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

VENTE DE TERRAINS RÉSIDENTIELS PAR ENCHÈRE
AVIS PUBLIC est donné que:
La Municipalité de La Doré procèdera à une vente à l'enchère de quatre (4) terrains résidentiels le
vendredi, 8 septembre 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@ladore.ca

mbouchard@ladore.ca

FINANCES
DÉPENSES  Les membres du conseil ont accepté le journal des achats du mois de juillet 2017 pour un
montant de 813 756.68$ incluant les taxes et les dépenses du Centre des Loisirs, de la Bibliothèque GilbertLangevin et du Complexe sportif. Ils incluent également les travaux en cours pour le réaménagement des
bureaux municipaux, la construction de la caserne de pompiers et la déphosphatation et la mise aux normes
de la station d’épuration. Les paiements des dépenses ont été autorisés.
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ENGAGEMENTS FINANCIERS
-

-

-

-

Autorisation de libération de placement
financier afin de créer de la liquidité pour les
projets en cours (450 000$);
Réaménagement des bureaux municipaux :
Décompte progressif #3 (95 702.86$);
Autorisation de formation en eaux usées pour
les employés municipaux;
Construction de la nouvelle caserne de
pompiers :
 Mandat d’installation d’une tour de
communication (9 420.20$);
 Mandat pour le transfert de la fibre optique
(26 727.40$);
Réfection avenue des Jardins Est et route
Saint-Joseph Nord : Décompte progressif
final (41 296.73$);
Déphosphatation :
 Mandat de services professionnels
(4 024.78$);
 Décompte progressif #1 (48 732.93$).
GESTION MUNICIPALE

-

-

Autorisation d’achat regroupé avec la
Solution UMQ pour les assurances collectives
des employés municipaux;
Dérogation mineure au 5070, avenue des
Champs :
Motion de remerciements aux membres du
conseil d’administration du Complexe sportif;
Acceptation du plan directeur pour le projet
de camping municipal;
Demande d’aide financière pour la réalisation
de la piste cyclable reliant le Moulin des
Pionniers au Zoo Sauvage auprès de la MRC
Domaine-du-Roy dans les programmes
suivants :
 Programme de mise en valeur d’HydroQuébec;
 Soutien au TPI : Récolte de bois.
COMMUNAUTAIRE

CENTRE ALPHA – LE TRACÉ  Tout en
respectant le rythme de chacun, on vous invite à
venir apprendre en vous amusant, vivre des
activités socialisantes, des sorties culturelles,
discuter et vous informer sur différents sujets…
 Vous ferez travailler vos neurones pour
garder ce que vous savez déjà tout en faisant
un retour sur l’application de la grammaire,
les verbes, l’orthographe, les mathématiques
etc.;
 Vous y apprendrez à développer de nouvelles
habiletés méconnues;
 Vous réapprendrez des notions perdues avec
le temps, de façons originales…
Venez nous rencontrer, nous nous déplaçons dans
votre municipalité,
Inscrivez-vous dès maintenant au 418 679-5737.
SPORTS ET LOISIRS
PROJET PISTE CYCLABLE  Le 21 août dernier,
le Premier ministre du Québec, monsieur Philippe
Couillard, accompagné du ministre de la Famille,
des Enfants et du Développement social,
l’honorable Jean-Yves Duclos, et du maire,
monsieur Jacques Asselin, ont annoncé
officiellement la participation des deux paliers de
gouvernement dans la réalisation de la piste
cyclable reliant La Doré à Saint-Félicien, et ce, à
la hauteur de 1 150 000$ sur un projet de
1,7 millions$. Le projet est en cours. Des
confirmations afin de compléter le financement
sont en attente. Les travaux devraient débuter au
printemps 2018. Le tracé parcourra le rang Simple
Nord en direction de La Doré (cimetière) et
comportera un pont enjambant la rivière aux
Saumons. 9 km sont situés sur le territoire de
St-Félicien et 4 km sur celui de La Doré. Les
thèmes exploités seront la foresterie (drave), la
traite des fourrures et la colonisation.
PROMOTION RETOUR EN FORME  Une belle
promotion pour votre maintien ou retour en forme
d’après l’été. 25% de rabais pour l’abonnement de
1 an au centre d’entraînement. Pour seulement
172.45$, ayez accès 24/24, 7/7. Inscrivez-vous au
bureau municipal. Possibilité d’acheter même si
votre abonnement n’est pas terminé. La promotion
est en vigueur du 1e au 30 septembre 2017
seulement.
Dépêchez-vous!

ÉLECTIONS
GÉNÉRALES
MUNICIPALES
5 NOVEMBRE 2017  Nous aurons besoin de
personnel lors des prochaines élections générales
municipales le 5 novembre prochain. Vous êtes
âgés de 16 et plus et vous désirez vous impliquer,
donner votre nom au bureau municipal au
418-256-3545 poste 2221. Vous serez rémunérés
selon les normes du Gouvernement.
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