Conseil Informe
ÇA BOUGE À LA DORÉ
Billets en vente
auprès du comité
organisateur

Cracheur de feu de
la Marche de Noël

Le vrai Père
Noël était à
La Doré à la
Guignolée

N’oublie pas
d’acheter ton
billet!

Municipalité de La Doré
www.ladore.ca

Numéros d'urgence pour les travaux publics: 418-618-1508

APPEL D’OFFRES PUBLIC
RÉFECTION ROUTE SAINT-JOSEPH NORD
La Municipalité de la Doré désire obtenir des soumissions sous enveloppe scellée pour deux contrats distincts soit :
-

ENTREPRENEUR en vue de travaux de réfection de la route Saint-Joseph Nord;
FORAGE d’un puits d’eau potable.

Les documents d’appel d’offres ne peuvent être obtenus que par l’intermédiaire du Système électronique d’appel
d’offres du gouvernement du Québec, SEAO (www.seao.ca), ou pour la région de Montréal au 514 856-6600 ou pour
l’extérieur sans frais au 1 866 669-7326 et seront disponibles à la fin janvier 2020.
Toute soumission devra être reçue aux bureaux de la Municipalité de La Doré situé au 4998, rue des Saules, La Doré
(Québec) G8J 1G9, pour être ouverte publiquement et reçue selon les modalités de l’appel d’offres.
Pour de plus amples renseignements, communiquer avec Stéphanie Gagnon, directrice générale au 418 256-3545,
poste 2223 ou par courriel au sgagnon@ladore.ca. La Municipalité ne s’engage à accepter aucune des soumissions
reçues.

FINANCES
DÉPENSES  Les membres du conseil ont accepté le
journal des achats du mois de décembre 2019
totalisant un montant de 252 096.51 $ incluant les
taxes et en autorise les paiements.
DÉPENSES INCOMPRESSIBLES  Lors de la séance
régulière de janvier, les membres du conseil municipal
ont accepté les dépenses incompressibles, c’est-à-dire
les dépenses de fonctionnement courantes, pour une
somme totale de 1 684 025$.

ENGAGEMENTS FINANCIERS
- Autorisation des subventions 2020 aux organismes:
 Maison des Jeunes de La Doré
18 000$
 Moulin des Pionniers (patrimoniale)
25 000$
 Rallye des Loups
3 750$
 Les Loups du Nord (4/5 versement)
7 000$
 Les Loups au Volant
10 000$
- Corporation du Moulin des Pionniers inc. : Aide
financière pour l’application du plan de marketing
(5 000$).

GESTION MUNICIPALE
- Dépôt du rapport sur l’application de la politique de
gestion contractuelle;
- Autorisation d’appel d’offres public pour la
réalisation de la réfection de la route Saint-Joseph
Nord;
- Dépôt de la lettre de démission du conseiller au siège
#6;
- Projet de Loi #48 : Expression du désaccord sur ce
projet de Loi;
- Renouvellement du permis d’intervention auprès du
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l'Électrification des transports.

COMMUNAUTAIRE
BUREAU MOBILE DU DÉPUTÉ ALEXIS BRUNELLEDUCEPPE  Vous désirez rencontrer votre Député
fédéral. Présentez-vous au bureau municipal le 28
janvier entre 13h30 et 16h30. Son bureau mobile sera
présent pour vous.
DÉNEIGEMENT  Les travaux publics rappellent aux
propriétaires qu’il est interdit de déposer de la neige
sur les trottoirs, dans la rue, sur les bornes fontaines ou
près des boîtes postales. ATTENTION aussi à vos
poubelles pour ne pas nuire au déneigement. Celles-ci
pourraient être renversées. C’est une question de
sécurité. Merci de votre collaboration.

SPORTS ET LOISIRS
ACTIVITÉS CENTRE DES LOISIRS
Soirée dansante : 24 janvier et 7 février
Journée folklorique 16 février
Bingo : 12 janvier, 9 février
LOCATION SALLE CENTRE DES LOISIRS  Donne
ton nom à la Municipalité pour participer au tirage au
sort des salles pour le temps des Fêtes 2020. Il aura
lieu 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.

MÉMO DU MAIRE
Nouvelle année, nouvelle résolution.
Soyons créatifs, soyons positifs pour que cette
nouvelle année soit un succès. Qu’elle soit le début
d’une nouvelle ère. Qu’elle soit tournée vers l’avenir
parce qu’il est important de construire nos prochains
souvenirs.
Bonne année!
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