Le Conseil Informe…
SÉANCE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE LA DORÉ OCTOBRE 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 septembre 2016 pour un
montant de 880 661.46$ 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 ce montant inclus également un remboursement de
dettes à long terme de 660 800$ dû à un changement
d’institution financière.
FINANCIÈRE
 L’administration
municipale a présenté une analyse financière en date
du 30 septembre 2016. Cette dernière démontre des
revenus supérieurs de 27 000$ et des dépenses au
niveau de 73% comparativement aux prévisions
budgétaires.

ANALYSE

ENGAGEMENTS FINANCIERS
- Un budget de 500$ a été accordé au comité
organisateur de la Forêt désenchantée pour
l’Halloween. Ce budget servira à acheter des
bonbons, des costumes, des décorations, etc. Ces
derniers demeureront la propriété de la Municipalité;
- Registre des immeubles présentant des composantes
en amiante : Suite à des appels d’offres sur
invitation, le mandat a été accordé à Groupe Gesfor,
pour la somme de 1 827.65$, plus les taxes
applicables, pour la réalisation dudit registre;
- Suite à des appels d’offres sur invitation, le mandat
d’audit de la Municipalité a été accordé à Raymond,
Chabot, Grant, Thorton pour la somme de 35 000$,
plus les taxes applicables, sur 5 ans;
- Une aide financière de 250$ a été accordée au
Comité d’entraide pour la Guignolée 2016;
- L’entente de services avec le Refuge Animal pour la
fourrière municipale a été autorisée pour l’année
2017. Elle est valide pour 1 an pour la somme de
6 544.48$, plus les taxes applicables. En 2017, la
licence de chien demeurera à 21$ par animal. Si
vous avez des plaintes à formuler pour les animaux,
communiquez au Refuge animal 418-275-3006;
- La Municipalité a autorisé le début des travaux de
rechargements (35 000$) sur le Chemin du Lac Rond
dans le cadre du Programme d’aide à l’amélioration
du réseau routier municipal. Le ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de
l'Électrification des transports a accordé une
subvention de 10 458$ pour ces travaux. Une somme
de 24 542$ sera prise à même le budget de
fonctionnement;

- Suite à l’appel d’offres public pour les services
professionnels dans le cadre du projet de
déphosphatation et de mise aux normes du poste
d’épuration, le mandat a été accordé à WSP pour la
somme de 72 060.58$, toutes taxes incluses pour la
conception, la préparation des plans et devis et la
surveillance des travaux.

GESTION MUNICIPALE
- Rapport de l’archiviste : Autorisation de destruction
de certaines archives selon le plan de conservation
en vigueur et de transfert d’objets historiques;
- En raison du non-respect du contrat par
l’entrepreneur, la Municipalité présentera une
demande de restitution des données et éléments
nécessaires pour la gestion de son hébergement
Web;
- Une demande a été acheminée à la Mutuelle des
municipalités du Québec pour recevoir un rabais en
lien avec le renouvellement du schéma de couverture
de risques incendie;
- Le rapport sur la gestion de l’eau potable a été
déposé aux membres du conseil. Des rencontres
auront lieu afin de voir les stratégies à adopter pour
diminuer la consommation d’eau potable et ainsi
rencontrer nos objectifs;
- Après recommandation par le Comité consultatif en
urbanisme de la Municipalité et après vérification
que le projet répond aux critères du plan
d’intégration et d’implantation architectural du
secteur, un permis de construction résidentielle a été
émis pour un lot situé dans le Quartier des Pionniers;
- La Municipalité désire conserver intact le secteur de
la Montagne Ouellet. Elle signera une entente avec
le Ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs
pour que la coupe de bois dans ce secteur soit
déplacée en 2019.

COMMUNAUTAIRE
MÉFAITS SUR LE TERRITOIRE  Les membres du
conseil municipal désirent informer la population que
plusieurs méfaits (vandalisme, vol, introduction par
effraction, etc.) ont été commis sur le territoire de la
Municipalité. Toutes les mesures seront prises afin
d’identifier les malfaiteurs et de les poursuivre en
justice. Soyez vigilants et nos yeux sur le territoire.
N’hésitez pas à communiquer toutes situations
problématiques à la Sûreté du Québec au
418-275-0433.
Merci de votre collaboration.

NOUVEAUX

ARRIVANTS ET NOUVEAUX NÉS

Avis à tous les nouveaux arrivants et aux nouveaux
nés de la municipalité. N’oubliez pas de vous inscrire
afin de bénéficier des programmes. D’ailleurs, une
activité spéciale sera réalisée lors de la Guignolé, le 4
décembre prochain, à l’intention des nouveaux
citoyens et des nouveaux nés. Inscrivez-vous au 418256-3545 poste 2225.
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ROULANTE  Vous désirez recevoir un
repas chaud tous les jours à la maison? Inscrivez-vous
à la Popotte roulante et recevez votre repas complet du
lundi au vendredi, livré directement chez vous.
8$/repas. Inscrivez-vous au 418-256-8222.

POPOTTE

TROUSSE

DE SÉCURITÉ POUR AÎNÉS

 Le Centre

d’action bénévole de Saint-Félicien, en partenariat
avec la Sûreté du Québec et les Services de sécurité
incendie de Saint-Félicien-Saint-Prime-La Doré et de
Roberval, vous offre gratuitement une visite à
domicile avec la remise d’une trousse de prévention.
Les quantités sont limitées!
Inscription Lynda Lalancette au 418-679-1712 # 29

COURS D'INITIATION AU PATIN ET COURS
D'INITIATION AU HOCKEY  Les cours auront lieu
du 5 novembre au 17 décembre 2016.
Coût: 35$
50 min./cours/7 sem.
Professeur: Timmy Gauthier
Les samedis: pour le patin de 10h à 10h50
pour le hockey de 11h à 11h50.
Inscription au 418-256-3545 p.2225 ou sur Facebook.

SURVEILLEZ L’OUVERTURE
OFFICIELLE DU COMPLEXE SPORTIF
LE 4 NOVEMBRE.
BIENVENUE À TOUS

D’ÉTABLISSEMENT  Le conseil
d’établissement de l’école Maria-Goretti a deux (2)
postes a être comblés par des membres de la
communauté. Vous avez un intérêt d’y siéger,
contactez Annie Hudon au 418-275-1720.

CONSEIL

OASIS DES PEUPLIERS  Journée portes ouvertes de
la nouvelle résidence pour personnes âgées autonomes
et semi-autonomes La Doré. Venez en grand nombre.
Dimanche, 23 octobre de 9h à 13h.

FESTIVAL DES CAMIONNEURS  Le festival est à la
recherche de candidats pour sa banque de bénévoles,
soit pour vous joindre au comité bénévole ou tout
simplement pour donner un peu de votre temps lors de
la fin de semaine du Festival. Vous aimez relever des
défis et vous voulez joindre une équipe dynamique
tout en ayant du plaisir, alors communiquez par
courriel : admin@festivaldescamionneurs.qc.ca ou par
téléphone : 418-256-8205 et demandez Isabel ou au
418-679-9091 pour parler à Sandra.

GUIGNOLÉE  Le comité d’entraide a besoin de
bénévoles pour la Guignolée annuelle qui aura lieu le
dimanche 4 décembre prochain. Donnez votre nom à
Christine Poirier au 418-256-3246. Tous ensembles
pour les familles démunies!

SPORT ET LOISIRS
HALLOWEEN  Le 31 octobre, pirates, superhéros,
fantômes et petits monstres prendront d’assaut les rues
de La Doré en quête de friandises. La Municipalité
invite les jeunes à parcourir les rues au moment où les
policiers seront plus nombreux, soit entre 16h30 et
20h30. Elle offrira des bonbons aux enfants. Allez
saluer les pompiers pour en profiter.

CONTENEUR DE GIBIER ET SAUVAGINE  Utilisez
le conteneur réservé exclusivement à cette fin situé au
poste d’épuration au 5430, avenue des Jardins pour
votre gibier et votre sauvagine. Le service est offert en
collaboration avec la Régie des matières résiduelles du
Lac-St-Jean et grâce à une contribution municipale.
Disponible jusqu’au 1e novembre prochain.

COURS DE GROUPE AU GYM  La Municipalité est
à la recherche d’un (e) instructeur (e) pour donner des
cours en groupe au centre d’entrainement. Vous
croyez avoir les qualifications nécessaires, informezvous au bureau municipal 418-256-3545 p.2221

 Les
responsables de la bibliothèque municipale vous
offrent maintenant le service gratuit d’un ordinateur
pour vos recherches. Également, ils sont à la recherche
de bénévoles. Impliquez-vous.
BIBLIOTHÈQUE GILBERT-LANGEVIN
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