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        Le Conseil Informe…  
 
 

SÉANCE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE LA DORÉ DÉCEMBRE 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 novembre 2019 au 

montant de 295 618.58$ incluant les taxes et en 

autorise les paiements. 
 

ÉTATS FINANCIERS  L’administration 

municipale a présenté les états financiers en date du 

30 novembre 2019 comparant les résultats réels et 

le budget 2019.  
 

ENGAGEMENTS FINANCIERS 
 

 Album des finissants de la Polyvalente des 

Quatre-Vents (150$); 

 Augmentation de la réserve financière à 6 200$ 

par année pour la vidange des boues des étangs 

d’épuration; 

 Forage et aménagement d’un puits de captage 

d’eau potable : Attribution du mandat (23 780$); 

 Renouvellement de l’entente avec le Refuge 

animal pour la fourrière municipale (6 690.59$). 
 

GESTION MUNICIPALE 
 

 Les élus ont présenté leur rapport des dons, 

marques d’hospitalité ou avantages reçus pour 

2019; 

 Avis de motion pour le règlement des taux de 

taxation 2020 ; 

 Acceptation de la programmation des travaux 

pour la subvention du retour de la taxe d’accise 

sur l’essence pour la période 2019-2023 ; 

 Demande de création d’un nouveau fonds 

financier pour la réfection du réseau routier local 

auprès du gouvernement du Québec ; 

 Acceptation de l’entente relative à l’établissement 

d’un plan d’entraide intermunicipale en matière 

de sécurité civile ; 

 Demande de changement de statut pour la route 

Saint-Joseph Nord afin de devenir une route 

collectrice ; 

 Appui à une demande d’aliénation/lotissement à 

la CPTAQ lot 4 594 400 ; 

 Abrogation de la résolution en lien avec le Service 

d’aide à la rénovation patrimoniale ; 

 Modification de la résolution d’achat pour le 

terrain de la maison Angers-Poirier ; 

 Nomination de Michel Simard comme 

représentant municipal au conseil de la MRC 

Domaine-du-Roy. 
 

COMMUNAUTAIRE 
 

MÉMO DU MAIRE 
 

Le mois de décembre est souvent signe de 

festivités; il est un moment de réjouissances 

pour la plupart mais également souvent associé 

à l’isolement pour certaines personnes. Il est 

important pour chacun de nous de faire une 

différence dans notre entourage. Saluer 

quelqu’un qu’on ne connait pas, lui sourire, 

peut apporter un impact positif insoupçonné. 

Soyons généreux et distribuons des sourires.  

Joyeux temps des Fêtes à tous!. 
 

FLEURONS DU QUÉBEC  La Municipalité est 

fière d’informer ses citoyens qu’elle a réussi avec 

succès la classification pour les Fleurons du 

Québec. Elle conserve donc ses trois (3) fleurons. 

Félicitations au personnel d’entretien paysager et au 

comité d’embellissement. 
 

PALMARÈS LITTÉRAIRE DES MAIRES  Le 

maire Yanick Baillargeon a remporté le concours 

du Palmarès littéraire des maires pour 2019. Il 

remporte une somme de 500$ qui sera utilisée pour 

l’achat de livres pour la bibliothèque             

Gilbert-Langevin.                Félicitations! 
 

SAPINS DU BON SENS  Il y aura récupération 

des sapins de Noël. Vous devez les déposer à 

l'arrière du garage municipal avec toutes les 

décorations et glaçons enlevées avant le 11 janvier 

2020. 

 

http://www.ladore.ca/
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CALENDRIER DES SÉANCES RÉGULIÈRES 2020 

 Les membres du conseil municipal ont accepté 

le calendrier des séances régulières pour 2020: 
 

lundi, 6 janvier lundi, 17 février 

lundi, 16 mars  lundi, 6 avril  

lundi, 4 mai lundi, 1e juin 

lundi, 6 juillet lundi, 17 août   

lundi, 14 septembre  lundi, 19 octobre 

lundi, 2 novembre lundi, 7 décembre 
 

Les séances régulières débutent à 20h30. Si 

nécessaire, des séances régulières ajournées et des 

séances spéciales peuvent être ajoutées au 

calendrier. Les séances comportent toujours deux 

périodes de questions. Les séances régulières auront 

lieu à la salle multifonctionnelle de l’église. Les 

séances spéciales pourront avoir lieu à la salle de 

rencontre de l’hôtel de ville. 
 

Assistez en grand nombre aux séances 

 spéciale et ajournée  

prévues pour le lundi, 16 décembre à 19h  

à la salle multifonctionnelle de l’église.  

Le Maire y fera le discours sur le budget 

ainsi que des taux de taxation pour 2020. 

(Entrée porte côté Caisse populaire) 
 

 

HORAIRE POUR LA PÉRIODE DES FÊTES 
 

Le bureau municipal sera fermé du 23 décembre 

2019 au 3 janvier 2020.  

Urgence seulement 418-618-1508. 
 

Renouvellement des cartes de 

membres 2019-2020. Vous 

étiez absents lors de la visite 

du bénévole à votre domicile 

et vous aimeriez renouveler 

votre carte? Vous avez jusqu’au 31 décembre 2019 

pour le faire au coût de 10$ (18 ans et +). 

Communiquez avec Myriam Simard au              

418-637-2572. En étant membre, vous bénéficiez 

d’un soutien dans les moments difficiles. L’an 

dernier, la famille d’une personne décédée a reçu un 

montant de 650$.  

Nous tenons également à remercier les                  

32 bénévoles qui font un travail extraordinaire! 

 
 

 

 

SPORTS ET LOISIRS 
 

LOCATION SALLE CENTRE DES LOISIRS  Le 

comité du Centre des Loisirs informe la population 

que vous devez donner votre nom à la Municipalité 

pour participer au tirage au sort de nos salles pour 

le temps des Fêtes 2020. Le tirage au sort aura lieu 

à la première réunion du comité en janvier 2020. 

Les dates disponibles à la location pour le tirage 

sont : 24 et 25 décembre 2020, 31 décembre 2020 et               

1e  janvier 2021. 
 

Il reste des dates de disponibles pour la période des 

Fêtes de cette année : les 24, 26, 27, 29 et 30 

décembre. Si ça vous intéresse, communiquez avec 

la Municipalité au 418-256-3545 poste 2221. 

 
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  
 

COURS DE STRETCHING  Le stretching permet 

de délier les articulations et d'étirer à tour de rôle 

les différents muscles du corps. Une pratique 

essentielle pour retrouver sa souplesse et se relaxer 

en douceur. Tu veux participer à un cours de 

stretching? Donne-ton nom au bureau municipal 

pour la session d’hiver qui débutera en janvier. Un 

minimum de participants sera nécessaire. 
 

LOCATION DE GLACE AU COMPLEXE SPORTIF 

DE LA DORÉ  Que ce soit pour une fête familiale 

ou un moment entre amis, le complexe sportif de La 

Doré est disponible pour vous recevoir jusqu’à la 

fin mars 2020. Pour info : Maryse Paradis à  

coordo@ladore.ca ou 418-256-3545 poste 2225. 
 

TOURNOI À LA PIGE  Recherche de bénévoles 

pour créer un comité afin de mettre sur pied un 

tournoi à la pige cet hiver. Les personnes 

intéressées à faire partie de ce comité doivent 

contacter Maryse Paradis à coordo@ladore.ca ou 

418-256-3545 poste 2225 
 

 

 

 

mailto:coordo@ladore.ca
mailto:coordo@ladore.ca
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Marche à suivre : Construire un château de neige, le prendre en photo et s’inscrire au  

https://defichateaudeneige.ca/ entre le 6 janvier et le 9 mars 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pour vos achats des Fêtes,  

pensez achat local.  

Ensemble, gardons nos commerces 
 

 

JOYEUSES FÊTES À TOUS! 
 

BONNE ANNÉE 2020! 

 

Oh Oh Oh!!! 
Bienvenue  

à tous ! 

Concours 

https://defichateaudeneige.ca/


 ______________________________________________________________________

__ 

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

 

  

 

INFORMATIONS AUX PAROISSIENS (NES) DÉCEMBRE 2019 
 

Les travaux de rénovations de la toiture avancent  

avec un léger retard dû à l’hiver précoce. 

La souscription populaire continue. 

 

N’oubliez pas d’inviter vos proches et amis à assister au concert de Guylaine Tanguay, samedi le 29 

février 2020. Les billets sont en vente à la pharmacie de Normandin, à la pharmacie Brunet de St-

Félicien, chez Garage Denis Ménard et Cuisine GBM de St-Félicien, au bureau municipal et au bureau 

de la Fabrique de La Doré ainsi qu’auprès des marguilliers du Conseil de la Fabrique.        

Réservez tôt!         Places limitées! 

 

À ne pas oublier l’ASSEMBLÉE DES PAROISSIENS(NES) qui aura lieu le 
dimanche le 8 décembre 2019 durant la célébration de 11H00. 

 
Élections de 2 marguilliers:  
Mme Hélène Tremblay, après 6 ans de service, non-rééligible 
M. Gaétan Théberge, avec 3 ans de service, rééligible.      
 
Bienvenue à tous!    

 
 

Le Conseil de fabrique de La Doré souhaite à la population un 
Joyeux temps des Fêtes et une belle et bonne année 2020. 

Que ce temps de rassemblement, de repos et de paix 
vous ouvre la porte qui mène au chemin du bonheur et ce 

tout au long de la nouvelle année! 

Une belle suggestion de cadeau de Noël. 


