Conseil Informe
En octobre, à La Doré, on fête l’halloween!

Un parcours dans la
noirceur de la nuit
avec plusieurs stations
animées dans des décors
cauchemardesques.
Contribution de
2$/personne minimum
(pas de monnaie sur place)
Toutes les exigences de
la Santé publique
seront respectées.
Masque ou couvrevisage obligatoire.
MÉMO DU MAIRE
Depuis quelques semaines, plusieurs travaux ont été
lancés et terminés. L’asphaltage du côté de St-Joseph a
été complété cette fin de semaine. Cette route sera plus
sécuritaire pour le futur. Oui, nous n’avons pas fait celleci au complet mais sachez que nous travaillons encore à
avoir du financement pour la compléter. Les travaux de
la piste cyclable s’amorcent cette semaine pour se
compléter au printemps 2021. Plusieurs travaux au
réseau d’aqueduc également. La mise en place de
plusieurs projets et études, et ce, même en contexte de
pandémie, nous permet de croire que nous saurons tirer
notre épingle du jeu, et ce n’est qu’un début. Je suis
positif quant à l’avenir de notre municipalité qui
deviendra un incontournable au niveau du récréotouristique et où il fait bon vivre. En raison du projet de
carrefour multisports ainsi que tous les projets en lien
avec le secteur du Moulin des Pionniers et de la
Montagne à Ouellet, je crois sincèrement que, dans notre
cas, la crise aura été synonyme d’opportunités.
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FINANCES

GESTION MUNICIPALE

DÉPENSES  Acceptation du journal des achats du

- Prolongement de l’autoroute 70 : Demande de
respect du tracé proposé et accepté;
- Soutien à la coopération intermunicipale du Fonds
régions et ruralité : Demande d’aide financière pour
l’acquisition d’un corrélateur acoustique de détection
des fuites d’eau;
- Piste cyclable La Doré/Saint-Félicien : Acceptation
du protocole pour recevoir la subvention;
- Ventes pour non-paiement des taxes 2018 : Report
des procédures en 2021;
- Résolution pour bannir la vente d’eau embouteillée;
- Reconnaissance des droits à l’eau potable et aux
services de traitement des eaux usées pour tous;
- Promotion des services d’eau potable et
d’assainissement des eaux usées financés, détenus et
exploités par les gouvernements;
- Appui au projet de Café-rencontre virtuel;
- Adoption du règlement 2020-004 modifiant le
règlement d’urbanisme;
- Adoption du règlement 2020-005 obligeant
l’installation de protections contre les dégâts d’eau
pour toutes les résidences desservies par le réseau
d’aqueduc municipal;
- Autorisation de transferts de trois(3) baux de terrains
de la CADLD inc. vers la Municipalité.

mois de septembre 2020 totalisant un montant de
196 888.98$ incluant les taxes et en autorise les
paiements.
COMPARATIFS
 L’administration
municipale a présenté les deux (2) états comparatifs en
date du 30 septembre 2020 comparant les résultats
réels et le budget 2020 ainsi que versus l’année
précédente. Ces derniers démontrent que les budgets
sont respectés.

ÉTATS

ENGAGEMENTS FINANCIERS
- Réfection route St-Joseph:
- Décompte #3 (29 614$);
- Directives de changements (85 000$);
- Forage et aménagement du nouveau puits d’eau
potable : Acceptation d’en paiement (18 858$).
DERNIÈRE CHANCE
CARTE DE MEMBRE DU SERVICE D’ENTRAIDE
AUX FUNÉRAILLES, POUR L’ANNÉE 2020-2021
COÛT DE 10$.
VENDREDI LE 30 OCTOBRE 2020, DE 9H À 20H.
DANS L’ÉGLISE, PORTE DE LA FABRIQUE.
AUCUNE CARTE NE SERA VENDUE
APRÈS CETTE DATE
N’OUBLIEZ PAS, ON RECULE L’HEURE
DANS LA NUIT DU
31 OCTOBRE AU 1e NOVEMBRE PROCHAIN.
PROFITEZ-EN POUR CHANGER
LES PILES DE VOS
AVERTISSEURS DE FUMÉE ET DE
MONOXYDE DE CARBONE.
RECYCLEZ-LES EN LES APPORTANT
À L’HÔTEL DE VILLE.

OUVERTURE OFFICIELLE DE LA GLACE
DU COMPLEXE SPORTIF
LE 1e NOVEMBRE
CITOYENNE  Élaboration d’une
politique territoriale en développement social c’est-àdire se préoccuper à savoir si notre population a tout
ce dont elle a besoin pour se développer et se réaliser
dans la vie. La consultation n’est pas pour trouver des
solutions mais pour connaître et bien comprendre les
préoccupations des gens. Un questionnaire paraîtra sur
la page Facebook et il sera également disponible en
version papier au bureau municipal. Nous pourrons
vous porter assistance si vous désirez le remplir avec
l’aide d’une ressource entre 2 et le 13 novembre 2020.

CONSULTATION

INFORMATIONS AUX PAROISSIENS (NES)
Résultats des travaux de la toiture de l’édifice multifonctionnel (église) par Construction A. Ouellet
392 893$ + 19 640$ TPS + 39 190$ TVQ = 451 723$ Récupération de taxes de 50% 9 800$ + 19 595$ = 29 395$
Solde à payer de 422 328$
Part de la fabrique à 60% (253 396$) et de la Municipalité à 40% (168 893$)
Souscription
Souscription populaire
Souscription à recevoir
TOTAL

52 540$
6 740$
59 280$

Concert de Guylaine Tanguay
Vente de billets
Commandite Garage Denis Ménard
Gestion G. Tanguay
Sonorisation
Chambres d’hôtel
TOTAL

18 010$
1 000$
(6 323$)
(2 212$)
(666$)
9 809$

Paiement mensuel pour le prêt 2 908$ comprenant la part fabrique de 1 745$ et la part de la Municipalité de 1 163$.
Ceux et celles qui ont participé à la souscription populaire verront leur nom inscrit sur le tableau posé à l’arrière de
l’église, sans mention du montant versé, tel que convenu. Nous avions dit que la souscription populaire servirait à
diminuer le prêt mais personne ne pouvait prévoir la pandémie de Covid-19 à ce moment-là. Depuis ce printemps, les
revenus des quêtes, décès, mariages et festivals ont diminué de beaucoup, pour ne pas dire presque inexistant. C’est
pourquoi, après consultation avec la Municipalité, nous pensons qu’il est plus sage de garder l’argent de la
souscription dans un compte spécial tant que la situation ne sera pas rétablie.
Concernant la capitation, le montant amassé à date est de 16 140$; une petite baisse comparativement à l’an passé.
L’argent de la capitation sert à payer les dépenses courantes de l’administration. Un gros MERCI de soutenir votre
fabrique et d’encourager tous les bénévoles. Un merci spécial aussi à l’abbé Normand-Léo qui est toujours disponible
pour les messes, baptêmes, funérailles et encouragements de toutes sortes!
Actuellement, en zone orange, notre communauté peut continuer à célébrer une messe par mois et 3 célébrations de la
Parole. Par contre, si l’on devient en zone rouge, on devra fermer les églises pour les messes du dimanche. Seules les
funérailles et les baptêmes seront permis avec un maximum de 25 personnes.
À venir, nouveaux règlements de l’Évêché concernant les lots au cimetière et les pierres tombales.

Votre Conseil de Fabrique
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