Le Conseil Informe…
SÉANCE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE LA DORÉ JUIN 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 mai 2017 pour un
montant de 239 502.57$ incluant les taxes et les
dépenses du Centre des Loisirs (2 001.15$), de la
Bibliothèque Gilbert-Langevin (1 033.34$) et du
Complexe sportif (7 583.57$). Les paiements des
dépenses ont été autorisés.

- Les membres du conseil ont donné leur
autorisation pour le survol du territoire par un
hélicoptère et un drone lors des activités
entourant le Festival des Camionneurs du 29
juin au 2 juillet;
- Deux résolutions d’appui seront transmises à la
CPTAQ dans deux dossiers de demandes visant
des propriétés agricoles du territoire;
- Le membres du conseil ont présenté une
demande de subvention discrétionnaire de
55 000$ auprès du député Philippe Couillard
dans le cadre du Programme d’aide à
l’amélioration du réseau routier municipal
auprès du ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l'Électrification des
transports pour le rechargement du chemin du
Lac Rond, le remplacement de ponceau de la
route Paradis, des améliorations sur la route
Saint-Joseph et la rue des Pins;
- Une dérogation mineure a été accepté pour le
5070, rue des Bouleaux;
- Une demande de modification des prévisions de
récoltes dans le secteur de la Montagne à
Ouellet sera transmise au Ministère de la Forêt,
de la Faune et des Parcs afin de nommer ce
secteur « Conservation » et de le préserver pour
les projets futurs;
- Un projet de sentier pour les véhicules hors
route (VTT) reliant La Doré à La Tuque est
présentement à l’étude. Un comité a été formé
pour regarder le tracé proposé et les impacts sur
notre territoire;
- La Municipalité a transmis la fiche de demande
d’aide financière pour le projet de piste cyclable
à Hydro-Québec dans le cadre de son
Programme de mise en valeur découlant des
travaux présentement en cours au poste
Chamouchouan;

ÉTATS DES REVENUS ET DES DÉPENSES  La
directrice générale a présenté un état des revenus
et des dépenses en date du 31 mai 2017
démontrant que les activités financières se
déroulent comme prévues.
ENGAGEMENTS FINANCIERS
- Des travaux de rechargement sur le chemin du
Lac Rond ont été approuvés pour un estimé de
1 000 tonnes;
- Un mandat de services professionnels a été
accordé à Stantec pour le projet de réfection de
l’avenue des Jardins Est et de la route SaintJoseph Nord (5 000$);
- Suite à un appel d’offres public, un mandat de
réalisation a été accordé à Bon-Air pour la
réalisation du projet de déphosphatation et de
mise à niveau du poste d’épuration;
- Réaménagement des bureaux municipaux :
Premier paiement de 29 986.20$;
- Réaménagement des bureaux municipaux :
Renouvellement de certaines composantes des
installations électriques désuètes (7 350$);
- Moulin des Pionniers : Maison de Marie : Aide
financière pour la réfection de la toiture de la
Maison de Marie (4 785$) sur un projet de
14 350$.
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- Un comité sera mis sur pied afin de remédier
aux problèmes de pollution visuelle présents sur
notre territoire. Également, la règlementation
sera modifiée afin de la rendre moins permissive
à cet égard. La première rencontre est prévue
pour le 15 juin prochain.
COMMUNAUTAIRE
INTERDICTION DE BAIGNADE  La Municipalité
tient à informer la population qu’il est interdit de
se baigner aux chutes 25, chutes 50 et chutes à
l’Ours (Belvédère). Il en va de votre sécurité car
ces secteurs représentent des risques élevés de
noyades et d’accidents.
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.
BANQUE D’HEBERGEMENT  Vous êtes
propriétaire d’une maison à louer, d’un logement
ou d’une chambre libre actuellement ou non?
Informez-nous 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.
PROMOUVOIR LA DORÉ
RENCONTRE
D’INFORMATIONS

La
Municipalité a participé à une rencontre
d’induction de 6 nouveaux employés à l’usine de
PFR de La Doré afin de leur présenter la qualité
de vie à La Doré ainsi que tous les services
offerts. Une initiative de la Municipalité, PFR La
Doré et le syndicat Unifor local.

HORAIRE ESTIVAL
BUREAU MUNICIPAL
(29 mai au 4 septembre)
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

8h00 à 12h00
8h00 à 12h00
8h00 à 12h00
8h00 à 12h00
8h00 à 12h00

13h00 à 16h30
13h00 à 16h00
13h00 à 16h00
13h00 à 16h00

Prendre note que le bureau municipal sera fermé
les 22 juin à 12h & 3 juillet pour les célébrations
de la Fête nationale et de la Fête du Canada.
SPORTS ET LOISIRS
CAMP DE JOUR  La Municipalité est heureuse
de vous annoncer que 38 enfants sont inscrits à
l’édition 2017 du camp de jour estival. Il reste
des places disponibles. Soirée d’informations
pour les parents ayant inscrit leurs enfants le jeudi
15 juin à 18h30 au gymnase.
Bon été à tous nos jeunes!
COMPLEXE SPORTIF  Participez en grand
nombre à l’assemblée générale annuelle du
Complexe sportif le dimanche, 11 juin à 19h au
complexe sportif.
CADLD  Participez en grand nombre à
l’assemblée générale annuelle de la CADLD le
mardi, 13 juin à 8h au 2e étage de l’hôtel de ville.

PARTICIPEZ EN GRAND NOMBRE AUX
ACTIVITÉS DU FESTIVAL
DES CAMIONNEURS DU
29 JUIN AU 2 JUILLET
VENEZ NOUS RENCONTRER AU KIOSQUE
DE LA MUNICIPALITÉ LE DIMANCHE
2 JUILLET ET COUREZ LA CHANCE DE
GAGNER UN BILLET DU FESTIVAL.

MESURES D’ATTRACTIVITE  Des mesures
d’attractivité sont présentement à l’étude pour
promouvoir notre belle communauté.
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