à tous nos jeunes!
 La
municipalité désire informer la population
que les travaux d’amélioration du parc de
planche à roulettes débuteront le 13 juin. À
la fin des travaux, lors de la journée
d’inauguration,
il
y
aura
des
démonstrations avec 3 athlètes. À cette
occasion, il y aura également le tirage
d’une planche à roulettes neuve ainsi que
des t-shirt et des autocollants. Surveillez la
page Facebook de la Municipalité afin de
connaître la date de l’inauguration.

HORAIRE ESTIVAL
BUREAU MUNICIPAL
(6 juin au 6 septembre)
Lundi
Mardi
Mercredi

PARC DE PLANCHE À ROULETTES

INTERDICTION DE BAIGNADE  La
Municipalité tient à informer la population
qu’il est interdit de se baigner aux chutes
25, chutes 50 et chutes à l’Ours
(Belvédère). Il en va de votre sécurité car
ces secteurs représentent des risques élevés
de noyades et d’accidents.

Jeudi
Vendredi

8h00 à 12h00
13h00 à 16h30
8h00 à 12h00
13h00 à 16h00
8h00 à 12h00
13h00 à 16h00
8h00 à 12h00
13h00 à 16h00
8h00 à 12h00

Prendre note que le bureau municipal sera
fermé les 24 juin & 4 juillet pour les
célébrations de la Fête nationale et de la
Fête du Canada.

PARTICIPEZ EN GRAND
NOMBRE AUX ACTIVITÉS
DU FESTIVAL
DES CAMIONNEURS DU
30 JUIN AU 3 JUILLET

VENEZ NOUS

COMMUNAUTAIRE
PROPRETÉ DES PROPRIÉTÉS  Avec le
printemps arrive le temps de faire du
ménage sur votre propriété. Des
règlements municipaux sont en vigueur
afin d’éliminer la pollution visuelle sur
tout le territoire. Il est de la responsabilité
du propriétaire de s’assurer que sa
propriété est propre et exempte de tous
objets indésirables. Le service d’inspection
de la Municipalité voit à ce que ces
règlements soient respectés.
Tous ensembles pour une
municipalité propre.

RENCONTRER AU
KIOSQUE DE LA
MUNICIPALITÉ LE
DIMANCHE 3 JUILLET ET
COUREZ LA CHANCE DE
GAGNER UN BILLET DU
FESTIVAL.
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