Le Conseil Informe…
SÉANCE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE LA DORÉ OCTOBRE 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
sont disponibles en ligne sur le site Web municipal
FINANCES
DÉPENSES  Les membres du conseil ont
accepté le journal des achats du mois de
septembre 2019 au montant de 319 174.26$
incluant les taxes et en autorise les paiements.
ÉTATS COMPARATIFS  L’administration
municipale a présenté les états comparatifs en
date du 30 sept. 2019 comparant les résultats
réels et le budget 2019. Ces derniers
démontrent que les budgets sont respectés.
ENGAGEMENTS FINANCIERS
 Réfection salle du sous-sol de l’église avec
autorisation d’utilisation gratuite (10 000$);
 Espoirs du Saguenay-Lac-St-Jean : Équipe de
hockey d’élite (50$);
 Réfection rue des Pins et avenue des Champs
Est : Décompte #2 (245 594.91$ moins la
retenue de 12 279.75$);
 Achat de pneus pour le tracteur municipal
(6 909.36$).
GESTION MUNICIPALE
 Appui à la plateforme numérique Anekdote
pour la promotion de La Doré comme villagerelais ;
 Ministère des Transports du Québec :
Acceptation de travaux subventionnés afin de
recevoir les subventions (4 subventions à
recevoir) ;
 Acceptation du plan de disposition des
végétaux pour la forêt nourricière ;
 Demande d’une aide financière pour la
phase II du projet de la Montagne Ouellet ;

 Nomination de Katia Duchesne et Yoland
Bau comme représentants municipaux au
conseil d’administration de la Corporation du
Moulin des Pionniers inc. ;
 Nomination de Yoland Bau comme
représentant municipal à la table Ad Hoc de la
Corporation du Moulin des Pionniers inc. ;
 Motion de félicitations à Hélène Gagnon pour
ses 20 années comme conseillère municipale.
COMMUNAUTAIRE
SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT TRANSPORT
SANTÉ  Le Centre d’Action Bénévole
Domaine-du-Roy
offre
le
service
d’accompagnement transport santé pour le
secteur de La Doré, pour tout ce qui concerne
vos rendez-vous médicaux. Informez-vous des
tarifs au 418-679-1712 poste 2811.
Ils sont toujours à la recherche de bénévole en
accompagnement transport santé. Si ça vous
intéresse, communiquez au 418-671-1712
poste 2813
OPÉRATION DE RINÇAGE DU RÉSEAU
D'AQUEDUC  Veuillez prendre note que le
service des travaux publics procédera au
rinçage du réseau d'aqueduc entre le lundi,
28 octobre et le vendredi, 1e novembre
inclusivement. Cette activité entraînera de l'eau
jaune à brunâtre en raison de la présence de fer
oxydé dans l'eau. Elle demeure potable
cependant, surveillez votre lessive afin d'éviter
les taches sur vos vêtements. Si l'activité se
prolonge au-delà de vendredi, nous vous en
aviserons dès que possible.
Merci de votre collaboration
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N’OUBLIEZ PAS, ON RECULE L’HEURE
DANS LA NUIT DU
2 AU 3 NOVEMBRE PROCHAIN.

MÉMO DU MAIRE
Petit monstre et vampire
Octobre est synonyme de chutes de
température, chutes des feuilles, changement de
couleur de l’environnement mais aussi d’une
période que les enfants affectionnent beaucoup,
celle de l’Halloween. Ils déambuleront dans les
rues vêtus de leur plus effroyable costume ou
des plus belles licornes. Faisant partie de leur
bonheur, cette soirée est le moment de
replonger dans nos cœurs d’enfant et de les
accueillir dans vos demeures pour la récolte
tant attendue. C’est aussi une soirée très
achalandée sur le parcours municipal donc il
est de notre devoir d’être le plus sécuritaire
possible. Soyez vigilants. La Municipalité
travaille actuellement à la mise en place de
moyens afin de faire respecter les limites de
vitesse en collaboration avec le ministère des
Transport ainsi que la Sûreté du Québec.
CHANGEMENT DES PNEUS  L’hiver arrive, il
est temps de changer vos pneus. Voici les dates
à retenir :
- Du 15 octobre au 1e mai, pneus à clous;
- Pneus d’hiver obligatoires du 1e décembre
au 15 mars. En hiver, adaptez votre
conduite.
Participez en grand nombre à
l’assemblée générale annuelle des
Loups au Volant
le 27 octobre à 19h
en haut du Complexe sportif.
VANDALISME  Nous constatons présentement
du vandalisme sur le terrain de l’école et au
parc de planche à roulettes. Nous déplorons ces
gestes. Nous demandons aux responsables de
cesser d’endommager la propriété publique.
Pensez que ces espaces appartiennent à tous
et que les bris occasionnent des frais qui sont
prix à même les taxes municipales de toute la
population. Soyons respectueux.

PROFITEZ-EN POUR CHANGER
LES PILES DE VOS
AVERTISSEURS DE FUMÉE ET DE
MONOXYDE DE CARBONE.
RECYCLEZ-LES EN LES APPORTANT
À L’HÔTEL DE VILLE.
SPORTS ET LOISIRS
HALLOWEEN Le 31 octobre, fantômes et
petits monstres prendront d’assaut les rues en
quête de friandises. La Municipalité invite les
jeunes à circuler entre 17h30 et 19h30. Allez
saluer les pompiers pour avoir des bonbons.

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.
RÉCOLTE

DE BOIS DE CHAUFFAGE DANS LES
FORÊTS PUBLIQUES  Attention citoyens. Il est

obligatoire de détenir un permis pour récolter
du bois de chauffage pour usage personnel dans
les forêts publiques. Le permis autorise un
maximum variant entre 12 m3 et 22 m3
(10 à 18 cordes de 16 po) à 1.50$ plus taxes le
mètre cube. Le permis est valide du
1e septembre 2019 au 31 mars 2020.
Pour infos : 418-679-3700
ACTIVITÉS CENTRE DES LOISIRS
25 octobre et 8 novembre : Soirée dansante
27 octobre et 10 novembre : Bingo
Informez-vous auprès des administrateurs pour
les détails.

______________________________________________________________________
__
Municipalité de La Doré
Source : Bureau du maire

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

______________________________________________________________________
__
Municipalité de La Doré
Source : Bureau du maire

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

______________________________________________________________________
__
Municipalité de La Doré
Source : Bureau du maire

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

______________________________________________________________________
__
Municipalité de La Doré
Source : Bureau du maire

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

