Le Conseil Informe…
SÉANCE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE LA DORÉ JUILLET 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

-

DÉPENSES  Les membres du conseil ont accepté le
journal des achats du mois de juin 2017 pour un
montant de 202 465.05 $ 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.

-

-

ENGAGEMENTS FINANCIERS
-

-

-

-

-

Réaménagement des bureaux municipaux :
décompte progressif #2 (242 961.79$)
Réaménagement des bureaux municipaux :
Internet et téléphonie mandat de réalisation
(7 010.09 $)
Rang 7 et route Paradis : Entretien (3 000$)
Chemin Pémonca : Entretien (4 000$)
Réfection d’infrastructure de chaussée avenue des
Jardins Ouest et chemin de la Branche Ouest :
Paiement final (18 861.09 $)
Réfection d’infrastructures routières locales
avenue des Jardins Est et route St-Joseph Nord :
Décompte #1 (344 315.63$)
Camping : Dépôt plan directeur
Implantation de conteneur de récupération des
résidus de la chasse aux gros gibiers et/ou de la
sauvagine;
Dépôt des états financiers de la Résidence Dorée
Lac Ouitouche : Aide financière (2 000$)
GESTION MUNICIPALE

-

-

En raison des élections de novembre, la date de la
séance régulière qui était prévue le lundi
16 octobre est déplacée au lundi 2 octobre.
Les membres du conseil ont accepté le partage des
coûts afin de se doter d’une ressource interne pour
le service d’ingénierie regroupé avec la MRC
Domaine-du-Roy.

-

Motion
de
félicitations
à
madame
Colombe Tremblay pour ses 10 ans de bénévolat
au sien de l’organisation de la Bibliothèque
Municipale Gilbert-Langevin.
Motion de félicitations au comité organisateur
ainsi qu’aux bénévoles de la 36e édition du
Festival des Camionneurs de La Doré pour leur
franc succès.
Une résolution sera transmise au ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports du Québec afin de
revoir sa décision et de ne pas exclure les
dépenses liées à l’entretien d’hiver de la reddition
de comptes du PAERRL
Les membres du conseil autorise la présentation
d’une demande de contribution concernant un
développement de sentier de vélo et pédestre
auprès de la MRC Domaine-du-Roy dans le cadre
du Programme de soutien au développement local
et territorial.

Une rencontre s’est tenue le 15 juin dernier
concernant les problèmes de pollution visuelle
présents sur notre territoire. Le 28 juin dernier, une
collecte d’objets encombrant a été mise en place et
près de 20 citoyens en ont bénéficié.
Lors de la rencontre du 11 juillet de la MRC
Domaine-du-Roy, le maire a déposé un document au
sujet des routes 155, 167 et 169 concernant
l’importance de traiter les routes 167 et 169 à part
également de la 155. Un dossier en cours de
développement.
Ce message s’adresse à tous les citoyens qui ont sur
leur terrain un cerisier nommé «Prunus shubert»
porteur du champignon qui fait des nodules noirs. La
municipalité appuie les propriétaires qui désirent
couper ces arbres et d’en disposer de façon conforme
et sécuritaire.

________________________________________________________________________
Municipalité de La Doré
Source : Bureau du maire

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

COMMUNAUTAIRE
COMPLEXE SPORTIF  La gestion du Complexe
sportif sera progressivement ramenée sous la
responsabilité de l’administration municipale. Les
motifs sont les suivants :
- accroissement des risques en responsabilités
civiles;
- difficulté de recrutement de bénévoles;
- promotion et développement;
- soutien aux partenaires et organisateurs;
- collaboration accrue des
organisateurs
d’événements
sportifs,
culturels
et
communautaires;
- relation avec commission scolaire et autres.
Pour obtenir de l’information supplémentaire
concernant le nouveau fonctionnement, contactez
l’administration municipale.
EXCRÉMENTS D’ANIMAUX La Municipalité de La
Doré vous informer qu’il y a désormais quatre (4)
distributeurs de sac à excréments d’animaux ainsi que
des corbeilles aux endroits suivants :
- parc intergénérationnel
- parc dans la rue des Pins
- aux extrémités du parc devant l’église.
Vous êtes invité à les utiliser!
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.

BIBLIOTHÈQUE GILBERT-LANGEVIN  Veuillez
prendre note que la Bibliothèque sera fermée les
mardis après-midi pour la période d'été. Elle demeure
accessible les mercredis en soirée (excluant le 26
juillet et le 2 août pour la période de vacance). De
retour à l’horaire habituel le 5 septembre prochain.
Nouveauté
Nous avons désormais une chute à livres. Profitez-en
pour y déposer vos livres à toute heure de la journée!
SPORTS ET LOISIRS
CENTRE
D’ENTRAÎNEMENT

Le
Centre
d’entraînement est de nouveau accessible. Pour vous
abonner, ou pour toutes autres informations,
présentez-vous au bureau municipal.

MOULIN DES PIONNIERS  La pièce de théâtre « La
Caravane en panne » du Moulin des Pionniers est
débutée et a lieu à tous les vendredis et samedis, et ce,
jusqu’au 18 août prochain. Souvenez-vous que l’accès
au site est gratuit au gens de La Doré et le tarif est
réduit pour assister à la pièce de théâtre.
Nouveauté
Découvrez le patrimoine religieux de la paroisse de
Notre-Dame de La Doré. Endroit propice au
recueillement, la chapelle du Moulin des Pionniers
saura vous ravir par la beauté de ses artéfacts.

RESPECT DES PROPRIÉTÉS PRIVÉES  Les
propriétaires de lots forestiers, de bleuetières ou de
terres agricoles demandent à toute la population, et
plus précisément aux utilisateurs de véhicules VTT, de
respecter les terrains privés en culture ainsi que les
sentiers pédestres et équestres afin de minimiser
l’impact de leur passage sur ces derniers. Merci de
votre collaboration.
STATIONNEMENT TRANSPORT COLLECTIF  Une
partie du stationnement de l’église est officiellement
un lieu pour favoriser le covoiturage. Repérez l’affiche
installée près de celle du village relais pour utiliser
l’un des cinq (5) espaces de stationnement réservée à
cet effet.

________________________________________________________________________
Municipalité de La Doré
Source : Bureau du maire

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

