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

FINANCES
DÉPENSES  Les membres du conseil ont accepté
les journaux des achats du mois d’août 2016 pour un
montant total de 510 332.47$ 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. Il est à noter
que des paiements totalisant 398 472$ pour la
réfection de l’avenue des Jardins Ouest sont inclus
dans les dépenses du mois. Les frais encourus pour la
réfection s’élèvent au total à 828 924$ (coût net).

- Suite au mandat accordé à la CADLD pour la
préparation du plan directeur d’aménagement dans le
dossier du camping, cette dernière met en place un
comité composé de membres de la CADLD, de la
Municipalité et du Moulin des Pionniers. Les
membres du conseil municipal ont nommé Stéphanie
Gagnon et Martin Bouchard comme représentants
municipaux sur le comité.

COMMUNAUTAIRE

- Services budgétaires Saint-Félicien : Appui financier
pour le Service Rentrée scolaire 2016 (250$). En
2015, 6 enfants de La Doré ont pu bénéficier d’aide
financière lors de la rentrée scolaire;
- Renouvellement de l’entente de services aux
sinistrés avec la Société canadienne de la CroixRouge (0.16¢ per capita pour trois ans);
- Promotion dans la revue de l’Association forestière
du Saguenay-Lac-St-Jean (550$);
- Décompte final pour la réfection de l’avenue des
Jardins Ouest (41 144.36$).

DU BÉNÉVOLAT  Participez en grand
nombre à la deuxième édition du Salon du bénévolat
Domaine-du-Roy, qui se tiendra le jeudi 20 octobre
prochain de 13h à 20h, à l’Hôtel du Jardin de SaintFélicien.
Sous le thème « Prends le relais! », le Salon a pour
objectifs d’encourager la relève, d’inciter la population
à donner de son temps et par le fait même à permettre
de recruter de nouveaux bénévoles au sein des
organisations. Il permet aussi de faire découvrir à la
population l’éventail et la diversité des implications
bénévoles qui sont à leur portée. Une nouveauté
également cette année, la participation de MAtv qui
sera sur place pour enregistrer des entrevues avec les
organismes et les bénévoles présents.

GESTION MUNICIPALE

SOCIO-ÉCONOMIQUE

- Adoption des règlements modifiant le code d’éthique
des élus municipaux et des employés municipaux;
- Autorisation de vente d’un terrain (lot 5 326 870)
dans le Quartier des Pionniers (6 500$);
- Autorisation de vente de terrains (lots 4 595 472 &
4 595 475) sur l’avenue des Jardins (600$);
- Projet de déphosphatation et de mise aux normes des
étangs municipaux : Autorisation de présentation
d’une demande d’aide financière dans le Fonds pour
l’eau potable et le traitement des eaux usées
(FEPTEU);

CONSULTATION MINISTÈRE DE LA FORÊT, DE LA
FAUNE ET DES PARCS (DOSSIER MONTAGNE À
OUELLET)  La Municipalité a demandé à l’unité de

ENGAGEMENTS FINANCIERS

SALON

gestion de St-Félicien de prendre en compte les projets
réalisés depuis 20 ans dans ce secteur soit
principalement des sentiers de ski de fond, VTT,
équestre, etc. Les grandes lignes du plan directeur « La
Doré, Carrefour d’activités », daté de 2003, a
également été déposé au ministère. La Municipalité
demande aux gestionnaires de considérer les
investissements passés et les projets à venir lesquels
leurs seront communiqués d’ici le 23 septembre
prochain.
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TABLE

LOCALE DE GESTION INTÉGRÉE DES
RESSOURCES DU TERRITOIRE (TLGIRT) 

Assemblée annuelle des Partenaires le 7 septembre
2016 à Chambord. Cette table est un lieu de
concertation mis en place par le Ministère de la Forêt,
de la Faune et des Parcs. On y retrouve des
représentants de la villégiature, du récréotourisme, des
travailleurs et entrepreneurs, de l’environnement, des
Amérindiens, des différents ministères touchés, etc.
Notre Municipalité y est représentée par les personnes
suivantes :
- Ghislain Laprise (Travailleurs);
- Yves Larouche (Coopératives);
- Yoland Bau (Filière feuillue);
- Yvon Délisle (Trappeurs).
La Municipalité fait partie des Partenaires. Elle a
demandé de maintenir deux (2) sièges pour le secteur
de la filière feuillue dont un (1) demeure vacant faute
d’entreprise active.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE  Participez en grand
nombre mardi le 18 octobre à 19h à une séance
d’information
juridique
(testament,
mandat
d’inaptitude, etc.). Également, un ordinateur est
maintenant à votre disposition pour vos recherches.
Bientôt, exposition de peintures sur toiles. Informezvous pour nos livres en vente à coût minime. Le
comité est toujours à la recherche de bénévoles pour
les mardis après-midi ou mercredi soir. Les heures
d’ouverture sont les mardis de 13h à 14h30 et les
mercredis de 18h à 20h. Petit rappel, vous pouvez
apporter vos livres au bureau municipal lorsque votre
location est terminée.
Bienvenue à tous!
DE CONVERSATION ANGLAISE  Début
des cours le 22 septembre 2016. Le cours aura lieu les
jeudis soir en haut de l’hôtel de ville à 18h30 au coût
de 60$. Pour ceux qui n’étaient pas inscrits l’an passé,
vous devrez apporter votre certificat de naissance et
votre carte d’assurance maladie pour votre inscription.

COURS

SPORTIF  Le complexe sportif
débutera sa saison en novembre prochain. Les cartes
de saison seront en vente bientôt. Vous aimeriez faire
la location de la glace ou du gymnase pour une fête ou
autre. Réservez votre date au 418-256-3545 p.2225

COMPLEXE

SPORT ET LOISIR
CENTRE D’ENTRAÎNEMENT  Promotion 25% de
rabais pour l’abonnement de 1 an. Pour seulement
172.45$, ayez accès 24/24, 7/7. Possibilité d’acheter
même si votre abonnement n’est pas terminé. La
promotion est en vigueur du 1e au 30 septembre 2016.
Faites-vite!
SANTÉ  Le Cours Cardio-santé
est de retour pour une 2e année. Sur place, les services
d’une kinésiologue 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

COURS CARDIO

DU QUÉBEC  Il y a eu une conférence de
presse pour le lancement de la campagne de
recrutement de bénévoles pour la 52e finale des Jeux
du Québec à Alma à l’hiver 2017. Vous êtes intéressés
à devenir bénévole pour cet évènement, communiquez
au 418-758-1411 poste 101 pour plus d’informations.
Inscription :
www.jeuxduquebec.com/alma2017.

JEUX

INITIATION AUX PATINS ET HOCKEY  Les cours
d’initiation aux patins et hockey débuteront en
novembre prochain et seront les samedis de 10h à 11h
pour l’initiation aux patins (3 ans et plus) et de 11h à
12h pour l’initiation au hockey (connaissance de base
en patin). Il y aura 7 cours à raison de 1/semaine. Le
cout sera de 35$.
Professeur : Timmy Gauthier

CHEERLEADING  Soirée d’information pour le
cheerleading, vendredi 23 septembre à 19h au
gymnase de l’école.

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