Le Conseil Informe…
SÉANCE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE LA DORÉ MARS 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
FINANCES

GESTION MUNICIPALE

DÉPENSES  Les membres du conseil ont accepté
le journal des achats du mois de mars 2017 pour
un montant de 158 659.21$ 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.

- Inscription au Programme de mise en valeur
intégrée d’Hydro-Québec en lien avec la
construction de la ligne Chamouchouan-Boutde-l’Île. Le projet de piste cyclable associée
reliant le Moulin des Pionniers au Zoo Sauvage
de Saint-Félicien sera présenté;
- Demande d’amendement au Code municipal
afin de permettre la participation et la tenue de
séances extraordinaires par voie électronique;
- Ajout du poste de Coordonnateur (trice) en
loisirs comme employé de la Municipalité et
signature de l’entente d’emploi;
- Programme PIQM - Volet 2.5 – Municipalité
Amies des Aînés (MADA) : Présentation d’une
demande de subvention pour la réfection des
trottoirs du centre village;
- Office municipal d'habitation de La Doré :
 Acceptation de l’offre de regroupement de La
Doré - Saint-Félicien – Saint-Prime;
 Reconduction de monsieur Pierre Simard
comme représentant municipal au conseil
d’administration de l’Office municipal
d'habitation de La Doré;
 Nomination de madame Hélène Gagnon
comme représentante municipale sur le
comité de transition du regroupement.
- Avis de motion règlement 2017-002 intitulé
« Amendement au règlement de zonage pour les
zones forestières (F) » afin de permettre
l’utilisation « Bleuetière » en zone agricole;
- Autorisation de la tenue de l’évènement Ultime
La Doré (compétition de moto Enduro) les 29 et
30 juillet 2017;
- Autorisation d’utilisation de la voie publique
pour la présentation de la parade annuelle du
Festival des Camionneurs le 1e juillet 2017;

ENGAGEMENTS FINANCIERS
- Adoption du règlement 2017-004 intitulé
« Règlement relatif aux traitements des élus
municipaux »;
- Indexation de la rémunération des élus de
1.606%;
- Autorisation de l’ajustement de la rémunération
de la direction générale selon le contrat
d’emploi;
- Réaménagement des bureaux municipaux :
Attribution du mandat pour les travaux à
Construction MG inc. pour la somme de
532 000$, plus les taxes applicables.
Normalement, les travaux devraient débuter le
6 mai prochain;
- Projet de nouvelle caserne de pompiers :
Attribution
du
mandat
de
services
professionnels pour l’étude géotechnique à
GHD, pour la somme de 11 483.50$, plus les
taxes applicables. Ce projet est admissible à une
subvention du Programme PIQM – Réfection et
construction des infrastructures municipale
(RECIM) à la hauteur de 65% des coûts
admissibles.
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- Industrie du Bois : Fermeture d’usines :
Résolution demandant l’appui des paliers de
gouvernement dans les défis de l’industrie
forestière, plus particulièrement, concernant la
stabilité et la certitude des approvisionnements
en matières premières pour les usines.
RÈGLEMENT SUR LES BORNES D’INCENDIE  La
Municipalité a adopté un règlement pour les
bornes fontaine afin d’assurer l’accès en tout
temps:
- Une distance de 1 mètre doit être maintenue en
tous temps;
- Interdiction de construire tout objet de façon à
nuire à l'utilisation ou à la visibilité;
- Interdiction de projeter, déposer ou d'accumuler
de la neige;
- Interdiction de lever le niveau du terrain ou de
planter des végétaux à proximité ou susceptibles
de nuire à l'utilisation ou à la visibilité.
Des amendes pouvant atteindre 1 500$ peuvent
être émises par l'Inspecteur municipal en cas de
non-respect du règlement.

COMMUNAUTAIRE
RÉSIDENCE DORÉE  La Résidence Dorée est
accréditée comme organisme de bienfaisance, ce
qui lui permet d'émettre des reçus de dons de
charité aux personnes offrant des contributions.
Des cartes de dons seront dorénavant disponibles
pour offrir des contributions lors d'un décès, par
exemple.
Les
fonds
récoltés
serviront
exclusivement aux activités des aînés de la
Résidence Dorée. Merci de votre générosité.
PROJET

DE RÉAMÉNAGEMENT DES BUREAUX
MUNICIPAUX  La Fabrique et la Municipalité

invitent la population à assister à une rencontre
d’informations le jeudi 6 avril à 19h à l’église
sur le projet de réaménagement des bureaux
municipaux dans une partie de l’église. À cette
occasion, vous pourrez poser toutes vos questions
aux personnes responsables du projet ainsi qu’aux
représentants municipaux et de la Fabrique.
Après la rencontre d’informations, il y aura une
vente à l’enchère de biens meubles excédentaires
de la Fabrique comme des chaises, des pupitres et
des bancs d’église. Tous les profits seront
acheminés à la Fabrique de La Doré pour les
activités religieuses.
Participez en grand nombre.
ATTENTION
Les Jakos arrivent bientôt. Surveillez-les!

PARTICIPEZ EN GRAND NOMBRE AUX ACTIVITÉS ENTOURANT
LA 25E ÉDITION DU RALLYE DES LOUPS
LES 17 ET 18 MARS PROCHAIN.
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