Le Conseil Informe…
SÉANCE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE LA DORÉ AOÛT 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
AVIS PUBLIC est donné que:
La Municipalité de La Doré procèdera à une vente à l'enchère de dix (10) terrains résidentiels le vendredi,
9 septembre 2016 à 13h30 à l'Hôtel de ville de La Doré, sise au 5002, rue des Peupliers, à la salle des
délibérations.
La liste desdits terrains est disponible pour consultation au bureau municipal.
Le prix de départ de la mise à l'enchère se situe à 100$ par terrain.
S'ajoute au prix de vente les taxes applicables.
Le paiement de la vente devra être effectué par chèque ou argent comptant au moment de la vente à
l'enchère.
Les terrains vendus devront être construits dans les 12 mois suivant la vente à défaut de quoi le paiement de
5.92$/mètre carré sera exigible ou la remise du terrain.
L'acquéreur sera tenu (à sa charge) dans les 30 jours de l'achat du terrain, de faire rédiger l'acte de vente et
son enregistrement.
Pour visite et informations supplémentaires :
Stéphanie Gagnon et/ou Martin Bouchard
418-256-3545
sgagnon@municipalite.ladore.qc.ca
bouchardm@municipalite.ladore.qc.ca

FINANCES
DÉPENSES  Les membres du conseil ont
accepté le journal des achats du mois de juillet
2016 pour un montant de 172 548.60$ 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.

REFINANCEMENT DETTE À LONG TERME
 La Municipalité a procédé au refinancement
de dettes à long terme concernant les règlements
2010-001 et 2010-003 pour une somme totale de
568 800$ auprès de la Caisse Desjardins
Domaine-du-Roy au taux d’intérêts de 2.36%.
¸
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EXPOSITION

ENGAGEMENTS FINANCIERS
- Mandat d’évaluation des bâtiments municipaux pour
la mise à jour des protections en assurances
(2 500$);
- Déphosphatation des étangs d’épuration: Mandat de
services professionnels (4 995$);
- Les Loups au Volant : Subvention 2016 (2 500$);
- Réfection avenue des Jardins Ouest : Décompte
progressif #2 (398 472.36$);
- Réfection avenue des Jardins Ouest : Ordres de
changements (21 238.74$);
- Réfection avenue des Jardins Est et rang St-Joseph
Nord : Mandat de services professionnels (13 850$).

GESTION MUNICIPALE
- Annulation de certaines protections en assurances
auprès de la Mutuelle des municipalités du Québec;
- Avis de motion d’un règlement modifiant le code
d’éthique des élus municipaux;
- Avis de motion d’un règlement modifiant le code
d’éthique des employés municipaux;
- Office municipal d'habitation de La Doré :
Autorisation de signature de l’entente pour l’ajout de
deux unités additionnelles dans le Programme
Supplément au loyer;
- Piste cyclable : Avis d’intérêt à la mise en place d’un
réseau associé à la Véloroute des Bleuets;
- Autorisation de présentation d’une demande de
subvention au Programme Fonds des Petites
Collectivités (FPC) pour la piste cyclable reliant le
Moulin des Pionniers au Zoo Sauvage;
- Autorisation à la CADLD de présenter une demande
de subvention auprès de la MRC Domaine-du-Roy
dans le Fonds de développement des territoires pour
la préparation de l’étude de concept d’un camping
municipal.

COMMUNAUTAIRE
HYDRO-QUÉBEC  Le 23 août, Hydro-Québec a
présenté sa planification afin d’agrandir le poste
Chamouchouan. Cet agrandissement aurait une
superficie de 7.2 hectares. Le projet d’agrandissement
de la sous-station d’hydro-énergie nécessitera des
travaux d’environ 15 millions $ afin de pouvoir
recevoir les équipements requis pour convertir et
transporter l’énergie. Des informations plus détaillées
seront disponibles avant la publication des appels
d’offres. La Municipalité est à préparer une séance
publique d’informations localement et communiquera
officiellement les coordonnées dès qu’elle les aura
obtenues d’Hydro-Québec.

MACHINERIES FORESTIÈRES 
Participez en grand nombre à une activité du Syndicat
des Producteurs de bois du Saguenay Lac-St-Jean le
10 septembre prochain au Moulin des Pionniers. De
nombreux exposants de l'industrie forestière seront
présents sur le site. Des activités pour toute la famille.

RÉCUPÉRATION

DES PILES USAGÉES  Saviezvous que 120 millions de piles sont consommées au
Québec chaque année? Seulement, 6 % sont
récupérées et recyclées et 94 % vont à la poubelle ce
qui représente près de 4 000 tonnes de métaux lourds
envoyées dans les dépotoirs du Québec chaque année.
Or, la présence de ces métaux lourds dans nos
dépotoirs amène une pollution des sols et des nappes
phréatiques, sont très souvent cancérigènes et peuvent
créer des allergies, des troubles du système
reproducteur et des effets neurotoxiques. À La Doré,
on les récupère… En collaboration avec l’école
primaire Maria-Goretti, les piles usagées sont
récupérées et recyclées. Apportez-les au bureau
municipal ou donnez-les à un enfant qui fréquente
l’école primaire à La Doré. Les sommes amassées par
la vente à une entreprise de recyclage sont utilisées
pour
des
activités
scolaires.
Protégeons
l’environnement tout en permettant des activités
scolaires enrichissantes.
Tout le monde y gagne…

SPORT ET LOISIR
SOIRÉE DANSANTE  Venez vous amuser le samedi,
10 septembre dès 20h30 avec Les Évènements
Lapointe pour une soirée de danse avec de la musique
d’hier à aujourd’hui. Entrée 10$
On vous attend!

PROMOTION

RETOUR EN FORME  Une belle

promotion pour votre maintien ou retour en forme
d’après l’été. 25% de rabais pour l’abonnement de
1 an au centre d’entraînement. Pour seulement
172.45$, ayez accès 24/24, 7/7. Inscrivez-vous au
bureau municipal. Possibilité d’acheter même si votre
abonnement n’est pas terminé. La promotion est en
vigueur du 1e au 30 septembre 2016 seulement.

COURS CARDIO SANTÉ  Le Cours Cardio-santé est
de retour pour une 2e année. Sur place, les services
d’une kinésiologue et d’une infirmière à chaque cours
de 1h/sem les mardis et jeudis de 13h30 à 14h30.
Places limitées Début des cours en septembre
Info : 418-256-3545 poste 2225 ou
Carla Portolese 418-515-3880

Complétez le sondage au
www.pasdereseau.ca pour
aider à faire avancer le dossier.
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