Le Conseil Informe…
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE LA DORÉ

JUIN 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 par la présente donné par la soussignée, Stéphanie Gagnon, secrétaire-trésorière et directrice
générale de la Municipalité de la Paroisse de La Doré, que les règlements intitulés :
2018-001
2018-002
2018-003
2018-004
2018-005
2018-008

Plan d’urbanisme
(Certificat de conformité 91050-PU-01-02-2018)
Règlement de zonage
(Certificat de conformité 91050-RZ-01-02-2018)
Règlement de lotissement
(Certificat de conformité 91050-RL-01-02-2018)
Règlement de construction
(Certificat de conformité 91050-RC-01-02-2018)
Règlement relatif aux conditions générales d’émission d’un permis de construction
(Certificat de conformité 91050-RCGP-01-02-2018)
Règlement relatif aux plans d’aménagement d’ensemble
(Certificat de conformité 91050-PAE-01-02-2018)
2018-009 Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale
(Certificat de conformité 91050-PIIA-01-02-2018)

sont en vigueur sur le territoire de la Municipalité depuis le 23 avril 2018, date de délivrance des certificats
de conformité émis par la M.R.C. du Domaine-du-Roy.
Donné à La Doré, ce 17e jour du mois de mai 2018.
FINANCES
DÉPENSES  Les membres du conseil ont accepté
le journal des achats du mois de mai 2018 pour un
montant de 109 958.89$ incluant les taxes et les
dépenses du Centre des Loisirs, de la Bibliothèque
Gilbert-Langevin et du Complexe sportif.
ENGAGEMENTS FINANCIERS

 Démolition du 5000, rue des Peupliers :
Décompte progressif #1 (45 225$);
 Acceptation des deux (2) années d’option au
contrat d’entretien d’hiver des chemins
municipaux pour les années 2018-2019 et
2019-2020;
 Autorisation de réparation de la rue des
Peupliers en raison d’un bris d’aqueduc cet hiver
(8 210$);
 Corporation du Moulin des Pionniers inc. : Aide
financière supplémentaire pour le projet de
sauvegarde de la maison Maurice-Poirier
(2 702$).

 Deux (2) membres du conseil sont autorisés à
participer au congrès de la Fédération
québécoise des municipalités qui aura lieu du
20 au 22 septembre prochain à Montréal
(2 000$);
GESTION MUNICIPALE
 Acceptation des deux (2) années d’option au
contrat d’entretien des pelouses des terrains
 Le poste de maire suppléant est maintenant
municipaux pour les années 2018 et 2019;
occupé par Michel Simard;
 Autorisation de signature d’une entente
 Autorisation de survol pour les activités du
confidentielle pour les lots 4 595 368 &
Festival des Camionneurs;
4 595 366;
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 Modification de la résolution autorisant la
participation des membres du conseil à certains
comités rémunérés afin d’ajouter les comités où
le Maire est nommé d’office;
 Autorisation accordée au Club Vélo 2Max pour
une demande de subvention dans le Programme
de redevances hydroélectriques de la
MRC Domaine-du-Roy pour le projet de sentier
de vélo de montagne reliant La Doré à
Saint-Félicien et Saint-Prime;
 Autorisation de retour en appel d’offres pour la
réfection des trottoirs;
 Office municipal d'habitation de La Doré :
Acceptation d’un addenda à une entente et
renouvellement d’une entente échue;
 Appui aux revendications de « Engagez-vous
pour le communautaire ».
SPORTS ET LOISIRS
INTERDICTION DE BAIGNADE  La Municipalité
tient à informer la population qu’il est interdit de
se baigner aux chutes 25, chutes 50 et chutes à
l’Ours (Belvédère). Il en va de votre sécurité car
ces secteurs représentent des risques élevés de
noyades et d’accidents.

HORAIRE ESTIVAL
BUREAU MUNICIPAL
(4 juin au 3 septembre)
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

8h00 à 12h00
8h00 à 12h00
8h00 à 12h00
8h00 à 12h00
8h00 à 12h00

13h00 à 16h30
13h00 à 16h00
13h00 à 16h00
13h00 à 16h00

Prendre note que le bureau municipal sera fermé
les 25 juin & 2 juillet pour les célébrations de la
Fête nationale du Québec et de la Fête du Canada.
L’HOTEL DE VILLE EST
MAINTENANT DÉMOLIE
La pelouse c’est ben beau mais… on veut PLUS!
La Municipalité participe au concours
« Du jardin dans ma ville » des
Fleurons du Québec pour gagner un
bel aménagement pour cette intersection.
Vous voulez avoir quelque chose de beau et de
sécuritaire, allez voter sur le site
www.dujardindansmavie.com/concours-du-jardindans-ma-ville.
Plus vous voterez, plus on a de chances de gagner.
Dites-le à vos amis et allez-y,
VOTEZ VOTEZ VOTEZ
Un vote par jour et par adresse IP
ou service internet.

COMMUNAUTAIRE

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