Le Conseil Informe…
SÉANCE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE LA DORÉ AVRIL 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
VENTE DE TERRAINS RÉSIDENTIELS PAR ENCHÈRE

AVIS PUBLIC est donné que:
La Municipalité de La Doré procèdera à une vente à l'enchère de neuf (9) terrains résidentiels le vendredi,
7 avril 2017 à 13h30 à l'Hôtel de ville de La Doré, sise au 5002, rue des Peupliers, à la salle des
délibérations.
La liste desdits terrains est disponible pour consultation au bureau municipal.
Le prix de départ de la mise à l'enchère se situe à 100$ par terrain.
S'ajoute au prix de vente les taxes applicables.
Le paiement de la vente devra être effectué par chèque ou argent comptant au moment de la vente à
l'enchère.
Les terrains vendus devront être construits dans les 12 mois suivant la vente à défaut de quoi le paiement de
5.92$/mètre carré sera exigible ou la remise du terrain.
L'acquéreur sera tenu (à sa charge) dans les 30 jours de l'achat du terrain, de faire rédiger l'acte de vente et
son enregistrement.
Pour visite et informations supplémentaires :
Stéphanie Gagnon et/ou Martin Bouchard
418-256-3545
sgagnon@municipalite.ladore.qc.ca ou

bouchardm@municipalite.ladore.qc.ca

FINANCES

ENGAGEMENTS FINANCIERS

DÉPENSES  Les membres du conseil ont accepté
le journal des achats du mois de mars 2017 pour
un montant de 323 909.62$ 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.

- Le règlement d’emprunt 2017-005 pour la
réfection de l’avenue des Jardins Est et de la
route Saint-Joseph Nord a été adopté. Ce dernier
prévoit un emprunt de 412 500$ totalement
assumé
par
une
subvention
du
Gouvernement du Québec et des dépenses de
549 931$. La Municipalité utilisera son surplus
accumulé pour payer les dépenses excédentaires
à l’emprunt;
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- Renouvellement de l’adhésion au Réseau
québécois des Villes et Villages en santé (50$);
- Assurances municipales : Ajout de la
CADLD inc.;
- CADLD
inc. :
Aide
financière
pour
l’élaboration du plan directeur de la Rivièreaux-Saumons (2 600$);
- Camp de jour estival : Budget prévisionnel et
autorisation d’embauche (16 500$);
- Attribution du mandat de grattage et de mise en
forme de la route R-211 (Branche Ouest)
(475$/passage pour 2017);
- Caractérisation
phase
I
et
étude
environnementale du lot 4 595 409 pour un
projet futur de quartier résidentiel (4 440$).
PROGRAMME

DE
SUBVENTION
POUR
LE
REMPLACEMENT DES TOILETTES À GRAND DÉBIT

 La Municipalité a mis sur pied un programme

de subvention pour le remplacement des toilettes
à grand débit, et ce, dans le cadre de la
sensibilisation à l’économie de l’eau potable. Si
vous prévoyez changer votre toilette et que vous
êtes connecté au réseau d’aqueduc municipal,
informez-vous sur ce nouveau programme qui
pourrait vous rapporter 50$ ou 100$ selon le
choix de votre nouvelle toilette. Informez-vous
au bureau municipal ou suivez la page Facebook
pour plus de détails. Certaines conditions
s’appliquent.
GESTION MUNICIPALE
- Les états financiers consolidés 2016 ont été
présentés et acceptés. Un compte-rendu plus
détaillé vous sera remis lors du discours sur la
situation financière présenté par le maire en
novembre prochain;
- Les membres du conseil municipal ont demandé
l’équilibration du rôle d’évaluation des
propriétés du territoire. Un nouveau rôle triennal
sera déposé en septembre prochain pour les
années 2018, 2019 et 2020;
- Le syndicat local des employés municipaux a
signifié son intention de débuter les discussions
entourant le renouvellement de la convention
collective qui vient à échéance le 31 décembre
prochain. Les membres du conseil constitueront
un comité de négociations afin de débuter les
discussions prochainement;

- Une demande de subvention a été acheminé au
ministère des Transports du Québec pour les
chemins à double vocation du territoire;
- Les travaux subventionnés dans le cadre du
Programme d’aide à l’amélioration du réseau
routier local pour 2016 ont été acceptés;
- Une demande a été transmise à la MRC
Domaine-du-Roy afin d’ajouter le projet de
piste cyclable reliant La Doré à Saint-Félicien
dans ses demandes d’aides financières en lien
avec le Programme de mise en valeur intégrée
d’Hydro-Québec suite à la construction de la
ligne Chamouchouan-Bout-de-l’île;
- Adoption du règlement #2017-002 pour une
modification du règlement de zonage pour les
zones forestières;
- La Municipalité s’est engagée en faveur de
l’adoption de la mission des bibliothèques
publiques de l’UNESCO laquelle valorise le
développement
et
le
maintien
d’une
bibliothèque publique de qualité;
- La Municipalité a donné son autorisation
d’utilisation de certains terrains municipaux
pour la tenue de formations spécialisées en
techniques de moto hors route;
- Les états financiers 2016 de la Corporation du
Moulin des Pionniers inc. et de l’Office
municipal d'habitation de La Doré ont été
déposés;
- Une motion de félicitations a été présentée au
comité organisateur de la 25 e édition du Rallye
des Loups pour le grand succès remporté lors de
la dernière édition.
COMMUNAUTAIRE
REBOISONS CHEZ-NOUS!  Encore cette année,
vous pouvez commander vos arbres. Les essences
disponibles sont :
-

épinette blanche
pin rouge
épinette de Norvège
érable rouge

- pin blanc
- pin gris
- mélèze laricin
- bouleau jaune

Les plants seront livrés le 3 juin de 8h à 12h au
garage municipal. La date limite pour donner
votre commande est le 15 mai à 16h.
Réservez au 418-256-3545, Martin ou Josée.
Quantité limitée
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AVRIL, MOIS DE LA JONQUILLE  Saviez-vous

qu’en 2017 plus de 50 000 Québécois recevront
un diagnostic de cancer et que cette annonce
représentera un choc important qui se répercutera
sur toutes les sphères de leur vie. Le cancer, c’est
200 maladies et la Société canadienne du cancer,
lutte contre tous les cancers, du plus fréquent au
plus rare. Nous pouvons prévenir environ la
moitié de tous les cancers en adoptant un mode de
vie sain et des politiques qui protègent le public.
Le taux de survie au cancer a fait un bond de
géant, passant de 25 % en 1940 à plus de 60 %
aujourd’hui, et c’est en finançant les recherches
les plus prometteuses que nous poursuivrons les
progrès. La Société canadienne du cancer est
l’organisme qui aide le plus de personnes
touchées par le cancer, avec des services
accessibles partout au Québec qui soutiennent les
personnes atteintes de la maladie, les informent et
améliorent leur qualité de vie. Le mois d’avril est
le Mois de la jonquille et il est porteur d’espoir.
La Société canadienne du cancer encourage les
Québécois à poser un geste significatif pour les
personnes touchées par le cancer et à lutter contre
tous les cancers. La Municipalité décrète donc que
le mois d’avril est le Mois de la jonquille et
encourage la population à accorder généreusement
son appui à la cause de la Société canadienne du
cancer.

BANQUE D’HÉBERGEMENT  Vous êtes
propriétaire d’un logement ou d’une chambre
libre actuellement ou non? Informez-en la
Municipalité afin d’être sur la liste des logements
ou des chambres à louer. Elle sera mise à la
disposition des nouveaux arrivants désirant
s’établir à La Doré.
ACTIVITÉ D’INFORMATION D’EMPLOI  Prendre
note qu’il y aura une activité d’information sur les
emplois disponibles sur le chantier du poste
Chamouchouan d’Hydro-Québec le 10 mai
prochain au Centre des Loisirs. Surveillez la page
Facebook pour plus de détails.
SPORTS ET LOISIRS
CAMP DE JOUR  Les inscriptions au camp de
jour auront lieu bientôt. Surveillez le courrierécole de vos enfants ou le Facebook pour la
publicité officielle et les tarifs des sorties.
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Offre d’emploi
ANIMATEUR (TRICE) CAMP DE JOUR ESTIVAL 2017 (5-12 ANS)
La Municipalité de La Doré est à la recherche de candidats(es) pour combler les postes d’animateurs (trices)
de camp de jour estival 2017.
Description du poste :
Relevant du responsable municipal et de la coordonnatrice du Service des loisirs, les titulaires des postes
auront les responsabilités suivantes :
- Assurer l’animation du camp de jour estival 2017;
- Assurer la sécurité des enfants inscrits au camp de jour;
- Compléter les rapports nécessaires;
- Possibilité de faire des petits travaux d’entretien municipaux avant et pendant le camp.
Exigences du poste :
- Être étudiant(e) à temps plein en 2017-2018 et poursuivre ses études à temps plein en septembre 2017;
- Être âgé(e) de 16 ans et plus;
- À compétences égales, seront privilégiés les étudiants résidant à La Doré et/ou ayant de l’expérience
dans le même genre d’emploi.
Qualités requises :
- Faire preuve de débrouillardise, d’autonomie et de polyvalence;
- Être habile à agir avec tact et discernement;
- Avoir une excellente santé, une bonne capacité physique, aimer travailler à l’extérieur et démontrer le
désir de travailler avec des enfants.
Serait des atouts :
- Formation en secourisme;
- Expérience pertinente;
- Formation en animation de camp de jour.
Conditions salariales :
Salaire minimum
Emploi de 8 à 10 semaines de la mi-juin à la mi-août 2017.
Les candidatures non retenues ne recevront aucun avis de la Municipalité de La Doré.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre d’intention et leur curriculum vitae, accompagné
des pièces justificatives (attestation d’études à temps plein, certificat, etc.) avant le 1e mai 2017, 16 h, à
l’adresse suivante :
Animation camp de jour
Municipalité de La Doré
5000, rue des Peupliers
La Doré (Québec) G8J 1E8
info@municipalite.ladore.qc.ca
Télécopieur : (418) 256-3496
Téléphone : (418) 256-3545 poste 2221
Pour plus d’informations, communiquez avec le bureau municipal.
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