Le Conseil Informe…
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE LA DORÉ

MAI 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

AVIS PUBLIC
Avis public est donné par la Directrice générale de la Municipalité de la Paroisse de La Doré, que lors de la séance
régulière du 5 mars 2018, les règlements suivants ont été adoptés par le conseil municipal:
Règlement 2018-001
Règlement 2018-002
Règlement 2018-003
Règlement 2018-004
Règlement 2018-005
Règlement 2018-006
Règlement 2018-007
Règlement 2018-008
Règlement 2018-009

Plan d’urbanisme de la Municipalité de La Doré
Règlement de zonage
Règlement de lotissement
Règlement de construction
Règlement relatif aux conditions générales pour l’émission d’un permis de construction
Règlement relatif à l’émission des permis et certificats
Règlement relatif aux dérogations mineures
Règlement relatif aux plans d’aménagement d’ensemble
Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale

Toute personne qui désire prendre connaissance de ces règlements peut le faire en s'adressant à l'hôtel de ville.
 Choix des travaux dans le cadre du Programme
FINANCES
d’aide à la voirie locale du ministère des Transports,
DÉPENSES  Les membres du conseil ont accepté le
de la Mobilité durable et de l'Électrification des
journal des achats du mois d’avril 2018 pour un
transports. Des travaux de 620 000$ sont proposés;
montant de 231 881.39$ incluant les taxes et les
 Une motion de remerciements au comité du Rallye
dépenses du Centre des Loisirs, de la Bibliothèque
des Loups pour leur don de bucks identifiés au logo
Gilbert-Langevin et du Complexe sportif.
de leur organisation. Ces derniers seront utilisés lors
des séances publiques du conseil municipal;
ENGAGEMENTS FINANCIERS
 Félicitations aux Bulldogs Peewee BB pour leur
victoire de la Coupe Dodge. Un joueur provient de
 Démolition du 5000, rue des Peupliers (82 424$);
La Doré.
 Participation à la Fête de la Fidélité (250$);
 Vidange des étangs d’épuration (47 772.24$);
 Phase II pour un développement futur;
 Les Loups au volant : Déplacement de la piste Ellen
Rochefort (5 000$);
 Hotte de cuisine du Complexe sportif (5 000$).

GESTION MUNICIPALE
 Proclamation de la semaine de la santé mentale
du 7 au 13 mai 2017;
 Autorisation de partage des données de localisation
des bornes fontaines sur le territoire de La Doré sur
le portail de données ouvertes du Gouvernement;
 Dépôt du rapport annuel du Service incendie
Saint-Félicien – Saint-Prime – La Doré;
 Autorisation d’une dérogation mineure pour la
propriété du 3920, rue des Peupliers;
 Piste cyclable La Doré/Saint-Félicien : Désignation
comme piste municipale;

________________________________________________________________________
Municipalité de La Doré
Source : Bureau du maire

Numéros d'urgence pour les travaux publics: 418-618-1508

SPORTS ET LOISIRS

LES INSCRIPTIONS POUR LE SOCCER
JUNIOR SONT ENCORE POSSIBLES
AU CAMP DE JOUR  Mathilde
Boily, Marie-Pier Dufour et Cindy Roberge
accueilleront vos jeunes cet été. Leur sélection a été
effectuée en collaboration avec une ressource externe.

ANIMATRICES

À VÉLO  Au printemps, c’est le temps
de ressortir les vélos. Rappelons aux jeunes et au
grand public l’importance du port du casque, de la
visibilité, du respect des règles de sécurité et
également l’importance du partage de la route entre les
cyclistes et les automobilistes.

SÉCURITÉ

FÊTE DE LA PÊCHE  La Fête de la pêche aura lieu
du 8 au 10 juin 2018 à la Réserve faunique
Ashuapmushuan. Accès gratuit aux rivières et
ruisseaux pour toute la population. Accès gratuit aux
lacs si vous êtes accompagnés d'un enfant.
Présentez-vous à l'accueil pour obtenir le droit d'accès.
Pour plus d'information: (418) 256-3806

COMMUNAUTAIRE
PRÉ-TIRAGE FESTIVAL DES CAMIONNEURS  Le
pré tirage du Festival des Camionneurs aura lieu
dimanche le 20 mai à 11h au Centre des Loisirs. Un
brunch sera disponible dès 8h au coût de 12$/adulte,
8$/enfant de 7 à 18 ans et gratuit pour les 0-6 ans.
RUE DES PEUPLIERS  La
démolition de l’ancien hôtel de ville et de l’ancienne
caserne débutera sous peu. La Municipalité désire
informer la population que tous les équipements,
matériels ou autres récupérables dans l’immeuble ont
été conservés par la Municipalité pour des utilisations
ultérieures. Aucun item ne sera vendu à l’enchère ou
de gré à gré à la population.
Pour vos achats, pensez achat local.
Ensemble, gardons nos commerces!

DÉMOLITION 5000,

D’ANIMAUX  Avec l’arrivée du
printemps, nous vous demandons de ramasser les
cadeaux indésirables de vos animaux de compagnie
sur les terrains privés et, surtout, dans les
espaces publics. Selon la réglementation en vigueur,
règlement #2004-016 article 17 "Tout propriétaire ou
tout gardien d'un animal doit enlever les excréments
tant sur la propriété publique que privée et en disposer
en les déposant dans une poubelle, après les avoir
placés dans un sac ou un contenant étanche et
hermétiquement fermé. Tout propriétaire ou tout
gardien d'un animal doit avoir en sa possession les
instruments nécessaires à cette fin." Veillez donc à
vous prémunir de sacs de plastique adéquats lors de la
marche de santé de votre (vos) animal (aux) tels que
chien, cheval, etc. ou d’utiliser ceux disponibles dans
les parcs.

EXCRÉMENTS

DE MONOXYDE DE CARBONE  Un
gaz incolore, inodore et invisible mais très toxique.
Munissez-vous d’un détecteur de monoxyde de
carbone si vous avez ces appareils à la maison:
appareils au gaz, au propane, au mazout, de chauffage
d’appoint, poêle à bois, garage attenant et autres
appareils de combustion.
Ça sauve des vies…

DÉTECTEUR

Un nouveau bébé?
Avisez
la
Municipalité
pour
recevoir
votre
cadeau d’une valeur
de 200 $ incluant un
(des)
certificatscadeau à dépenser
chez
nos
commerçants de La
Doré d’une valeur de
150$. Inscrivez-vous
au 418-256-3545.
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