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        Le Conseil Informe…  
 
 

SÉANCE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE LA DORÉ MAI 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 d’avril 2019 au 

montant de 243 120.69$ incluant les taxes et en 

autorise les paiements. 

 

RÉFECTION RUE DES PINS ET AVENUE DES 

CHAMPS EST  Le conseil municipal a autorisé  

l’utilisation du 20% disponible dans les retours de 

la taxe d’accise sur l’essence pour la réfection de 

la rue des Pins et de l’avenue des Champs Est 

(165 000$). 

 

ENGAGEMENTS FINANCIERS 

 

 Autorisation d’achat d’un terrain lot 4 595 114 

(10 000$) ; 

 Autorisation d’application de l’entente 

intervenue entre les parties dans le dossier des 

lots 4 595 368 et 4 595 366 ; 

 Réfection site Web municipal (9 260$) ; 

 Autorisation de paiement pour le surplus de sel 

déglaçant pour l’entretien des chemins lors de la 

saison hivernale 2018-2019 (8 800$) ; 

 Autorisation de raccordement du réseau d’égout 

du Quartier des Pionniers ($31 065). 

 

GESTION MUNICIPALE 

 

 Avis de motion pour un règlement d’emprunt et 

de dépenses de 1 297 255$ pour la réfection de 

la route Saint-Joseph Nord ; 

 Avis de motion du règlement d’emprunt et de 

dépenses de 702 191$ pour la réfection de la rue 

des Pins et de l’avenue des Champs Est ; 

 Dépôt du rapport annuel de la politique de 

gestion contractuelle ; 

 

 Amendement de la résolution nommant les 

membres du conseil sur les comités rémunérés ; 

 Présentation et acceptation du plan municipal 

des mesures d’urgence ; 

 Autorisation d’appel d’offres public pour le 

projet de réfection de la rue des Pins et de 

l’avenue des Champs Est ; 

 Autorisation de vente de terrain et d’émission 

d’un permis de construction pour un terrain dans 

le Quartier des Pionniers ; 

 Autorisation de location d’une partie de terrain 

en zone industrielle ; 

 Motion de félicitations pour l’activité de la 

chasse aux cocos ; 

 Résolution d’appui aux activités et 

revendications d’Alliance forêt boréale en regard 

de la sauvegarde du caribou forestier ; 

 Autorisation d’appel d’offres sur invitation pour 

l’auscultation du réseau d’égout municipal afin 

de produire le plan d’intervention ; 

 Appui à l’allaitement maternel. 
 

COMMUNAUTAIRE 
 

MOULIN DES PIONNIERS  Le conseil 

d’administration du Moulin des Pionniers est à la 

recherche de trois (3) personnes intéressées à 

siéger comme administrateur. Le site touristique 

vous tient à cœur, impliquez-vous! 
 

PRÉ-TIRAGE FESTIVAL DES CAMIONNEURS  Le 

pré tirage du Festival des Camionneurs aura lieu 

dimanche le 12 mai à 11h au Centre des Loisirs. 

Un brunch sera disponible dès 9h au coût de             

12$/16 ans et +, 8$/7 à 15 ans, gratuit 0-6 ans.    
 

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. 

 

http://www.ladore.ca/


 ________________________________________________________________________ 

 Municipalité de La Doré                               Numéros d'urgence pour les travaux publics: 418-618-1508 
 Source : Bureau du maire  
  
 

 

UN NOUVEAU BÉBÉ? Avisez la Municipalité pour 

recevoir votre cadeau d’une valeur de 200$ 

incluant un (des) certificats-cadeau à dépenser 

chez nos commerçants de La Doré d’une valeur 

de 150$. Inscrivez-vous au 418-256-3545       

poste 2225.  
 

EXCRÉMENTS D’ANIMAUX  Avec l’arrivée du 

printemps, nous vous demandons de ramasser les 

cadeaux indésirables de vos animaux de 

compagnie sur les terrains privés et, surtout, dans 

les espaces publics. Selon la réglementation en 

vigueur, règlement #2004-016 article 17 "Tout 

propriétaire ou tout gardien d'un animal doit 

enlever les excréments tant sur la propriété 

publique que privée et en disposer en les déposant 

dans une poubelle, après les avoir placés dans un 

sac ou un contenant étanche et hermétiquement 

fermé. Tout propriétaire ou tout gardien d'un 

animal doit avoir en sa possession les instruments 

nécessaires à cette fin." Veillez donc à vous 

prémunir de sacs de plastique adéquats lors de la 

marche de santé de votre (vos) animal (aux).  
 

CHANGEMENT DE PNEUS  La période de 

changement de pneus est arrivée, voici les dates à 

retenir : 

- 15 mars : date limite pour enlever les pneus 

d’hiver. Vous pouvez tout de même les laisser 

tout l’été si leur état est acceptable; 

- 1e mai : date limite pour enlever les pneus à 

clous; 
Source : Sûreté du Québec 

 

SERVICE D’ALERTE MUNICIPAL  La 

Municipalité a mis en place un nouveau service 

d’alerte publique afin d’informer la population de 

tout sinistre imminent ou de toute situation 

problématique soit par téléphone, télécopieur, 

cellulaire, SMS ou par courriel. Vous devez vous 

inscrire par l’une des deux façons suivantes :  

 

- Par internet sur le site Web de la Municipalité 

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 vous  répondra.  

 

 

SPORTS ET LOISIRS 
 

POSTE DE COORDONNATRICE DES LOISIRS  

Suite à l’appel de candidatures pour le poste de 

coordonnateur(trice) des loisirs, l’administration 

municipale a reçu 11 candidatures. De celles-ci, 

quatre (4) candidatures ont été retenues et reçues 

en entrevue. Le choix final s’est arrêté sur 

madame Maryse Paradis. Son embauche a été 

entérinée lors de la séance du conseil du 6 mai. Il 

est à noter que tout le processus de sélection s’est 

déroulé sous la supervision d’une ressource 

externe soit le Regroupement loisirs et sports. 

Bienvenue à madame Paradis dans l’équipe 

municipale. 
 

SÉCURITÉ À VÉLO  Au printemps, c’est le temps 

de ressortir les vélos. Rappelons aux jeunes et au 

grand public l’importance du port du casque, de la 

visibilité, du respect des règles de sécurité et 

également l’importance du partage de la route 

entre les cyclistes et les automobilistes. 
 

ANIMATEUR(TRICES) AU CAMP DE JOUR  

Brenda Gauthier, Sandrine Lepage et Alicia 

Tremblay accueilleront vos jeunes tous les jours 

cet été au camp de jour. Vos enfants pourront 

également compter sur la participation de Mathieu 

Dubois comme animateur de soutien. Leur 

sélection a été effectuée en collaboration avec une 

ressource externe.  

 

Surveillez la page Facebook de la Municipalité 

pour connaître la date de diffusion d’une 

émission de promotion sur La Doré  

sur les ondes de MaTV, poste 9. 

 

HORAIRE ESTIVAL        BUREAU MUNICIPAL 

(27 mai au 30 août) 
 

Lundi   8h00 à 12h00 13h00 à 16h30 

Mardi  8h00 à 12h00 13h00 à 16h00 

Mercredi 8h00 à 12h00 13h00 à 16h00 

Jeudi  8h00 à 12h00 13h00 à 16h00 

Vendredi 8h00 à 12h00 

 

PRENDRE NOTE QUE LE BUREAU 

MUNICIPAL SERA FERMÉ  

LE 20 MAI 

POUR LA JOURNÉE DES PATRIOTES. 
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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.  
 

Venez en grand nombre. Projet innovateur et 

dynamique, à l’image de la population. 

 

 

 

Pour vos achats, 

pensez achat local.  
 

Ensemble, gardons nos commerces! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


