Le Conseil Informe…
SÉANCE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE LA DORÉ FÉVRIER 2019
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
FINANCES
 Réfection route Saint-Joseph Nord: Autorisation
d’appel d’offres public pour la réalisation des
DÉPENSES  Les membres du conseil ont accepté
travaux;
les journaux des achats du mois de décembre
 Réfection route Saint-Joseph Nord : Autorisation
2018 (complémentaire) et janvier 2019 totalisant
de dépôt d’une demande de subvention dans le
un montant de 269 042.92$ incluant les taxes et
programme RIRL du ministère des Transports,
en autorise les paiements.
de la Mobilité durable et de l'Électrification des
transports ;
ENGAGEMENTS FINANCIERS
 Adoption des règlements 2018-008, 2018-019 et
2018-020 modifiant le règlement d’urbanisme ;
 Office municipal d'habitation de La Doré :
 Nomination du conseiller Yoland Bau comme
Budget 2019 (13 323$);
représentant municipal sur le comité « Fête
 Camp de jour 2019 : Budget de 21 000$ dont
régionale du mois de l’arbre 2019 » pour la
11 000$ sont assumés par la Municipalité,
sous-région du Lac-Saint-Jean auprès de
4 000$ en subvention d’emplois et 6 000$ en
l’Association forestière du Saguenay-Lac-Saintrevenus d’inscriptions;
Jean.
 Centre des Loisirs : Remplacement du système
de sonorisation (3 471$).
COMMUNAUTAIRE
GESTION MUNICIPALE
 Présentation et acceptation du rapport de
l’archiviste et autorisation de destruction de
documents pour 2019 ;
 Avis de motion règlement d’emprunt pour la
réfection de la route Saint-Joseph Nord. Il est à
noter que cet emprunt est remboursable à 90%
par une subvention gouvernementale ;
 Camp de jour 2019 : Autorisation d’embauche
du personnel nécessaire ;
 Office municipal d'habitation de La Doré :
Renouvellement des mandats pour les
représentants municipaux soit monsieur Pierre
Simard et mesdames Réjeanne Potvin et Hélène
Gagnon ;
 Autorisation au service des travaux publics de
déposer la neige sur les terrains privés lors de
certaines opérations de déneigement sur les rues
résidentielles et sur la rue des Peupliers ;

JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE DU
11 AU 15 FÉVRIER 2019  Les membres du
conseil sont d’avis que le décrochage scolaire a
des impacts négatifs significatifs sur l’économie
de La Doré et du Saguenay-Lac-St-Jean. De plus,
le décrochage a des répercussions importantes sur
d’autres enjeux tels que les questions de santé
publique, la criminalité, la pauvreté, la relève et la
qualification de la main-d’œuvre. Le taux de
décrochage au secondaire des garçons du
Saguenay-Lac-St-Jean en 2014-2015 était de
10.3% alors que celui des filles était de 7.1%. Les
membres du conseil ont donc déclaré
officiellement dans notre municipalité les dates
du 11 au 15 février 2019 comme étant les
Journées de la persévérance scolaire et ont
réaffirmé, par le fait même, que la diplomation du
plus grand nombre de jeunes constitue l’une des
bases du développement de notre communauté.
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SÉCURITÉ STATIONNEMENT DE L’HÔTEL DE
VILLE  La Municipalité désire informer les
conducteurs de véhicules que le stationnement de
l’hôtel de ville ne peut être utilisé pour rejoindre
la rue des Saules ou vice versa, et ce, afin
d’assurer la sécurité de tous les usagers.
Également, il est à noter que le Code de la sécurité
routière, article 312, indique clairement qu’il est
interdit d’utiliser un stationnement pour éviter une
intersection. Merci de votre collaboration.
SPORTS ET LOISIRS
Félicitations à Tomy Néron qui s’est qualifié pour
les Jeux du Québec hiver 2019 en hockey.
Bonne chance!

Participez en grand nombre aux activités du
Festival pré novice le 23 février
et de la semaine de la relâche
du 1e au 10 mars.

OFFRE D’EMPLOI
Le Centre des Loisirs est à la recherche d’une
personne pour l’entretien de la salle.
Travailleur autonome
18$ de l’heure
Pour donner votre nom, communiquez au
418-256-3766 (Ursule Villeneuve)
Pour vos achats,
pensez achat local.
Ensemble, gardons nos commerces!

Achetez vos billets maintenant et économisez!
Billets en vente auprès des organisateurs, chez Bonichoix,
au Dépanneur 4P et au bureau municipal.
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