Le Conseil Informe…
SÉANCE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE LA DORÉ FÉVRIER 2018
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

SPORTS ET LOISIRS

DÉPENSES  Les membres du conseil ont accepté le

Vous avez un intérêt pour les activités et les loisirs qui
ont lieu dans notre municipalité. Joignez-vous au
Comité des Loisirs! Pour donner votre nom ou pour
plus d’informations (418) 256-3545 p.2225.

journal complémentaire des achats du mois de
décembre 2017 (15 795.59$) et de janvier 2018 pour
un montant de 231 630.06$ incluant les taxes et les
dépenses du Centre des Loisirs, de la Bibliothèque
Gilbert-Langevin et du Complexe sportif.

MUNICIPALES

 L’équipe d’animation
liturgique bénéficie dorénavant d’un canon projecteur
et d’un ordinateur portable. Un gros merci à nos
généreux donateurs : Armoire Érisyl, Chevaliers de
Colomb, FADOQ, Joseph Lepage, Les Loups au
Volant, Transports La Doré, Transport Lepage et
Transports Normand Dufour.
Source : Fabrique La Doré
REMERCIEMENTS

ENGAGEMENTS FINANCIERS
SUBVENTIONS

COMMUNAUTAIRE



Le conseil
municipal a autorisé les subventions aux organismes:
 Maison des Jeunes de La Doré
16 000$
 Moulin des Pionniers (patrimoniale)
25 000$
 Rallye des Loups
6 000$
 Camp de jour estival 2018 : Budget de 21 000$ dont
11 000$ seront assumés par la Municipalité;
 Caserne de pompiers : Décompte #6 (134 876.62$);
 CEGEP Saint-Félicien : Technique Arts, Lettres et
Communication : Aide financière de 50$ pour un
voyage éducatif;
 Les Loups du Nord inc. : Autorisation de versement
d’une tranche d’aide financière (7 339$);
 Office municipal d'habitation de La Doré : Budget
2018 (17 199$).

GESTION MUNICIPALE
 Adoption du règlement 2018-010 « Code d’éthique
et de déontologie municipal pour les élus » ;
 Autorisation de radiation d’intérêts dans un dossier
de vente pour non-paiement des taxes 2015 ;
 Ministère des Transports, de la Mobilité durable et
de l'Électrification des transports : Renouvellement
du permis d’intervention ;
 Nomination de Yanick Baillargeon comme
représentant municipal au CCBB ;
 Proclamation des Journées de la persévérance
scolaire du 12 au 16 février 2018 ;
 Invitation à l’assemblée publique de consultation le
mercredi, 7 février à 19h.

OFFRE D’EMPLOI
La Coopérative de solidarité forestière de la Rivièreaux-Saumons est à la recherche d’une ressource pour
faire le ménage dans ses locaux:
Qualités recherchées : Être honnête, avoir le sens des
responsabilités et le souci du travail bien fait.
Statut du poste et conditions de travail : Poste
occasionnel, environ 5h/2 sem. et au besoin,
rémunération à discuter lors de l’entrevue.
Les candidats intéressés par ce poste sont priés de
venir me rencontrer ou d’envoyer leur CV par la poste
ou par courriel, à l’attention de :
Yves Larouche, responsable des Ressources Humaines
Coopérative de solidarité forestière
de la Rivière-aux-Saumons
4731 des Peupliers, CP 21 La Doré (Québec) G8J 1E7
Tél : 418-256-3293 poste 214 Cell : (418) 671-8298
Fax : 418-256-8298
yveslarouche@coopriviereauxsaumons.com

Pour vos achats,
pensez achat local.
Ensemble, gardons nos commerces!
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Numéros d'urgence pour les travaux publics: 418-618-1508
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