Le Conseil Informe…
SÉANCE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE LA DORÉ AVRIL 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
REMERCIEMENTS

Une
motion
de
FINANCES
remerciements a été présentée à l’unanimité par
DÉPENSES  Les membres du conseil ont accepté
les membres du conseil à madame Lisa Boily pour
le journal des achats du mois de mars 2019 au
l’excellent travail réalisé dans le cadre de ses
montant de 255 013.22$ incluant les taxes et en
fonctions de coordonnatrice des loisirs au sein de
autorise les paiements.
l’équipe municipale. Tous s’entendent pour saluer
ses réalisations et son dévouement et lui
souhaitent du succès dans ses projets futurs.
AVIS PUBLIC
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
2018, seront déposés lors de la séance régulière du
conseil municipal, le 6 mai à 20h30 à la salle
multifonctionnelle de l’église.
ENGAGEMENTS FINANCIERS
 Fête de la fidélité (250$) ;
 Association des résidents du Lac Ouitouche :
Subvention 2019 (2 000$) ;
 Autorisation de participation au congrès annuel
de la Fédération des villages-relais (1 500$).

COMMUNAUTAIRE
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 à sucre
- bouleau jaune
- chêne rouge
Les plants seront livrés le 25 mai de 8h à 12h au
garage municipal. La date limite de réservation :
17 mai à 16h. Réservez au 418-256-3545, #2221
Quantité limitée

GESTION MUNICIPALE
 Abrogation de la résolution permettant la vente à
l’enchère de terrains résidentiels ;
 Autorisation d’utilisation de la voie publique
pour le Grand Tour 2019 Desjardins le 6 août
prochain ;
 Autorisation
d’implantation
de
radars
pédagogiques sur le territoire ;
 Appui à la Fédération des villages-relais pour la
promotion des services ;
 Appui à une demande au ministère des
Transports pour l’installation de haies brise-vent
sur la route 373 et pour d’autres routes
problématiques ;
 Demande au ministère des Transports pour la
subvention pour les chemins à double vocation ;
 Autorisation de demande de subvention au
ministère des Transports pour l’implantation de
corridors scolaires ;
 Dépôt du rapport des activités à La Doré du
Refuge animal ;
 Proclamation de la semaine nationale de la santé
mentale du 6 au 12 mai prochain;
 Appui à une demande à la CPTAQ pour une
aliénation et une autorisation d’utilisation à des
fins autres que l’agriculture de deux parties de
lots sur notre territoire ;
 Motion de félicitations au comité organisateur
de l’édition 2019 du Rallye des Loups.

EN CAS DE SINISTRE,
SERIEZ-VOUS PRÊTS???
Nouvelle application pour se préparer aux
urgences
SOYEZ PRÊTS de la Croix-Rouge canadienne :
- Ayez un accès immédiat à des infos pour tous
les sinistres ou situations d'urgence et les
mesures à prendre;
- Suivez les conditions météo alarmantes en
direct;
- Outils interactifs pour avant, pendant et après
les situations d'urgence;
- Compatible avec tous les types d'appareils
électroniques;
- Recevez des notifications sur les dangers de
votre secteur;
- Accessible en tout temps et en tout lieu même
s'il n'y a pas de signal réseau ou de connexion
internet.
Téléchargez-là maintenant!
Ça pourrait sauver des vies...
PRENDRE NOTE QUE LE BUREAU
MUNICIPAL SERA FERMÉ
LES 19 ET 22 AVRIL
POUR LES FÊTES DE PÂQUES.
Merci de votre collaboration.
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SERVICE D’ALERTE MUNICIPAL  La
Municipalité de La Doré a mis en place un
nouveau service d’alerte publique afin d’informer
la population de tout sinistre imminent ou de toute
situation où la population doit être avisée
rapidement soit par le téléphone, télécopieur,
cellulaire, SMS ou par courriel. Ce logiciel,
acquis de la compagnie Sentinel Systems, est un
outil très performant de gestion de la sécurité
civile. Afin de pouvoir être alertés en cas de
besoin, vous devez vous inscrire au service
d’alerte publique par l’une des deux façons
suivantes :
- Par internet sur le site Web de la Municipalité
de La Doré sous l’onglet Services en
ligne/Service d’alerte publique;
- En téléphonant au bureau municipal au
418-256-3545 poste 2221 sur les heures de
bureau et une ressource prendra vos
coordonnées pour vous y inscrire.
Vous devez absolument activer votre compte
pour recevoir les alertes Sentinel Systems. Un
courriel contenant les instructions pour activer
votre compte vous sera envoyé à l’adresse
courriel fournie lors de l’inscription. Si vous ne le
trouvez pas dans votre boîte de réception, vérifiez
s'il n'a pas été détourné vers le courrier
indésirable.
Pour toute demande d’information sur ce nouveau
service, veuillez communiquer avec Josée Bau au
418-256-3545 poste 2221.
PERMIS DE RÉNOVATIONS  N’oubliez pas, si
vous prévoyez faire des rénovations ou autres
activités sur votre propriété, vous devez
demander un permis au bureau municipal. Venez
nous rencontrer pour en discuter.
FORÊT NOURRICIÈRE À LA DORÉ??? C’EST QUOI
ÇA?  C'est enfin le printemps! Le comité
d'embellissement vous annonce en grande primeur
la création d'une forêt nourricière à La Doré.
Conjointement avec l'organisme EURÊKO, nous
vous invitons à une soirée d'information gratuite
le 14 mai prochain à 19h. Réservez votre place
tout de suite au 418-256-3545 et surveillez la page
Facebook pour savoir le lieu de la rencontre. Il
sera déterminé en fonction du nombre de
participants.
Ça vous intéresse? Vous aimeriez en apprendre
davantage? Vous voulez participer au projet?
Restez à l’affût sur la page Facebook de la
Municipalité pour obtenir des informations
supplémentaires.
Venez en grand nombre. Projet innovateur et
dynamique, à l’image de la population.
Pour vos achats,
pensez achat local.
Ensemble, gardons nos commerces!
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