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

AVIS PUBLIC
CONCERNANT LE RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE LA DORÉ
Avis est par les présentes donné que le rôle triennal d'évaluation de la Municipalité de la Paroisse de La Doré, devant
être en vigueur durant les exercices financiers 2018, 2019 et 2020, a été déposé à mon bureau le 15 septembre 2017 et
que toute personne peut en prendre connaissance à cet endroit, durant les heures d'affaires régulières.
Conformément aux disposition de l'article 74 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est également donné que toute
personne ayant un intérêt à consulter l'exactitude, la présence ou l'absence d'une inscription à ce rôle, relativement à
un bien dont elle-même ou une autre personne est propriétaire, peut déposer une demande de révision prévue par la
section 1 du chapitre 10 de cette loi.
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes:
 Être déposée avant le 1er mai 2018;
 Être déposée à l'endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé:
M.R.C. du Domaine-du-Roy
901, boulevard St-Joseph
Roberval, Québec G8H 2L8
 Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l'endroit ci-dessus indiqué ainsi qu'au bureau
municipal;
 Être accompagnée de la somme d'argent déterminée par le règlement 106-97 de la MRC du Domaine-duRoy et applicable à l'unité d'évaluation visée par la demande.

FINANCES

ENGAGEMENTS FINANCIERS

DÉPENSES  Les membres du conseil ont accepté le
journal des achats du mois de septembre 2017 pour un
montant de 354 170.56$ incluant les taxes et les
dépenses du Centre des Loisirs, de la Bibliothèque
Gilbert-Langevin et du Complexe sportif.
FINANCIÈRE
 L’administration
municipale a présenté une analyse financière en date
du 30 août 2017 comparant les résultats réels et le
budget 2017. Cette dernière démontre que les budgets
sont respectés. Un état comparatif 2016/2017 à la
même période a également été déposé.

ANALYSE

 Déphosphatation :
o Décompte progressif #2 (92 351.03$);
o Imprévus aux travaux d’isolation de la
conduite de refoulement afin d’assurer les
crédits pour une solution à être entérinée en
novembre prochain,
 Caserne de pompiers : Décompte progressif #2
(157 917.51$);
 Réaménagement des bureaux municipaux :
o Frais de déménagement (2 000$);
o Décompte progressif #5 (71 585.74$);
o Achat d’équipements (19 957.46$);
 Club de motoneige Les Loups du Nord : Premier
paiement pour l’achat d’un tracteur multi usages
(12 000$).
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CONTENEUR DE GIBIER ET SAUVAGINE  Utilisez

GESTION MUNICIPALE
 La Municipalité a soumis une programmation
révisée au Ministère des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire dans le cadre du
Programme du remboursement de la taxe d’accise
sur l’essence;
 Le rôle d’évaluation pour les années 2018-2019 et
2020 a été déposé au bureau municipal. Les
citoyens qui désirent le consulter doivent se
présenter au bureau municipal sur les heures
d’ouverture;
 Acceptation des travaux subventionnés par le
ministère des Transports, de la Mobilité durable et
de l'Électrification des transports pour la route
Saint-Joseph Nord;
 Adoption du règlement 2017-009 afin de nommer
un chemin privé soit le Chemin Savard.
VOUS ÊTES INVITÉS À VISIONNEZ LA
DERNIÈRE SÉANCE DU CONSEIL
MUNICIPAL SUR LE SITE WEB DE LA
MUNICIPALITÉ AU WWW.LADORE.CA.
À CETTE OCCASION, TOUS LES MEMBRES
DU CONSEIL ONT FAIT RAPPORT DE
LEURS EXPÉRIENCES AU COURS DU
MANDAT QUI SE TERMINE.

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.

HALLOWEEN Le 31 octobre, pirates, superhéros,
fantômes et petits monstres prendront d’assaut les rues
de La Doré en quête de friandises. La Municipalité
invite les jeunes à parcourir les rues au moment où les
policiers seront plus nombreux, soit entre 16h30 et
20h30. Elle offrira des bonbons aux enfants. Allez
saluer les pompiers pour en profiter.
 Veuillez
prendre note que le lancement du livre « Au gré du
cœur » de Gérald Bouchard, natif de La Doré, sera
reporté à une date ultérieure. Nous sommes toujours
intéressés d’ajouter de nouveau bénévole dans notre
équipe. Contactez Colombe Tremblay (418) 256-3704.
BIBLIOTHÈQUE GILBERT LENGEVIN

D’ÉTABLISSEMENT  Le conseil
d’établissement de l’école Maria-Goretti a deux (2)
postes à être comblés par des membres de la
communauté. Vous avez un intérêt d’y siéger,
contactez Éric Pelletier au 418-275-1720.

CONSEIL

PRENDRE NOTE QUE LE BUREAU
MUNICIPAL SERA FERMÉ DU
10 AU 13 OCTOBRE INCLUSIVEMENT
POUR LE DÉMENAGEMENT VERS LES
NOUVEAUX BUREAUX.
SURVEILLEZ L’INAUGURATION
OFFICIELLE DES NOUVEAUX BUREAUX
MUNICIPAUX LE 15 NOVEMBRE.
BIENVENUE À TOUS

COMMUNAUTAIRE
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
418-256-3545 poste 2221. Vous serez rémunérés selon
les normes du Gouvernement.

SPORTS ET LOISIRS
CARDIO-SANTÉ  Il y a encore de la place pour le
cours de cardio santé. Nouvelle horaire soit les mardis
et vendredis de 13h à 14h.
Informez-vous au 418-256-3545 poste 2225.
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