Le Conseil Informe…
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE LA DORÉ

AVRIL 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

GESTION MUNICIPALE

Avis public est donné par la directrice générale de
la Municipalité de la Paroisse de La Doré que le
rapport financier et le rapport du vérificateur pour
l’exercice financier se terminant le 31 décembre
2017, seront déposés lors de la séance régulière du
conseil municipal, le 7 mai 2018 à 20h00 à la salle
multifonctionnelle de l’église.

 Autorisation d’appel d’offres pour la démolition
de l’ancien hôtel de ville;
 Changement de nom de bénéficiaire du
paiement pour le contrat d’entretien de l’hôtel
de ville;
 Autorisation de mise pour une vente à l’enchère
d’un balai mécanique pour le balayage des rues
et stationnements municipaux;
 Autorisation de signature d’une entente avec la
Sûreté du Québec pour la vérification des
antécédents judiciaires pour les employés
municipaux ou des organismes liés;
 Demande au ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l'Électrification des
transports pour la subvention des chemins à
double vocation 2018;
 Acceptation des travaux pour une subvention
dans le Programme d’aide à l’entretien du
réseau routier local du ministère des Transports,
de la Mobilité durable et de l'Électrification des
transports pour 2017;
 Autorisation de mise en place de corridors
scolaires;
 Autorisation d’appel d’offres pour la réfection
d’une partie des trottoirs du centre village;
 Dépôt des états financiers 2017 de l’Office
municipal d'habitation de La Doré;
 Adoption du règlement 2018-011 modifiant et
ajoutant certains noms de rues, routes ou
chemins;
 Appui à la demande d’accréditation de la
Coopérative de solidarité forestière de la rivière
aux Saumons
 Motion de félicitations au comité organisateur
de la 26e édition du Rallye des Loups;
 Motion de félicitations à tous les participants de
La Doré aux compétitions de cheerleading
provinciales.

FINANCES
DÉPENSES  Les membres du conseil ont accepté
le journal des achats du mois de mars 2018 pour
un montant de 343 570.65$ incluant les taxes et
les dépenses du Centre des Loisirs, de la
Bibliothèque Gilbert-Langevin et du Complexe
sportif.
ENGAGEMENTS FINANCIERS

 Autorisation de paiement de remplacement de
salaire pour un élu;
 Autorisation de paiement pour les services
professionnels complémentaires dans le dossier
de la piste cyclable reliant La Doré à St-Félicien
(14 665.99$);
 Traversée internationale du Lac St-Jean (225$);
 Association des résidents du Lac Ouitouche
(2 000$);
 Autorisation de paiement pour la réparation du
tracteur (6 606.67$);
 Autorisation de participation au congrès de la
Fédération des villages-relais du Québec du 23
au 25 mai 2018 à Yamachiche (1 500$);
 Autorisation de participation à la soirée-bénéfice
pour la Maison Éveil-Naissance (200$);
 Autorisation de versement d’une aide financière
à l’équipe Pee Wee BB de Saint-Félicien pour
leur participation au tournoi provincial de la
Coupe Dodge (50$). Un jeune de La Doré fait
partie de cette équipe.
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SPORTS ET LOISIRS
Vous avez un intérêt pour les activités et les
loisirs qui ont lieu dans votre municipalité.
Joignez-vous au Comité des Loisirs!
Pour donner votre nom ou pour
d’informations (418) 256-3545 p.2225.

plus

** URGENT BESOIN DE MONITEURS **
à la piscine de St-Félicien pour les cours juniors
du samedi et/ou dimanche.
Vous avez les compétences, donnez votre nom à
l’adresse suivante :
marjorie.stgelais@ville.stfelicien.qc.ca
Prendre note que les réservations pour
les salles du Centre des Loisirs se font
désormais au bureau municipal.
Veuillez communiquez au
418-256-3545 poste 2225
pour des informations ou réservations.
Merci de votre collaboration.

REBOISONS CHEZ-NOUS!  Encore cette année,
vous pouvez commander vos arbres. Les essences
disponibles sont :
- épinette blanche
- pin blanc
- pin rouge
- pin gris
- épinette de Norvège
- mélèze laricin
- érable rouge
- bouleau jaune
Les plants seront livrés le 2 juin de 8h à 12h au
garage municipal. La date limite pour réserver vos
arbres est le 11 mai à 16h.
Réservez au 418-256-3545, Martin ou Josée.
Quantité limitée
DÉFIBRILLATEUR CARDIAQUE  La Municipalité
désire informer la population qu’un défibrillateur
cardiaque est maintenant disponible au Centre des
Loisirs. N’hésitez pas à l’utiliser en cas de besoin,
ça peut sauver une vie. Un gros merci au comité
de Services et qualité de vie pour ce don de vie.

COMMUNAUTAIRE
CONSULTATION CITOYENNE  Vers la fin du
mois de mai 2018, la Municipalité tiendra des
états généraux faisant suite à ceux de 2011. Nous
ferons un bilan de ceux-ci et réfléchirons sur la
vision d’avenir de la Municipalité. Il est important
d’avoir vos idées et recommandations pour ainsi
prospérer ensemble. Surveillez le Conseil Informe
et la page Facebook de la Municipalité pour
connaître la date de la consultation afin d’y
participer. Cette activité sera ouverte à tous.
Venez donner vos idées.
VENDEURS ITINÉRANTS  Une nouvelle
règlementation sera en vigueur à compter du
1e mai 2018 pour les vendeurs itinérants. Ce
dernier devra posséder un permis de l’Office de la
protection du consommateur si les produits
vendus excèdent 100$ par produit. Pour plus de
détails, consultez le site internet de l’Office de la
protection
du
consommateur
au
www.opc.gouv.qc.ca.

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