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        Le Conseil Informe…  
 
 

SÉANCE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE LA DORÉ MARS 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 

 

DÉPENSES  Les membres du conseil ont accepté 

le journal des achats du mois de février 2019 au 

montant de 179 079.61$ incluant les taxes et en 

autorise les paiements. 

 

ENGAGEMENTS FINANCIERS 

 

 Adoption du règlement d’emprunt de 1 065 164$ 

pour la réfection de la route Saint-Joseph Nord. 

Il est à noter que l’emprunt est remboursable à 

90% par une subvention gouvernementale; 

 Enduro des Pionniers : Aide financière (750$); 

 Les Loups au Volant : Arbre de départ (5 000$); 

 Autorisation d’implantation pour les bornes de 

recharge rapide pour les véhicules électriques 

(env. 8 000$). 
 

GESTION MUNICIPALE 

 

 Autorisation d’utilisation de la voie publique 

pour la parade annuelle du Festival des 

Camionneurs ; 

 Dépôt du rapport annuel du Service incendie 

Saint-Félicien – Saint-Prime – La Doré pour 

l’année 2018 ; 

 Motion de félicitations : 

 équipe de course Asselin Racing pour leurs 

performances au snocross de Roberval (Dave 

Asselin, Donavan Asselin, Jordan Asselin et 

Xavier Asselin) ; 

 Keven Asselin pour sa performance au Rallye 

international de Chibougamau ; 

 Tomy Néron et toute l’équipe représentant le 

Saguenay-Lac-St-Jean aux Jeux du Québec 

dans l’épreuve de hockey ; 

 Comité organisateur de la première édition du 

Festival pré novice de La Doré. 

 

COMMUNAUTAIRE 

 

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) 

 

LES HALLES DU BLEUET  Les Halles préparent 

actuellement leur saison estivale. Elles 

recherchent de nouveaux artisans et des produits 

du terroir pour vous offrir les meilleurs produits 

régionaux (artisans, artistes, produits du terroir). 

Vous pouvez communiquer avec eux par 

téléphone au 418-515-2598 ou vous pouvez 

simplement leur donner des suggestions. 

N’hésitez pas à laisser en commentaires les 

entreprises que vous aimeriez voir aux Halles du 

Bleuet cette année. 
 

SPORTS ET LOISIRS 

 

BIBLIOTHÈQUE GILBERT-LANGEVIN : LECTRICE 

DE L’ANNÉE  Suite à un concours à la 

bibliothèque et en lien avec le CRSBP, nous 

sommes heureux de vous informer que madame 

Ginette Baillargeon a été nommée « Lectrice de 

l’année », et ce, parmi toutes les bibliothèques 

affiliées (55). Félicitations à madame Baillargeon 

qui a gagné un certificat-cadeau de 100$ à la 

librairie Les Bouquinistes à Chicoutimi. 

 

N’oubliez pas que vous pouvez utiliser la chute à 

livres située à l’extérieur de la bibliothèque pour 

le retour de vos livres. 

 

Les heures d'ouverture de la bibliothèque sont : 

Mardi de 13h à 14h30 

Mercredi de 18h à 20h 

 

http://www.ladore.ca/
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPEZ EN GRAND NOMBRE 

AUX ACTIVITÉS 

DE LA 27e
 ÉDITION DU 

RALLYE DES LOUPS 

LES 16 ET 17 MARS 

 

 
 


