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        Le Conseil Informe…  
 
 

SÉANCE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE LA DORÉ NOVEMBRE 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 d’octobre 2019 au 

montant de 209 529.77$ incluant les taxes et en 

autorise les paiements. 

 

ÉTATS FINANCIERS  L’administration 

municipale a présenté les états financiers en date du 

31 octobre 2019 comparant les résultats réels et le 

budget 2019. Ces derniers démontrent que les 

budgets sont respectés.  

 

VENTES POUR NON-PAIEMENT DES TAXES 2018 

 L’administration municipale transmettra sous 

peu les premiers avis de vente pour non-paiement 

des taxes 2018 pour les 35 propriétés dont le solde 

des taxes demeure impayé à ce jour, ce qui 

représente un montant total de 27 613.65$. 

 

ENGAGEMENTS FINANCIERS 

 

 Aide financière pour le tournoi Pee Wee – 

Bantam de Saint-Félicien (75$); 

 Marche de Noël 2019 (2 000$); 

 Réfection rue des Pins et avenue des Champs Est :  

- Décompte #3 (156 309.55$); 

- Autorisation d’emprunt temporaire (730 090$); 

 Comité d’entraide: Guignolée 2019 (250$); 

 Affichage municipal : Autorisation des achats 

pour le projet (25 000$); 

 Piste cyclable La Doré – Saint-Félicien : Mandat 

pour la réalisation du devis pour un appel d’offres 

public de performance; 

 Réseau d’égout : Autorisation de participation 

financière de 10% dans le coût total d’une étude 

sur la capacité des bassins d’épuration 

municipaux; 

 Dépouillement arbre de Noël : Budget 2019 

(500$); 

 

 

GESTION MUNICIPALE 
 

 Nomination d’un pro maire soit Yoland Bau; 

 Autorisation d’utilisation de la voie publique pour 

la traditionnelle marche de Noël 2019; 

 CADLD inc. : Retirer Michel Simard comme 

représentant municipal afin de se conformer aux 

règlements généraux de l’organisme; 

 Appui à une demande d’aide financière pour la 

gestion des ressources humaines pour toutes les 

municipalités de la MRC Domaine-du-Roy ; 

 SARP : Non-renouvellement de l‘offre de 

services. Les demandes seront étudiées à la pièce ; 

 Proclamation comme Municipalité alliée contre la 

violence conjugale ; 

 Motion de félicitations pour le comité 

organisateur du Parcours effrayant au Moulin des 

pionniers. 
 

COMMUNAUTAIRE 
 

MÉMO DU MAIRE 
 

Le mois de novembre est celui de la reconnaissance 

envers ceux qui se sont sacrifiés pour nous, pour 

notre liberté mais aussi ceux qui combattent 

toujours. Nous avons le privilège de profiter d’une 

liberté durement acquise par ceux-ci. Ils ont fait ou 

font encore des sacrifices afin de protéger cette 

liberté et d’aider d’autre pays à acquérir la leur. En 

novembre, disons MERCI aux vétérans et à tous les 

combattants encore en service. 
 

 

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. 
 

CAMPAGNE DE VACCINATION  Vous désirez 

recevoir le vaccin contre la grippe? Le CIUSS sera 

présent le lundi, 11 novembre au Centre des Loisirs.  

Rendez-vous obligatoire au 1-833-814-7459. 
 

 

http://www.ladore.ca/
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STATIONNEMENT  N'oubliez pas qu'à partir du 

15 novembre 2019, et ce, jusqu'au 1er avril 2020 il 

est interdit de stationner ou d'immobiliser un 

véhicule sur le chemin public entre minuit et 7h. 
 

REMERCIEMENTS AUX BÉNÉVOLES  Le 

conseil d’administration des Loups au volant 

désirent remercier tous leurs bénévoles. Voici leur 

message : 
 

« Cher, chère bénévole, 
 

Votre présence avant, pendant et après le Festival 

des Camionneurs de La Doré a été un atout plus 

qu’important pour nous! 
 

Tous les membres de la direction tiennent à vous 

exprimer leur profonde gratitude pour  l’aide que 

vous avez apporté tout au long des préparatifs de 

l’événement. C’est grâce à votre implication que le 

Festival a été un franc succès. Nous sommes 

heureux de voir que de nouveaux bénévoles 

s’ajoutent à chaque année.  C’est ce qui assurera la 

pérennité du Festival.  
 

Merci pour votre dévouement, votre disponibilité et 

votre grande générosité qui ont permis de fêter 

notre 38e édition. Nous sommes vraiment 

privilégiés. Nous espérons pouvoir compter sur 

votre aide encore bien des années. 
 

Merci du fond du cœur, de la part de toute la 

direction et à l’an prochain!!!!! » 
 

Également, le conseil d’administration a fait un 

petit bilan de ses résultats 2019 : 

- Record d’inscriptions pour les coureurs (53 

équipes); 

- Vente de billets (3 300); 

- Record d’achalandage. 
 

Des investissements au niveau du système de 

lumières de course et d’asphaltage ont été réalisés. 

 

CAMPAGNE ANTI-TABAC  La Maison des 

Jeunes de La Doré a participé activement à la 

création d'un court-métrage "Vapoliptique" afin de 

faire de la prévention anti-tabac auprès des jeunes 

et moins jeunes. Visionnez le court-métrage en 

suivant le lien suivant : 

https://www.youtube.com/watch?v=FPPdN33keuY 

Félicitations à tous les participants. 
 

Parents et citoyens de la  

Municipalité de La Doré 
 

Depuis quelque temps, des bris et du vandalisme 

sont constatés dans la municipalité, 

particulièrement dans la cour de l’école      

Maria-Goretti, dans le parc, dans la cour de 

l’aréna et de la Maison des jeunes.   

Certains incidents ont été mentionnés à la  

Sûreté du Québec. 
 

La Municipalité de La Doré et l’école          

Maria-Goretti demandent votre collaboration 

pour agir en prévention auprès des jeunes qui 

fréquentent ces lieux en soirée et d’aviser la 

Sûreté du Québec pour signaler tous  

les gestes ou comportements qui vous  

semblent inappropriés. 

 

SPORTS ET LOISIRS 
 

N’OUBLIEZ PAS QUE LE PATINAGE LIBRE 

ET LE HOCKEY LIBRE SONT 

MAINTENANT GRATUITS POUR TOUS. 

CONSULTEZ LA PAGE FACEBOOK DU 

COMPLEXE POUR LES DÉTAILS  
 

DÉPOUILLEMENT ARBRE DE NOËL  Le 

dépouillement d’arbre de Noël est de retour cette 

année lors de la Guignolée 2019. La Municipalité 

invite tous les enfants de 0 à 12 ans à un 

dépouillement d’arbre de Noël à 10h le 1e décembre 

2019. Pour participer, procurez-vous un dessin à 

colorier soit au bureau municipal ou sur Facebook. 

Ramenez le dessin colorié au bureau municipal 

avant le 22 novembre, 16h et tous les enfants ayant 

rapporté leur coloriage et qui seront présents 

recevront un cadeau lors du dépouillement.  
 

ACTIVITÉS CENTRE DES LOISIRS 
 

8 novembre et 29 novembre:  Soirée dansante 

10 novembre : Bingo 

17 novembre : Journée folklorique 

Informez-vous auprès des administrateurs  
 

 

Pour vos achats, 

pensez achat local.  

Ensemble, gardons nos commerces 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FPPdN33keuY
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Un franc 
succès 
pour le 
Parcours 
effrayant 
animé 
2019. 
 
Selon le niveau de tolérance à la peur, certains 
sont repartis avec quelques larmes et d'autres ont 
ri du début à la fin. Une chose est certaine, 
personne n'est resté indifférent.  
Le comité d'Halloween tient à remercier les 
bénévoles ainsi que nos commanditaires: le 
Moulin des Pionniers, la Municipalité de La Doré, 
le Comité services et qualité de vie, les Chevaliers 
de Colomb, le Festival des Camionneurs de La 
Doré et Produits Forestiers Résolu. Sans oublier 
tous ceux et celles qui se sont déplacés pour venir 
participer à notre événement ainsi que pour  leurs 
généreuses contributions volontaires.  

Encore une fois MERCI et au plaisir de vous revoir 
le 24 octobre 2020. 

Ceux et celles qui sont intéressés à être bénévole 
l'an prochain vous pouvez dès maintenant donner 
votre nom en téléphonant à la Municipalité au 
418-256-3545 ou par courriel à 
coordo@ladore.ca ou en message privé sur la page 
de l'événement.              À l’an prochain! 
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