Le Conseil Informe…
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE LA DORÉ

AOÛT 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
VENTE DE TERRAINS RÉSIDENTIELS PAR ENCHÈRE
AVIS PUBLIC est donné que:
La Municipalité de La Doré procèdera à une vente à l'enchère de huit (8) terrains résidentiels le vendredi,
7 septembre 2018 à 13h30 à l'Hôtel de ville de La Doré, sise au 4998, rue des Saules, à la salle de rencontre.
La liste desdits terrains est disponible pour consultation au bureau municipal.
Le prix de départ de la mise à l'enchère se situe à 100$ par terrain.
S'ajoute au prix de vente les taxes applicables.
Le paiement de la vente devra être effectué par chèque ou argent comptant au moment de la vente à
l'enchère.
Les terrains vendus devront être construits dans les 12 mois suivant la vente à défaut de quoi le paiement de
5.92$/mètre carré sera exigible ou la remise du terrain.
L'acquéreur sera tenu (à sa charge) dans les 30 jours de l'achat du terrain, de faire rédiger l'acte de vente et
son enregistrement.
Pour visite et informations supplémentaires :
Stéphanie Gagnon et/ou Martin Bouchard
418-256-3545
sgagnon@ladore.ca
mbouchard@ladore.ca
FINANCES

ENGAGEMENTS FINANCIERS

DÉPENSES  Les membres du conseil ont accepté
le journal des achats du mois de juillet 2018 au
montant de 138 218.09$ incluant les taxes et les
dépenses du Centre des Loisirs, de la Bibliothèque
Gilbert-Langevin et du Complexe sportif.

 Caserne de pompiers : Décompte progressif #9
(13 957.50$);
 Office municipal d'habitation de La Doré :
Acceptation du budget révisé (diminution de la
participation de 4 300$);
 Réfection des trottoirs du centre village :
Attribution du mandat à Fernand Boilard inc.
(132 977.25$);
 Participation financière à la campagne de
financement de Calacs Entre-Elles (100$).
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GESTION MUNICIPALE
 Adoption du règlement pour l’augmentation du
fonds de roulement;
 Adoption du règlement pour la modification du
programme d’aide financière et de crédit de
taxes pour les secteurs commercial et industriel;
 Avis de motion pour la modification du code
d’éthique et de déontologie des employés
municipaux;
 Avis de motion pour un règlement abrogeant des
règlements désuets;
 Modification des assurances municipales;
 Autorisation de présentation d’une demande de
subvention au Fonds d’appui au rayonnement
des régions pour la piste cyclable reliant La
Doré à Normandin;
 Avis de motion pour un règlement relatif à la
citation de la Maison Angers-Poirier comme
monument historique;
 Appui à une demande à la CPTAQ lot
4 594 408-P;
 Autorisation de reboisement des lots
municipaux.
COMMUNAUTAIRE
OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE LA DORÉ
 Logement HLM famille à louer, 3 chambres.
Infos : Françoise Dallaire 418 256-8222 ou
581-668-8222.

SERVICES OFFERTS À LA DORÉ  Saviez-vous
que le CLSC offre des services de santé avec et
sans rendez-vous à La Doré?
Informez-vous et prenez rendez-vous au CLSC au
418-679-5270
Utilisez le service,
il est disponible pour vous.
SPORTS ET LOISIRS
PROMOTION RETOUR EN FORME  Une belle
promotion pour votre maintien ou le retour en
forme d’après l’été. 25% de rabais pour
l’abonnement de 1 an au centre d’entraînement.
Pour seulement 172.45$, ayez accès 24/24, 7/7.
Inscrivez-vous au bureau municipal. Possibilité
d’acheter même si votre abonnement n’est pas
terminé. La promotion est en vigueur du 1e au
30 septembre 2018 seulement.
Dépêchez-vous!

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

VITESSE ET PROBLÉMATIQUES ROUTE 167  La
Municipalité est déjà en processus avec le
ministère des Transports afin d’améliorer la
qualité et la sécurité sur la route 167. Toutes les
options sont à l’étude.
Vous avez des plaintes à formuler en lien avec la
vitesse, l’état de la route ou d’autres sujets en lien
avec la route 167 qui traverse notre municipalité
(rue des Peupliers, rangs St-Paul et St-Eugène),
faites le 511 option 4. Un préposé prendra vos
commentaires et les dirigera aux personnes en
charge.
Ensemble, sécurisons notre communauté.
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