Le Conseil Informe…
SÉANCE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE LA DORÉ JANVIER 2017
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 (extrait)
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE
RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ
1.

Lors d’une séance du conseil tenue le 16 janvier 2017, le conseil municipal de la Paroisse de La Doré a adopté
le règlement numéro 2017-001 intitulé : « Règlement décrétant l’exécution de travaux de relocalisation des
bureaux municipaux et autorisant un emprunt de 644 589$ et des dépenses de 944 589$ ».

2.

Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la Municipalité peuvent
demander que le règlement numéro 2017-001 fasse l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leurs nom,
adresse et qualité et en apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin.
Les personnes habiles à voter voulant enregistrer leur nom doivent présenter une carte d’identité: carte
d’assurance-maladie, permis de conduire, passeport, certificat de statut d’Indien ou carte d’identité des
Forces canadiennes.

3.

4.

Le registre sera accessible de 9h00 à 19h00 les 23 et 24 janvier 2017, au bureau de la Municipalité de la
Paroisse de La Doré, situé au 5000, rue des Peupliers à La Doré.
Le nombre de demandes requis pour que le règlement numéro 2017-001 fasse l’objet d’un scrutin référendaire
est de 126. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement numéro 2017-001 sera réputé approuvé par les
personnes habiles à voter.

5.

Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé le même jour à 19h00, au bureau de la Municipalité
de la Paroisse de La Doré, situé au 5000, rue des Peupliers, La Doré.

6.

Le règlement peut être consulté au bureau de la Municipalité de 8h30 à 12h et de 13h à 16h du lundi au
vendredi.

Pour connaître les conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d'être inscrite sur la liste
référendaire, veuillez consulter l’avis public intégral sur le site Web au www.municipalite.ladore.qc.ca et/ou au
bureau municipal et /ou à la Caisse Domaine-du-Roy.

FINANCES

VENTE POUR NON-PAIEMENT DES TAXES 2015 

DÉPENSES  Les membres du conseil ont accepté le
journal des achats du mois de décembre 2016 pour un
montant total de 201 073.74$ 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.

RÈGLEMENT D’EMPRUNT  Les membres du
conseil ont adopté le règlement d’emprunt 2017-001
intitulé « Règlement décrétant l’exécution de travaux
de relocalisation des bureaux municipaux et autorisant
un emprunt de 644 589$ et des dépenses de
944 589$ ». Un registre de signature pour la demande
d’un référendum sera ouvert. Les informations sont cidessus.
UTILISATION DU SURPLUS  Les membres du
conseil ont autorisé l’utilisation du surplus accumulé
pour 300 000$ en lien avec le projet de
réaménagement des bureaux municipaux dans l’église.

Le deuxième avis a été transmis pour le paiement des
taxes 2015 en retard. Les propriétaires concernés ont
jusqu'au 10 mars 2017 pour acquitter leur compte de
taxes 2015.

BUDGET

DE FONCTIONNEMENT

 Lors de la

séance de janvier, le conseil municipal a autorisé les
budgets nets de fonctionnement aux organismes liés :
 Centre des Loisirs (9 680$)
 Complexe sportif (53 425$)
 Bibliothèque Gilbert-Langevin (20 290$)

DÉPENSES INCOMPRESSIBLES  Lors de la séance
régulière de janvier, les membres du conseil municipal
ont accepté les dépenses incompressibles, c’est-à-dire
les dépenses de fonctionnement courantes, pour une
somme totale de 1 513 180$. Des efforts constants
sont déployés afin de réduire au maximum les
dépenses municipales.

________________________________________________________________________
Municipalité de La Doré
Source : Bureau du maire

Numéros d'urgence pour les travaux publics: 418-618-1508

MUNICIPALES  Lors de la séance
de janvier, le conseil municipal a autorisé les
subventions aux organismes qui seront versées selon
les échéances de taxation ou selon les besoins des
organismes:
 Maison des Jeunes de La Doré
16 000$
 Moulin des Pionniers (patrimoniale) 25 000$
 Moulin des Pionniers (Théâtre d’été) 2 500$
 Rallye des Loups
6 000$
 Les Loups au volant
2 500$

Date : 28 janvier, 11 février, 25 mars
Encore des places disponibles
Inscrivez-vous au 418-256-3545 p.2225
Coût : 5$ par bricolage
Heure : 10h à 11h30
Clientèle : 3 à 4 ans (avec parent)
5 à 10 ans (seul)
Apportez votre collation

ENGAGEMENTS FINANCIERS

IL EST ENCORE TEMPS DE S’INSCRIRE

- Les membres du conseil municipal ont autorisé le
paiement de 50% des frais en regard de la
préparation du contrat de location (emphytéose) pour
les locaux des nouveaux bureaux municipaux dans
l’église avec la Fabrique de La Doré;
- Les membres du conseil ont accepté le budget 2017
de l’Office municipal d'habitation de La Doré. La
portion municipale sera de 12 171$ sur un montant
de déficit de 121 716$;
- La phase II de mise à niveau de la protection
incendie du Centre des Loisirs a été accepté pour une
somme de 4 275.90$, plus les taxes applicables;
- Autorisation d’achat d’une coupeuse à tuyau pour la
somme de 2 823.29$, plus les taxes applicables. Cet
équipement est devenu nécessaire afin d’éviter des
situations dramatiques comme cela s’est produit
dans d’autres municipalités;
- Autorisation d’achat de feux de circulation mobiles
afin de diminuer la présence de signaleurs et
d’assurer une sécurité maximale pour les travailleurs
des travaux publics lors de leurs travaux sur les voies
de circulation (7 530$).

- Remise en forme - Entrainement de groupe du
lundi 19h à 20h au centre d’entrainement
- Zumba adulte lundi 18h30 à 19h30 et mercredi soir
18h à19h
- Zumba kids mardi soir de 18h à 19h
Pour vous inscrire : 418-256-3545 p.2225

SUBVENTIONS

GESTION MUNICIPALE

LOISIRS ET CULTURE
SAMEDIS BRICO BIBLIO  *Nouvelle horaire*

LIGUE DE GARAGE
Vous aimeriez jouer au hockey les vendredis soirs?
Inscrivez-vous en ligne
sur le Facebook du Complexe Sportif La Doré

SOIRÉE DANSANTE
Soirée dansante avec Dany Potvin le 27 janvier
dès 20h30 au Centre des loisirs.
SURVEILLEZ LA PROGRAMMATION DU
FESTIVAL DE LA RELÂCHE BIENTÔT!
COURS CLUB INTERNAUTES AÎNÉS
Inscription et évaluation du besoin
le 23 janvier 9h à la Maison des Jeunes.
Début du cours dans la même semaine
Information : Thérèse Rochefort 256-3643

- Une motion de remerciements a été adressée à
madame Ursule Villeneuve pour ses bons services et
son
dévouement
au
sein
du
comité
d’embellissement;
- Un mandat a été accordé à la CADLD inc. pour la
préparation d’un plan directeur de la Rivière-auxSaumons, particulièrement pour le secteur de la
Montagne Ouellet;

COMMUNAUTAIRE
Les membres du Conseil municipal ont amorcé une
réflexion afin d'adopter une politique pour accueillir
différentes catégories de nouveaux citoyens. Cette
politique et des mesures devraient éventuellement
redresser la baisse démographique. Elles viseront à
attirer, retenir et augmenter la population. Des moyens
seront déployés afin de répondre à trois type de
besoins en hébergements temporaires pour de
nouveaux employés. Elle verra à améliorer la
disponibilité et la qualité des logements. Des moyens
audacieux seront proposés afin de rendre plus facile
l'accès à la propriété et l'achat ou la construction d'une
résidence personnelle pour les couples désirant réaliser
leur projet de vie dans notre municipalité. Toutes les
personnes sont invitées à nous faire part de leurs
suggestions afin de nous assurer un avenir prometteur
et une population dynamique et enthousiaste à
info@municipalite.ladore.qc.ca ou au 418-256-3545
poste 2221.
STATIONNEMENT

 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.
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