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        Le Conseil Informe…  
 
 

SÉANCE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE LA DORÉ JUILLET 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 juin 

2019 au montant de 171 655.29$ incluant les 

taxes et en autorise les paiements. 

 

ENGAGEMENTS FINANCIERS 

 

 Autorisation d’implantation de conteneurs de 

chasse pour le gibier et la sauvagine; 

 

 Association des Bons Voisins du Lac Rond : 

Subvention pour la réfection du chemin des 

Hirondelles (4 000$); 

 

 Implantation de corridors scolaire : 

Acceptation de la démarche et autorisation 

des travaux; 

 

 Modification de la résolution de 

cautionnement pour la réfection de la toiture 

de l’église. Le montant passe de 350 000$ sur 

15 ans à 480 000$ sur 20 ans; 

 

 Attribution du mandat pour la réfection de la 

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

Ludger Guay inc. pour la somme totale de 

565 993.41, taxes incluses; 

 

 Attribution du mandat pour les services de 

laboratoire pour le projet de réfection de la 

rue des Pins et de l’avenue des Champs 

(12 339.70$); 

 

 Corporation du Moulin des Pionniers inc. : 

Résolution d’intention pour une aide 

financière de 25 000$ annuellement pour trois 

(3) ans pour le projet de visites VIP. 

GESTION MUNICIPALE 

 

 Acceptation de la programmation des travaux 

en lien avec le retour de la taxe d’accise sur 

l’essence ; 
 

 Adoption du règlement modifiant le Code 

d’éthique et de déontologie des élus 

municipaux ; 
 

 Embauche de deux journaliers temporaires 

soit Martin Gauthier et Luc Dufour en 

remplacement d’un congé maladie ; 
 

 Autorisation de présentation d’une demande 

de subvention pour le projet de camping 

municipal ; 
 

 Autorisation de présentation d’une demande 

de subvention dans le Fonds de 

développement des territoires de la MRC 

Domaine-du-Roy en lien avec le projet de 

mise à jour de l’affichage municipal ; 
 

 Adoption par résolutions des sept (7) seconds 

projets de règlements modifiant le règlement 

d’urbanisme ; 
 

 Ministère des Transports, de la Mobilité 

durable et de l'Électrification des transports : 

Choix des travaux pour une subvention dans 

le cadre du programme de projets 

particuliers ; 
 

 Appui au projet de mise à niveau de sentiers 

de Vélo2Max ; 
 

 Motion de félicitations pour le comité 

organisateur et tous les bénévoles impliqués 

dans le grand succès remporté par la           

38e édition du Festival des Camionneurs. 

 

http://www.ladore.ca/
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COMMUNAUTAIRE 

 

CERISIER MALADE  Vous avez un cerisier 

nommé «Prunus shubert» porteur du 

champignon qui fait des nodules noirs sur votre 

terrain? Ce message s’adresse à vous. La 

Municipalité appuie les propriétaires qui 

désirent couper ces arbres et en disposer de 

façon conforme et sécuritaire. 

 

RESPECT DES PROPRIÉTÉS PRIVÉES  Les 

propriétaires de lots forestiers, de bleuetières 

ou de terres agricoles demandent à toute la 

population, et plus précisément aux utilisateurs 

de véhicules VTT, de respecter les terrains 

privés en culture ainsi que les sentiers pédestres 

et équestres afin de minimiser l’impact de leur 

passage sur ces derniers.  

 

Une attention particulière doit être apportée 

pour l’accès derrière les maisons de la rue des 

Peupliers vers la rue des Saules. Des citoyens 

se sont plaints de la vitesse excessive dans ce 

secteur. Veillez à ralentir afin d’assurer une 

belle qualité de vie à ces résidents. Merci de 

votre collaboration. 

SPORTS ET LOISIRS 

 

INTERDICTION DE BAIGNADE  Il est interdit 

de se baigner aux chutes 25, chutes 50 et 

chutes à l’Ours (Belvédère). Il en va de votre 

sécurité car ces secteurs représentent des 

risques élevés de noyades et d’accidents. 

 

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE SAINT-

FÉLICIEN  Le Centre offre des services à    

La Doré :  

Pour les aînés :  

- Accompagnement transport de santé 

- Appel d’amitié 

- Bonjour quotidien (sécurité) 

- Groupe internautes aînés 

- Visite d’amitié 

Intergénérationnel : 

- Service de lecture aux jeunes 

- Service de lecture aux aînés 

Population : 

- Dépannage alimentaire 

- Soupe populaire 

- Groupe d’achats 

Informez-vous au 418-679-1712 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Nouveau 
Stationnement mitoyen 

Une aire de séparation végétale (en croque pot) a été 

installée récemment afin de mieux identifier les aires 

de stationnements de la municipalité, de la fabrique, 

de l’église et du salon funéraire. Merci de respecter 

les accès d’entrées et de vous stationner au            

bon endroit!  


