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

GESTION MUNICIPALE

DÉPENSES  Les membres du conseil ont accepté les
journaux des achats du mois d’octobre 2017 totalisant
un montant de 564 382.59$ incluant les taxes et les
dépenses du Centre des Loisirs, de la Bibliothèque
Gilbert-Langevin et du Complexe sportif.

VENTES POUR NON-PAIEMENT DES TAXES 2016
 L’administration municipale a transmis les
premiers avis de vente pour non-paiement des taxes
2016 pour les 43 propriétés dont le solde des taxes
demeure impayé à ce jour, ce qui représente un
montant total de 31 480.01$.

ENGAGEMENTS FINANCIERS
 La Municipalité s’est portée caution pour Les
Loups au Volant pour la loterie du Festival des
Camionneurs 2018 pour un montant de 217 000$;
 Tournoi provincial Pee Wee – Bantam (75$);
 Comité d’entraide La Doré (Guignolée) (250$);
 Dépouillement arbre de Noël (500$);
 Polyvalente des Quatre-Vents : Album de finissants
(150$);
 Caserne de pompiers : Décompte progressif #3
(203 166.77$);
 Inauguration conjointe des bureaux municipaux et
réaménagement de l’église (2 000$);
 Déphosphatation et mise aux normes : Décompte
progressif #3 (222 742.71$);
 Opération Nez-Rouge (100$);
 Carrefour Jeunesse emploi (150$);
 Identification des bureaux municipaux;
 Transport adapté secteur Ashuapmouchouan inc. :
Autorisation de versement du deuxième paiement
(6 005$);
 Piste cyclable La Doré/Saint-Félicien : Mandat de
services professionnels en archéologie (2 622$);

 Une motion de félicitations a été présentée par
Pierre-Paul Lalancette pour le comité organisateur
de la fête de l’Halloween;
 Modification d’autorisation pour les signataires de
comptes bancaires de la Municipalité et des
organismes liés de la Municipalité soit le Complexe
sportif, le Centre des Loisirs et la Bibliothèque
Gilbert-Langevin;
 Mandat au ministère des Finances pour recevoir et
ouvrir les soumissions pour les règlements
d’emprunt de la Municipalité;
 Autorisation de partenariat avec Les Loups au
Volant pour les futurs projets de développement de
l’organisme ainsi que le raccordement au réseau
d’aqueduc de la Municipalité;
 Autorisation d’utilisation de la voie publique pour
la Marche de Noël;
 Autorisation de présentation d’une demande de
subvention dans le Fonds de développement des
territoires de la MRC pour l’analyse de possibilités
et des besoins de services de santé;
 CPTAQ : Demande d’appui pour une autorisation
d’inclusion à la zone agricole;
 Amendement d’une résolution pour une dérogation
mineure au 5070, rue des Bouleaux;
 Piste cyclable La Doré/Normandin : Autorisation
de demande d’une subvention dans le cadre du
Programme Fonds d’appui au rayonnement des
collectivités;
 Piste cyclable La Doré/Saint-Félicien :
- Informations complémentaires pour la demande
d’aliénation à la CPTAQ;
- Mandat de services professionnels en
archéologie;
 Une motion de félicitations a été présentée à
l’unanimité des membres du conseil municipal pour
les 1 000 000 d’heures sans accident aux employés
de l’usine de La Doré de Produits Forestiers
Résolu. Des remerciements ont également été
donnés pour l’acquisition d’un défibrillateur
cardiaque avec un don en lien avec cet exploit.
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NOUVEAUX

ARRIVANTS ET NOUVEAUX NÉS



Vous avez eu un bébé en 2017. Avisez la Municipalité
pour recevoir votre cadeau de nouveau-né. Vous
recevrez un certificat cadeau à dépenser chez nos
commerçants de La Doré.
Vous êtes un nouvel arrivant à La Doré, n’oubliez pas
de vous inscrire. D’ailleurs, une activité spéciale sera
réalisée lors de la Guignolé, le 3 décembre prochain, à
l’intention des nouveaux citoyens et des nouveaux nés.
Inscrivez-vous au 418-256-3545 poste 2225.

 N'oubliez pas qu'à partir du
15 novembre 2017, et ce, jusqu'au 1er avril 2018 il est
interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule
sur le chemin public entre minuit et 7h.
STATIONNEMENT

SPORTS ET LOISIRS
APPEL D’OFFRES
Le Centre des Loisirs désire recevoir des appels
d’offres pour l’entretien ménager. Le travail consiste
au ramassage et au nettoyage de la salle de réception,
du lobby et des salles de bain, et ce, après chaque
location. Le contrat débutera le 1e janvier 2018.
L’horaire de travail est variable de jour et de nuit,
selon les besoins et réservations. Une facturation est
obligatoire car c’est un emploi pour travailleur
autonome.
Veuillez transmettre votre offre précisant le taux
horaire dans une enveloppe cachetée à l’adresse
suivante, et ce, avant le 30 novembre 2017 à 13h30 :
Madame Ursule Villeneuve, Présidente
Centre des Loisirs
4951, rue des Saules
La Doré (Québec) G8J 1G8
Les offres reçues seront ouvertes publiquement le
30 novembre 2017 à 14h au Centre des Loisirs.
CONCOURS

ARBRE DE NOËL  Le
dépouillement d’arbre de Noël est de retour cette
année lors de la Guignolée 2017. La Municipalité
invite tous les enfants de 0 à 12 ans à un dépouillement
d’arbre de Noël à 10h le 3 décembre. Pour participer,
procurez-vous un dessin à colorier soit au bureau
municipal ou sur Facebook. Ramenez le dessin colorié
au bureau municipal avant le 23 novembre, 16h et tous
les enfants ayant rapporté leur coloriage recevront un
cadeau lors du dépouillement.

DÉPOUILLEMENT

COMMUNAUTAIRE

CONCOURS

Un super concours débutera en décembre pour ceux
qui décorent leur maison pour Noël. Des prix de
participation seront offerts par le comité
d’embellissement. Plus d’informations dans votre
prochain Conseil Informe!
À vos décos!

GUIGNOLÉE  Le comité d’entraide a besoin de
bénévoles pour la Guignolée annuelle qui aura lieu le
dimanche 3 décembre prochain. Donnez votre nom à
Christine Poirier au 418-256-3246. Tous ensembles
pour les familles démunies!

DE NOËL 2017  Prendre note que la
traditionnelle marche de Noël aura lieu le vendredi
22 décembre prochain. Surveillez l'édition de
décembre du Conseil Informe pour les détails.

MARCHE

LOCATION DE SALLES  Pour vos partys des fêtes,
informez-vous des disponibilités des salles du Centre
des loisirs au 418-274-3430, de la salle en haut de
l’ancien hôtel de ville au 418-256-3545 p.2221 ou de
la salle en haut du Complexe sportif et, pour les

locations du gymnase pour une activité sportive,
au 418-256-3545 p.2225.
SPORTIF  Consulter l’horaire, les
activités et les promotions en cours du Complexe
sportif
sur
Facebook
au
:
https://www.facebook.com/Complexesportifdeladore/

COMPLEXE

Nouveautés cette année :
GRATUIT pour tous les étudiants
Une télévision dans la salle en haut
Les prochaines activités du Complexe sportif :

Disco glace de Noël :
Mini-partie de hockey amicale :
Festival pré-novice :
Festival de la relâche :

10 décembre
28 décembre
24 et 25 février
du 2 au 11 mars

DE COURS  Vous êtes instructeur
d’une discipline sportive ou du milieu culturel,
informez-vous au service des loisirs pour offrir un
cours dès janvier 2018.

INSTRUCTEUR

D’ENTRAINEMENT  Une télévision est
maintenant installée au Centre d’entraînement.

CENTRE

Pour vos achats
des Fêtes, pensez
achat local.
Ensemble, gardons nos
commerces!
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