Le Conseil Informe…
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE LA DORÉ

SEPTEMBRE 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
Aux personnes intéressées par un projet de règlement relatif à la citation d’une propriété à titre de monument
historique.
AVIS PUBLIC est donné que:
Lors d’une séance tenue le 20 août 2018, le conseil a adopté un avis de motion pour le projet de règlement relatif à la
citation d’une propriété à titre de monument historique ayant pour objet de citer la propriété suivante:
Nom : Maison Angers-Poirier
Adresse : 3911, rue des Peupliers
Cadastre : 4 595 114
L’édifice est en bon état. Il a été construit au début des années 1900 et a subit un agrandissement dans les années
1950.
L’édifice visé est en bon état de conservation et il présente un intérêt architectural et patrimonial. Il y a lieu d’éviter
que la Maison Angers-Poirier soit démolie afin de préserver sa valeur historique.
Une assemblée publique de consultation aura lieu le 16 octobre 2018, à 9h à la salle de rencontre de l’hôtel de ville.
L’assemblée a pour but d’expliquer les conditions reliées à la conservation. Au cours de cette assemblée publique,
monsieur Martin Bouchard, secrétaire du Comité consultatif en urbanisme de La Doré expliquera le projet de
règlement et les conséquences de son adoption ou de son entrée en vigueur et entendra les personnes et organismes
qui désirent s’exprimer.
Le projet de règlement 2018-015 sera adopté lors de la séance régulière du conseil municipal prévue pour le
5 novembre 2018 à 20h.
Stéphanie Gagnon, CPA, CGA
Directrice générale

FINANCES
DÉPENSES  Les membres du conseil ont accepté les
deux journaux des achats du mois d’août 2018
totalisant un montant de 128 811.41$.

FONDS DE ROULEMENT  Le conseil a autorisé des
réaffectations du budget de fonctionnement vers le
budget d’immobilisations ainsi que l’utilisation du
fonds de roulement pour l’achat de la nouvelle
surfaceuse, du coupe-bordure, la réfection des trottoirs
et pour l’achat du balai mécanique et de la brosse.
LA MUNICIPALITÉ REMERCIE DESJARDINS
POUR LE DON DE 3 000$ POUR
L’ACHAT DE LA NOUVELLE SURFACEUSE.

ENGAGEMENTS FINANCIERS
 Démolition du 5000, rue des Peupliers : Décompte
final et libération de la retenue (32 174$);
 Réfection du pont de la Petite-Chute reliant La Doré
à Normandin : Engagement du paiement du tiers des
coûts non-subventionnés.

GESTION MUNICIPALE
 La Municipalité remercie madame Denise Langevin
pour le beau travail effectué durant toutes les années
où elle a été membre du comité consultatif en
urbanisme de la Municipalité.
 Abrogation du programme de remplacement des
toilettes à grand débit;
 Adoption du règlement 2018-016 pour l’abrogation
des règlements désuets;

 Adoption du règlement 2018-014 pour la
modification du Code d’éthique et de déontologie
des employés municipaux;
 Demande de versement de la subvention de la taxe
d’accise sur l’essence pour le projet de
déphosphatation et de mise aux normes de la station
d’épuration;
 Subvention MTQ : Acceptation des travaux
subventionnés pour 7 200$ pour le rechargement de
la route Paradis;
 Nomination des membres du comité consultatif en
urbanisme (Yanick Baillargeon, Alain Dallaire, Léo
Gauthier, Pierre Murray et Ursule Villeneuve.);
 Dénomination du sentier pédestre « Sentier
Louiselle-Painchaud »;
 Mandat à la direction générale de procéder à la
disposition de la vieille surfaceuse par appel d’offres
avec un minimum de 1 000$;

COMMUNAUTAIRE
MAISON DES JEUNES DE LA DORÉ  Participez en
grand nombre à l’assemblée générale annuelle de la
Maison des Jeunes le 25 septembre à 18h30 au local
de la Maison des Jeunes.
Bienvenue à tous!

CERISIER MALADE  Vous avez un cerisier
nommé «Prunus shubert» porteur du champignon
qui fait des nodules noirs sur votre terrain? Ce
message s’adresse à vous. La Municipalité appuie
les propriétaires qui désirent couper ces arbres et
en disposer de façon conforme et sécuritaire.
Vous avez un problème, contactez-nous.

________________________________________________________________________
Municipalité de La Doré
Source : Bureau du maire

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

SPORTS ET LOISIRS
CONTENEUR DE GIBIER ET SAUVAGINE  Utilisez
le conteneur réservé exclusivement à cette fin situé au
poste d’épuration au 5430, avenue des Jardins pour
votre gibier et votre sauvagine. Le service est offert en
collaboration avec la Régie des matières résiduelles du
Lac-St-Jean et grâce à une contribution municipale.
Disponible jusqu’au 1e novembre prochain.

HALLOWEEN  La « Forêt Désenchantée » pour
l’Halloween au Moulin des Pionniers le samedi
27 Octobre 2018 – Détails à venir
Vous avez des idées, des décorations ou du temps à
donner?
Contactez
Christine
Pichardie:
Chrispichardie@yahoo.ca / 819 669 8324 ou laissez un
message au Moulin des Pionniers 418-256-8242.

SOUPER DE CHASSE  Souper de chasse au Centre
des loisirs le samedi 10 novembre. Souper fondu où
vous n’avez qu’à apporter votre viande. Tout le reste
sera sur place (bouillon, salades, légumes, sauces,
etc.). Animation et soirée dansante. Réservez votre
place ou votre table au (418) 256-3545 p.2225.
Surveillez la publication officielle prochainement!

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