Le Conseil Informe…
SÉANCE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE LA DORÉ NOVEMBRE 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 d’octobre 2016 pour un
montant de 118 207.04$ 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.

- Lors des travaux pour le poste de pompage des eaux
usées dans le secteur du Moulin des Pionniers, un
trou d’homme a été installé dans un endroit
inapproprié. La Municipalité doit s’assurer que ce
système demeure en bonne condition et elle
s’assurera que ledit trou d’homme soit aménagé afin
d’éviter des problèmes avec les pompes.

GESTION MUNICIPALE
VENTES POUR NON-PAIEMENT DES TAXES 2015
 L’administration municipale a transmis les
premiers avis de vente pour non-paiement des taxes
2015 pour les 46 propriétés dont le solde des taxes
demeure impayé à ce jour, ce qui représente un
montant total de 35 402.78$.

CAUTIONNEMENT LES LOUPS AU VOLANT  La
municipalité s’est portée caution pour Les Loups au
Volant pour la loterie du Festival des Camionneurs
2017 pour un montant de 127 000$.

ENGAGEMENTS FINANCIERS
- Des modifications de la protection en assurances
pour la valeur et le contenu des immeubles
municipaux sont devenues nécessaires suite au
mandat de réévaluation de ces derniers par la firme
Cévimec-BTF. Les valeurs assurables sont passées
de 4 848 590$ à 7 438 000$. Ces modifications
entraînent une surcharge de ±10 000$, plus les taxes
applicables;
- Le conseil municipal a accepté une modification de
l’entente avec le Service d’aide-conseils en
rénovation patrimonial. Les demandes seront traitées
à la carte et une partie des frais engagés seront
payables par le demandeur et remboursables après
les travaux;
- Le conseil municipal a autorisé un budget de 500$
pour la tenue du dépouillement d’arbre de Noël
prévu pour le 4 décembre prochain;

- La Municipalité avait présenté une demande de
subvention pour le projet de déphosphation et de
mise aux normes du poste d’épuration des eaux
usées. Cette dernière a été refusée. Le projet sera
donc financé à même le retour de la taxe d’accise sur
l’essence. Une modification de la planification des
travaux est donc nécessaire auprès du Ministère des
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire;
- Lors de la séance d’octobre dernier, le conseil
municipal avait autorisé des travaux de 35 000$ pour
le Chemin du Lac Rond. Cependant, en raison de
l’avancement des travaux à ce jour ainsi que la
saison hivernale qui arrive à grands pas, les travaux
sont mis en pause jusqu’au printemps 2017;
- Le rapport de classification des Fleurons du Québec
a été déposé. Une motion de félicitations a été
adoptée pour le comité d’embellissement pour leur
beau travail;
- Une motion de remerciements a été adoptée pour
l’équipe de Jean Dumas Auto pour le Défi Pierre
Lavoie. Cette équipe a récoltée des dons dont $ ont
été remis à l’école Maria-Goretti pour des activités
scolaires;
- Une motion de félicitations a été adoptée pour le
comité organisateur de la Forêt désenchantée au
Moulin des Pionniers pour l’Halloween;
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- Le conseil municipal apporte officiellement son
appui à Alliance Forêt Boréale et signifie également
son adhésion à cette entité en s’'engageant à
promouvoir les actions ciblées de cette dernière qui
sont, entres autres :
 à créer et gérer des fonds de promotion du
développement lié à l’exploitation durable de la
forêt boréale et de nos ressources naturelles;
 de coaliser les organismes privés et publics des
régions où la forêt boréale est présente;
 de faire la promotion et la défense de la foresterie
durable, du droit de récolter et de créer de la
richesse;
 de documenter et de travailler à l’augmentation
de la possibilité forestière;
 de faire des représentations auprès des
gouvernements et de supporter la recherche.

COMMUNAUTAIRE
NOUVEAUX

ARRIVANTS ET NOUVEAUX NÉS

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.

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!

 N'oubliez pas qu'à partir du 15
novembre 2016 et ce jusqu'au 1er avril 2017 il est
interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule
sur le chemin public entre minuit et 7h.
STATIONNEMENT

AUX AÎNÉS  Un service est maintenant
disponible via le 8-1-1 pour signaler de la
maltraitance, l’isolement ou autres situations
dangereuses vécues par les aînés. N’hésitez pas à
signaler les cas problématiques, il en va de la sécurité
de nos aînés.

AIDE

DE NOËL 2016  Prendre note que la
traditionnelle marche de Noël aura lieu encore en
décembre cette année. Surveillez l'édition de décembre
du Conseil Informe pour les détails.

MARCHE

ARBRE DE NOËL  Le
dépouillement d’arbre de Noël est de retour cette
année lors de la Guignolée 2016. La Municipalité
invite tous les enfants de 0 à 12 ans à un dépouillement
d’arbre de Noël à 13h le 4 décembre. Pour participer,
procurez-vous un dessin à colorier soit au bureau
municipal ou sur Facebook. Ramenez le dessin colorié
au bureau municipal avant le 25 novembre, 16h et tous
les enfants ayant rapporté leur coloriage recevront un
cadeau lors du dépouillement. Aussi, assistez à une
démonstration de Zumba Kids à 12h30.

DÉPOUILLEMENT

DES LOISIRS  Prendre note des activités
pour le mois de novembre 2016 :
Soirées dansantes :
11 novembre
25 novembre
Le 31 décembre aura lieu le party de fin d’année
pour tous au Centre des loisirs avec DJ Patrice Côté.
Places limitées.
Billets en pré-vente bientôt.
Surveillez la publicité!

CENTRE

Vous avez eu ou vous allez mettre au monde un bébé
en 2016. Avisez la Municipalité pour recevoir votre
cadeau de nouveau-né. Vous recevrez un certificat
cadeau à dépenser chez l’un des commerçants de La
Doré.
Vous êtes un nouvel arrivant à La Doré, n’oubliez pas
de vous inscrire. 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 418-256-3545 poste 2225.

POPOTTE

LOISIRS ET CULTURE

LOCATION DE SALLES  Pour vos partys des fêtes,
informez-vous des disponibilités des salles du Centre
des loisirs au 418-274-3430 ou de la salle en haut du
Complexe sportif au 418-256-3346.

Pour la location du gymnase pour une activité
sportive à Lisa Boily au 418-256-3545 p.2225.

BINGO le dimanche 13 novembre à
13h30 au Centre des Loisirs.
SPORTIF  Consulter l’horaire du
complexe
sportif
sur
FB:
https://www.facebook.com/complexe.sportifladore

COMPLEXE

Notez que le patinage libre qui a lieu du lundi au
vendredi de 15h à 16h est gratuit pour les jeunes du
primaire.

Assistez en grand nombre à la séance
ajournée du conseil municipal prévue
pour le lundi, 21 novembre à 20h
à la salle du conseil.
À cette occasion, le Maire fera
son rapport sur la situation financière
de la Municipalité pour 2015, pour 2016
à ce jour et les orientations pour 2017.
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