Le Conseil Informe…
SÉANCE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE LA DORÉ JUILLET 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
juin 2016 pour un montant de 601 028.21$
incluant les taxes et les dépenses du Centre
des Loisirs, de la Bibliothèque GilbertLangevin et du Complexe sportif. Les
paiements des dépenses ont été autorisés.
ENGAGEMENTS FINANCIERS
- Autorisation de participation de trois
(3) membres du conseil au congrès
annuel de la Fédération québécoise des
municipalités (1 800$ chacun);
- Asphaltage de la cour du garage
municipal (6 715.80$);
- Réfection avenue des Jardins Ouest :
Décompte progressif #1 (399 957.81$);
- Implantation
de
conteneur
de
récupération des résidus de la chasse
aux gros gibiers et/ou de la sauvagine;
- Parc de planche à roulettes (47 625$);
- Achat d’équipements supplémentaires
pour le centre d’entraînement (6 950$).
GESTION MUNICIPALE

- Dépôt des états financiers 2015 de la
Résidence Dorée;
- Modification d’une résolution d’appui
pour
un dossier
de
demande
d’autorisation d’utilisation à des fins
autre que l’agriculture à la CPTAQ pour
un lot sur le territoire de la
Municipalité;
- Modification de la résolution nommant
une île sur le territoire municipal. L’île
portera le nom de « Île Pemauhkau »,
nom amérindien signifiant « Rivière
sablonneuse à niveau d’eau bas »;
- Motion de félicitations pour le comité
organisateur et tous les bénévoles
entourant la 35e édition du Festival des
Camionneurs.
GREENPEACE  Le Maire a formulé
certaines mises au point afin de corriger
les affirmations de la directrice générale de
Greenpeace. La réplique du Maire est
disponible sur le site Web de la
Municipalité
dans
la
section
« Citoyens/Document/Information
publique » et sur la page Facebook de la
Municipalité.

- La présentation des indicateurs de
gestion au Ministère des Affaires
municipales, du Sport et des Loisirs est
maintenant abolie;
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LA DORÉ, NOUS SOMMES LA FORÊT  La
Municipalité continuera sa mobilisation en
faveur de notre forêt boréale. Elle a adopté
le slogan « La Doré, Nous sommes la
forêt ». Elle défendra aussi les efforts pour
la construction en bois. Elle continuera à
affirmer que nous cultivons la forêt
contrairement à ceux qui prétendent que
nous faisons de la déforestation.
Le Maire apprécie que la MRC Domainedu-Roy ait décidé d’adhérer à la Coalition
en faveur de la forêt et d’en faire la
promotion. De plus, elle supportera les
trois (3) projets porteurs proposés par la
Forêt modèle du Lac-St-Jean.
RÉOUVERTURE DE L’ANCIEN FOYER DE
LA DORÉ  Le nouveau propriétaire a été
rencontré par la Municipalité. Il a présenté
les différentes phases des travaux
entrepris. La Municipalité a rencontré la
Chef de service des maladies chroniques
du CIUSS afin de proposer un point de
services de santé de proximité au sous-sol
dudit immeuble et un partenariat avec le
centre d’entraînement de la Municipalité.
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RESPECT DES PROPRIÉTÉS PRIVÉES  Les
propriétaires de lots forestiers, de
bleuetières ou de terres agricoles
demandent à toute la population, et plus
précisément aux utilisateurs de véhicules
VTT, de respecter les terrains privés en
culture ainsi que les sentiers pédestres et
équestres afin de minimiser l’impact de
leur passage sur ces derniers. Merci de
votre collaboration.

 Le nouveau parc de
planche à roulettes est maintenant terminé.
Il a d’ailleurs fait les manchettes dans Le
Quotidien du 13 juillet dernier. Les
utilisateurs en sont très satisfaits. Plusieurs
viennent même de l’extérieur pour
l’utiliser. Il est à noter que c’est le seul
parc de planche à roulettes en béton au
Saguenay-Lac-St-Jean. La création du parc
a été rendue possible grâce à l’apport
financier du Fonds de développement des
territoires de la MRC Domaine-du-Roy, du
comité en santé et sécurité au travail des
employés de l’usine de Produits Forestiers
Résolu de La Doré et de la Municipalité.
Ce parc répond à des demandes faites par
les jeunes de La Doré au cours des deux
dernières années.
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