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   Conseil Informe  
 
 

EN MARS, ON RELÂCHE À LA DORÉ 
 

 

 

 
Maude Gauthier et  

Maxime Dallaire  

Voici Noélie, née le  

10 janvier 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Maude Céré et  

Alexandre Joncas 

Voici Isaac, né le  

12 décembre 2019 

 

 

 
          Le député fédéral Alexis Brunelle-Duceppe 

          remet une médaille de participation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le maire fait la 

mise au jeu officielle 
 

 

VS 

 

 

 

Le camp de jour 

Les nouveaux poupons 

 

Festival 

pré-novice 
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FINANCES 
 

DÉPENSES  Les membres du conseil ont accepté 

le journal des achats du mois de février 2020 

totalisant un montant de 218 648.39$ incluant les 

taxes et en autorise les paiements. 
 

ENGAGEMENTS FINANCIERS 
 

- Forage et aménagement du nouveau puits d’eau 

potable : Coûts supplémentaires (29 680$); 

- Club Bonne entente FADOQ La Doré : Fête de 

la fidélité (250$); 

- Enduro des Pionniers : Subvention (1 000$); 

- Mois de l’arbre et des forêts 2020 : Autorisation 

de participation publicitaire (495$); 
 

GESTION MUNICIPALE 
 

- Adoption d’un règlement fixant les modalités de 

publication des avis publics; 

- Autorisation de présentation d’une demande de 

subvention pour le projet de mise en valeur du 

belvédère, et ce, auprès du Programme Hydro-

Québec pour la mise en valeur des milieux 

naturels de la Fondation de la faune; 

- Autorisation d’équilibration du rôle 

d’évaluation; 

- Autorisation d’utilisation de la voie publique 

pour la tenue de la traditionnelle parade des 

camions du Festival des Camionneurs prévue 

pour le 27 juin prochain; 

- Camp de jour estival 2020 : Adoption du budget 

et autorisation d’embauche. 
 

PRENDRE NOTE QUE LES PROCÉDURES 

POUR L’ÉLECTION PARTIELLE AU 

SIÈGE #6 DE CONSEILLER MUNICIPAL 

SONT REPORTÉES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNAUTAIRE 
 

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. 
 

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE LA DORÉ 

 L'OHM est à la recherche d’une personne pour 

tondre les pelouses pour les HLM de la rue des 

Saules. La personne devra fournir ses 

équipements. Donne ton nom à Françoise Dallaire 

au 418 256-8222. 
 

MÉMO DU MAIRE 
 

Mars 2020 sera partie prenante de l’histoire pour 

le monde entier suite à cette pandémie du     

Covid-19. J’aimerais que tous soyons conscients 

des impacts que nos gestes auront pour notre 

entourage. Je vous invite fortement à respecter les 

consignes pour s’assurer, ensemble, de combattre 

la transmission de ce virus.  

Pour infos : www.quebec.ca/coronavirus 

Nous avons besoin de la 

participation de tous. 
 

PARTICIPEZ EN GRAND NOMBRE 

AU CONCOURS DE MISE EN LIGNE  

DU NOUVEAU SITE WEB  

DE LA MUNICIPALITÉ ET  

COUREZ LA CHANCE DE GAGNER  

UN PASSEPORT POUR L’ÉDITION 2020  

DU FESTIVAL DES CAMIONNEURS. 
 

INFO SUR LA PAGE FACEBOOK 
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