Le Conseil Informe…
SÉANCE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE LA DORÉ AOÛT 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

COMMUNAUTAIRE

DÉPENSES  Les membres du conseil ont
accepté
les
journaux
des
achats
complémentaires du mois de juin 2019 et du
mois de juillet 2019 au montant total de
139 011.49$ incluant les taxes et en autorise les
paiements.

LE TRAVAILLEUR DE MILIEU POUR AINÉS 
C’est une personne présente dans votre vie
pour toutes personnes de 55 ans et plus.

ENGAGEMENTS FINANCIERS
 Refinancement d’un emprunt de 78 300$ sur
5 ans;
 Calacs Entre Elles : Contribution financière
(100$);
 Mandat
de
réalisation
du
rapport
hydrogéologique des puits d’eau potable
(6 280$).
GESTION MUNICIPALE
 Embauche d’un journalier temporaire soit
Patrice Gauthier en remplacement d’un congé
maladie ;
 Autorisation de vente d’un équipement
désuet ;
 Adoption des sept (7) règlements modifiant le
règlement d’urbanisme ;
 Acceptation d’une dérogation mineure au
5570, rue des Peupliers ;
 Motion de félicitations pour le comité
organisateur et tous les bénévoles impliqués
dans le grand succès remporté par l’édition
2019 de Enduro des Pionniers.

Bon retour en classe à tous.
Soyons fiers de notre jeunesse,
notre future collectivité.

 créer un contact et briser l’isolement;
 vous écouter et vous offrir son soutien;
 trouver une solution à un problème
personnel;
 vous offrir un accompagnement.
Services gratuits, confidentiels et
professionnels.
Vincent Harvey
Vanessa Minier-Simard

(418) 618-2202
(418) 618-1779

Service d’intervention de Proximité
Domaine-du-Roy
962, rue Paradis (Suite 105), Roberval
(418) 275-6760 intervenantssip@gmail.com
SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE (PENSION) 
Vous voulez de l’information sur le Sécurité de
la vieillesse du Gouvernement du Canada
(pension)?
Une séance d’informations sera présentée
gratuitement le 24 septembre 2019 de 9h30 à
12h à la Maison des Jeunes. Information sur les
sujets suivants :
- Pension et Supplément de revenu garanti
- Allocation & Allocation au survivant
- Dépôt direct, Séparation, Procuration
- Prestation pour les proches aidants
Places limitées. Réservez au 418-256-3643.
Bienvenue à tous
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Offre d’emploi
PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN
La Municipalité de La Doré est à la recherche de candidats pour combler un poste de préposé à
l’entretien.
Ce que vous allez faire :
Sous la supervision du technicien aux travaux publics et inspecteur en bâtiment et en environnement,
vous devrez procéder à des travaux d’entretien sur les réseaux d’aqueduc et d’égout municipaux, sur le
réseau routier local municipal et sur les bâtiments et équipements municipaux. Pendant la période
hivernale, vous devrez veillez à l’opération du Complexe sportif.
Ce qu’on attend de vous :
-

Être débrouillard, autonome et de polyvalent;
Avoir du tact et du discernement;
Avoir une excellente santé, une bonne capacité physique, aimer travailler à l’extérieur;
Soir et fin de semaine selon les besoins.

Ce que vous allez recevoir en retour:
-

Poste entre 15 et 35 heures selon les périodes;
Salaire selon la convention collective en vigueur;
Travail au sein d’une équipe dynamique et ambiance de travail harmonieuse.

Les candidatures non retenues ne recevront aucun avis de la Municipalité de La Doré.
Ça t’intéresse, envoie ta candidature à :
Préposé à l’entretien
Municipalité de La Doré
4998, rue des Saules La Doré (Québec) G8J 1G9
info@ladore.ca
Télécopieur : (418) 256-3496 Téléphone : (418) 256-3545 poste 2221
Fabrique Paroisse Notre-Dame-de-La Doré
4983, rue des Peupliers
La Doré (Québec) G8J 1E7
INFORMATIONS AUX PAROISSIENS(NES) Août 2019
Suite à un appel d’offres sur invitation pour la réfection de la toiture de l’église, nous avons reçu une
seule proposition. En juin dernier, nous l’avons transmise à notre architecte pour étude. Selon cette
dernière, la soumission est conforme et répond aux plans et devis déposés. Le contracteur est solvable
et possède une bonne expérience. En comparant les estimés du mois d’avril et la soumission officielle
du mois de juin et en y ajoutant les travaux supplémentaires (pose de lattes verticales et horizontales et
pose d’un toit au-dessus de l’ascenseur donnant accès aux bureaux municipaux), nous arrivons à une
concordance. La soumission officielle est de 456 594$, taxes incluses.
N’oubliez pas la souscription populaire. Toutes les contributions sont acceptées. Nous en sommes à
32 000$ en date du 20 août 2019. Aussi, la Fabrique vous donnera un reçu d’impôts pour votre
déclaration de revenus de 2019. Surveillez notre thermomètre installé en avant de l’église. À chaque
mardi, nous l’ajusterons selon les dons reçus dans la semaine. Plusieurs nous demandent quel montant
espérons-nous amasser? Plus le montant est élevé, moins nous paierons d’intérêts et plus courte sera la
période de remboursement du prêt.
Il faut souligner également que la Municipalité contribue à la hauteur de 40% des frais de la réfection,
le tout, conformément à la superficie qui est utilisée par les bureaux municipaux. Toutes les
contributions amassées seront utilisées pour les frais restants soit le 60% de la réfection assumés
par la Fabrique.
Le bâtiment de l’église est plus qu’un simple lieu de culte. Il est devenu au fil des ans, un édifice
communautaire et multiservices. Soyons-en fier! En contribuant à la souscription populaire, nous
disons merci à ceux et celles qui animent ce bâtiment et nous contribuons à sa conservation.
Merci de votre générosité!
Votre conseil de Fabrique
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