Conseil Informe
En décembre à La Doré, on donne notre opinion!
La Municipalité de La Doré, en collaboration avec la MRC du Domaine-du-Roy et la Table de concertation des aînés
Domaine-du-Roy, souhaite consulter sa population dans le cadre de la mise à jour de sa politique Municipalité amie
des aînés. L’objectif est de faire ressortir les enjeux et les besoins qui touchent les personnes aînées et de mettre en
place des actions pour y répondre, et ce, afin d’améliorer le bien-être des aînés de nos milieux. Une première politique
a été mise en place il y a quelques années et il est maintenant temps de la mettre à jour avec des actions qui répondent
aux besoins évolutifs des aînés. Ainsi, la démarche vise à consulter les aînés sur les enjeux qui les touchent,
adapter les municipalités aux réalités que vivent les aînés, encourager le « penser et agir aîné » dans tous les milieux
et favoriser le vieillissement actif.
Un questionnaire sera distribué aux personnes aînées du territoire au cours des prochains mois. Celui-ci permettra de
questionner la population sur de nombreux enjeux comme le logement, le transport et la participation sociale des
aînés. Une version papier est disponible au bureau municipal et une version en ligne est également disponible sur le
site Internet de la Municipalité. Si vous désirez de l’aide pour compléter le sondage, veuillez communiquer avec des
représentants de Services et qualité de vie La Doré au 418-256-3643.
Merci de contribuer à améliorer nos milieux de vie.

La Municipalité est heureuse de participer
financièrement à la hauteur de 25 000$ au succès des
entreprises d’ici par son
Programme d’aide financière.
Félicitations et bon succès au Domaine des Colibris.

ANNULATION DE LA MARCHE DE NOËL EN RAISON DES NORMES SANITAIRES
POUR LA PANDÉMIE DE COVID-19.
Merci de votre compréhension

PROFITEZ DES MAGNIFIQUES SENTIERS DE SKI DE FOND ET DE RAQUETTES
AU DÉPART DU SITE DU MOULIN DES PIONNIERS.
SURVEILLEZ LE DÉBUT DE LA SAISON SUR LA PAGE FACEBOOK DU MOULIN DES PIONNIERS
C’EST GRATUIT!
N’OUBLIEZ PAS QUE LE PATINAGE LIBRE ET LE HOCKEY LIBRE
SONT GRATUITS POUR TOUS.
CONSULTEZ LA PAGE FACEBOOK DU COMPLEXE SPORTIF DE LA DORÉ
OU COMPOSEZ LE 418-256-3545 POSTE 2226
POUR L’HORAIRE D’OUVERTURE ET
LES NORMES SANITAIRES À RESPECTER
Municipalité de La Doré
www.ladore.ca
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GUIGNOLÉE  Malheureusement, pour cette année,

FINANCES
DÉPENSES  Les membres du conseil ont accepté le
journal des achats du mois de novembre 2020
totalisant un montant de 262 830.94$ incluant les taxes
et en autorise les paiements.

ENGAGEMENTS FINANCIERS
- Polyvalente des Quatre-Vents : Album des finissants
2021 (150$);
- Fourrière municipale : Contrat de fourrière (6 762$);
- Résidence Dorée phase II : Autorisation d’une
subvention (5 115$).

GESTION MUNICIPALE
- Adoption du règlement pour les taux des taxes 2021;
- Dépôt des déclarations des élus pour les dons et
marques d’hospitalité reçus en 2020;
- Fin du programme pour les nouveau-nés;
- Gestion des archives municipales :
 Autorisation d’accès pour le plan de conservation;
 Autorisation de destruction de documents;
- Acceptation d’une lettre d’entente pour la convention
collective des employés municipaux;
- Avis de motion règlement sur les animaux;
- Ministère des Transports : Acceptation des travaux
pour la réception de deux (2) subventions pour
l’amélioration de la voirie locale;
- Acceptation du Plan d’intervention pour les réseaux
et les chaussées.

COMMUNAUTAIRE
MÉMO DU MAIRE
À vous tous, Joyeuses Fêtes et Bonne année 2021.
Que 2021 vous apporte santé, joie et bonheur.
Ensemble, continuons de respecter les consignes
sanitaires afin de contrer la Covid-19.

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 9 janvier 2021.

CALENDRIER DES SÉANCES RÉGULIÈRES 2021 
Les membres du conseil municipal ont accepté le
calendrier des séances régulières pour 2021:
lundi, 18 janvier
lundi, 8 février
lundi, 8 mars
lundi, 12 avril
lundi, 3 mai
lundi, 7 juin
lundi, 5 juillet
lundi, 16 août
lundi, 13 septembre
lundi, 4 octobre
lundi, 15 novembre
lundi, 6 décembre
Les séances régulières débutent à 20h.

ATTENTION ATTENTION
Veuillez SVP placez vos poubelles sur votre
propriété afin de ne pas nuire au déneigement
et d'éviter des bris à vos bacs.
Merci de votre collaboration

HORAIRE POUR LA PÉRIODE DES FÊTES
Le bureau municipal sera fermé du
23 décembre 2020 au 3 janvier 2021.
Urgence seulement 418-618-1508.

nous ne pourrons pas nous réunir pour le traditionnel
déjeuner de la guignolée, ni passer par vos maisons
pour amasser des dons et des denrées. C’est pourquoi
nous sollicitons votre grande générosité habituelle à
l’aide de petites boîtes de dons. L’argent amassé sera
redistribué aux gens dans le besoin au courant de la
prochaine année et servira aussi à garnir quelques
tables pendant la période des fêtes à venir.
Les boîtes, qui ont été placées dans différents
commerces de La Doré, seront disponibles jusqu'au
20 décembre 2020:
-Épicerie Bonichoix
-Dépanneur 4P
-Dépanneur R.L.
-Dépanneur du chef
D'ailleurs, nous aimerions dire un grand merci aux
propriétaires de ces commerces qui ont gentiment
accepté de nous aider dans notre démarche.
Ceux et celles qui le désirent peuvent aussi faire un
don en argent ou en chèque en passant directement par
les membres du comité:
Christine P. 256-3246
Line D.
256-3942
Michel T. 917-0538

Bibiane B. 256-8280
André L.
256-3564
Joannie M. 917-0550

MERCI BEAUCOUP !

Source : Le comité de la Guignolée

SERVICE

D’ENTRAIDE AUX FUNÉRAILLES



Actuellement, il y a 682 membres inscrits. Malgré la
diminution de quatre-vingts (80) membres cette
année, nous verserons $650 lors du décès d’un
membre.
Malheureusement, depuis quelques années, nous
constatons une diminution des membres et une
augmentation des décès. Afin de conserver ce
service, votre contribution est nécessaire.
Vous avez jusqu’au 31 décembre 2020 pour adhérer.
Après cette date, nous ne prendrons pas de nouvelle
inscription jusqu’au prochain renouvellement. Le coût
est de 10$ (18 ans et plus). Si vous êtes intéressés,
Myriam Simard (418) 637-2572.
Source : Service d’entraide

INFORMATIONS AUX
PAROISIENS(NES)
DÉCEMBRE 2020
Habituellement, au début de décembre, il y a une
assemblée des paroissiens pour les mises en
candidature au poste de marguilliers(ères). Cette
année, nous devrons procéder autrement pour
l’élection des marguilliers. Trois (3) personnes
terminent leur mandat dont Marielle Tremblay qui
accepte de faire un 2e mandat de trois (3) ans. Deux (2)
autres personnes ont accepté d’être mises en
candidature au poste de marguillier. Il s’agit de Dany
Dubois, en remplacement de Jean-Rock Michaud et de
Luc Bélanger, en remplacement de Jean-Louis
Lalancette. Leur candidature a été envoyée à l’Évêché
pour approbation d’ici la mi-décembre. Ces personnes
seront assermentées lors de la première réunion des
marguilliers en janvier 2021. Un gros merci à JeanLouis Lalancette pour son aide et sa présence au sein
de notre équipe pendant plus de quatre (4) ans et un
merci spécial pour sa grande implication à Jean-Rock
Michaud qui a passé huit (8) ans avec nous au conseil
de la Fabrique, dont deux (2) ans à la présidence. Cela
aura été un plaisir de travailler avec vous durant toutes
ces années.
Nous profitons aussi de l’occasion pour souhaiter à
tous un Joyeux Noël et une année 2021 remplie de
joie, de bonheur, de paix et d’espérance!
Votre Conseil de Fabrique
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