Le Conseil Informe…
SÉANCE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE LA DORÉ SEPTEMBRE 2017
Visitez notre site Web au www.ladore.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 d’août 2017 pour un
montant de 378 703.92$ incluant les taxes et les
dépenses du Centre des Loisirs, de la Bibliothèque
Gilbert-Langevin et du Complexe sportif.

ENGAGEMENTS FINANCIERS
 Établissement des frais de déplacement selon les
taux du Gouvernement du Canada en vigueur;
 Ajustement de la rémunération de la direction
générale;
 Construction caserne de pompiers :
o Autorisation d’emprunt temporaire pour
1 582 110$ dont 940 875$ sont subventionnés;
o Autorisation de signature du protocole de
financement avec le Gouvernement du
Québec;
o Décompte progressif #1 (105 800$).
 Réaménagement des bureaux municipaux :
o Autorisation d’achat de mobiliers manquants
(20 000$ déjà inclus dans le budget);
o Décompte progressif #4 (75 487.50$).
 Office municipal d'habitation de La Doré :
Acceptation du budget révisé 2017 (3 265$);
 Centre des Loisirs : Remplacement du plancher
(19 040$);
 Décret des travaux (valeur totale de 30 000$) pour
le projet de sentiers de vélo de montagne. La
Municipalité participe à la hauteur de 4 500$, le
Fonds de développement du territoire participe à la
hauteur de 25 000$ dont 12 750$ pour la portion
locale et 12 750$ pour la portion territoriale;
 Budget pour la fête de l’Halloween (500$);
 Participation financière dans l’équipe d’élite de
hockey les Espoirs AAA du Saguenay-Lac-St-Jean
(75$) pour la saison 2017-2018.

GESTION MUNICIPALE
 Autorisation d’utilisation du parc municipal pour
les activités entourant la fête de l’Halloween;

 Suite au déménagement des bureaux municipaux,
acceptation d’une modification des endroits
d’affichage pour les avis publics;
 Autorisation de signature du renouvellement de la
convention collective des employés municipaux, et
ce, selon l’entente de principes entre la
Municipalité et le local #4929 du SCFP;
 Avis de motion pour un règlement permettant la
dénomination du Chemin Savard, situé sur le
chemin de la Branche-Ouest;
 Ministère des Transports, de la Mobilité durable et
de l'Électrification des transports :
o Décret des travaux pour la portion de la route
Saint-Joseph Nord (7 200$);
o Acceptation des travaux pour la portion de la
rue des Pins, route Paradis, route Saint-Joseph
Nord et chemin du Lac Rond (4 496$).
 Demande de prolongation de délai jusqu’au 1e juin
2018 pour l’adoption des règlements de
concordance au schéma d’aménagement et de
développement révisé de la MRC Domaine-du-Roy
auprès du Ministère des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire;
 Motion de félicitations à Tomy Néron pour son
recrutement dans l’équipe d’élite de hockey les
Espoirs AAA du Saguenay-Lac-St-Jean.

COMMUNAUTAIRE
Prendre note que le 2 octobre prochain à 20h aura
lieu la dernière séance du conseil avant les élections.
Du 7 octobre jusqu’à l’assermentation du nouveau
maire, le maire actuel demeure en poste pour les cas de
force majeure.

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 ans et plus et vous désirez vous impliquer,
donner votre nom au bureau municipal au 418-2563545 poste 2221. Vous serez rémunérés selon les
normes du Gouvernement.
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IMMEUBLE DE LA FABRIQUE  Le
projet de rénovation de la Fabrique et du
réaménagement des bureaux municipaux est complété.
La Fabrique recommencera ses activités dans son
immeuble le dimanche 1e octobre. L’activité
d’inauguration des bureaux municipaux est prévue
pour le 15 novembre prochain.

CHEERLEADING  Les inscriptions
pour le cheerleading auront lieu vendredi le
22 septembre de 18h à 19h au gymnase de l’école au
coût de 150$ pour toute la saison. Il est obligatoire de
présenter la carte d’assurance maladie de l’enfant. Les
cours débutent le soir même :
Niveau 1 (maternelle, 1e, 2e et 3e) : 18h à 19h
Niveau 2* (4e, 5e et 6e) 19h à 20h

ACTIVITÉS

INSCRIPTION

 Veuillez prendre note que
l’assemblée générale annuelle de la Maison des Jeunes
aura lieu le 26 septembre à 18h30 au local de la
Maison, au sous-sol du Centre des Loisirs.

*Niveau 2 seulement, il y a un cours dès le lundi 18
septembre à St-Félicien.
Information : Priscilla Bau (418) 256-3918

MAISON DES JEUNES

D’ACTION BÉNÉVOLE  Ma sécurité à
domicile, j’en fais ma priorité! Trousse de sécurité
pour les aînés de notre MRC Domaine-du-Roy. Le
Centre d’Action Bénévole de Saint-Félicien, en
partenariat avec la Sûreté du Québec et les Services de
sécurité incendie de Saint-Félicien-Saint-Prime-La
Doré et de Roberval, vous offre gratuitement une visite
à domicile avec la remise d’une trousse de prévention.
Les quantités sont limitées!
Inscription : Weena Martel 418-679-1712 #2817

CENTRE

JOURNÉE FOLKLORIQUE
Date : Dimanche 17 Septembre
Lieu : Centre des Loisirs de la Doré
Heure : 13h à 20h
Souper mets chinois sur réservation
Information : Ursule Villeneuve (418) 256-3766
ou Ghislain Perron : (418) 274-3430

SPORTS ET LOISIRS
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. Votre renouvellement s’ajoutera à
votre abonnement en vigueur. La promotion est en
vigueur du 1e au 30 septembre 2017 seulement.
Dépêchez-vous!

CONTENEUR DE GIBIER ET SAUVAGINE  Utilisez
le conteneur réservé exclusivement à cette fin situé au
poste d’épuration au 5430, avenue des Jardins pour
votre gibier et votre sauvagine. Le service est offert en
collaboration avec la Régie des matières résiduelles du
Lac-St-Jean et grâce à une contribution municipale.
Disponible jusqu’au 1e novembre prochain.

CHORALE LES AMIS D’LA CHANSON  Vous aimez
chanter, vous êtes une femme ou un homme de tous
âges, vous êtes bienvenus. La chorale reprend ses
activités le mercredi 6 septembre à 19h15 à l’école
Mgr Bluteau au 1275, 3e rue à St-Félicien. Pour des
informations, 418-679-1410 ou 418-630-6797.

VOYAGE ORGANISÉ
LA DORÉ/QUÉBEC (ILE D’ORLÉANS)
Mercredi le 20 septembre 2017
55$ / personne
Information : Lisa Boily (418) 256-3545 p.2225
Il reste quelques places, faites-vite!
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