Conseil Informe
EN JANVIER,
ON VA JOUER DEHORS
UN DÉFI GRATUIT ET OUVERT À TOUS !
Pour participer, il suffit aux familles de construire un
château de neige à l’endroit de leur choix, de le prendre
en
photo
et
de
l’inscrire
sur
le
site
www.defichateaudeneige.ca.
De nombreux prix seront attribués au hasard parmi ceux
et celles qui auront inscrit leur château de neige entre le
4 janvier et le 8 mars 2021.
Ce défi, vise à développer l'intérêt pour l'activité physique
et les saines habitudes de vie. Une occasion idéale pour
les familles et amis, les CPE, les écoles, les organismes,
les municipalités et les entreprises d'avoir du plaisir et de
bouger à l'extérieur, et ce, même en hiver!
Prix à gagner :
Mont Lac-Vert - Catégorie famille
 2 passes familiales pour 2h de glissade en tube
Regroupement loisirs et sports-Saguenay-Lac-Saint-Jean
 Trottinette des neiges - Catégories famille/amis, petite enfance, école, municipalité/organisme
 Paire de raquettes - Catégorie famille
 20 traineaux - Catégories petite enfance et école
Josianne Harvey Photographie - Catégorie famille
Séance photo de 2 à 5 personnes incluant 10 photos retouchées d'une valeur de 145$
Jouer dehors n’aura jamais été aussi invitant.
BONNE NOUVELLE POUR LA CORPORATION DU MOULIN DES PIONNIERS
Développement économique Canada (DEC) octroie une aide financière de 450 000$ à la Corporation du
Moulin des pionniers dans le but de «consolider et de bonifier l’offre actuelle». Dans le détail, l’argent
sera dépensé pour construire de nouvelles infrastructures familiales. Le projet regroupe des structures de
jeux, des jeux d’eau, un trampoline géant, des glissades sèches, un parcours d’hébertisme et un jeu
interactif. Le moulin à hâte de vous accueillir en 2022.
LES SENTIERS DE SKI DE FOND, DE RAQUETTES
ET LES NOUVELLES GLISSADES (à compter du 30 janvier)
SONT DE TOUTE BEAUTÉ
Profitez-en, c’est gratuit
Suivez les rubans verts et restez dans le sentier.
Merci à Dany Boutin pour son autorisation de passage sur son terrain.
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FINANCES
DÉPENSES  Les membres du conseil ont accepté
le journal des achats du mois de décembre 2020
totalisant un montant de 175 441.34$ 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 1 783 333$.
ENGAGEMENTS FINANCIERS

-

SPORTS ET LOISIRS
LOCATION SALLE CENTRE DES LOISIRS 
Donne ton nom à la Municipalité pour participer
au tirage au sort des salles pour le temps des Fêtes
2021. Il aura lieu en janvier 2021. Les dates
disponibles à la location pour le tirage sont : 24 et
25 décembre 2021, 31 décembre 2021 et
1e janvier 2022.
MÉMO DU MAIRE

- Autorisation des subventions 2021 aux
organismes:
 Maison des Jeunes de La Doré 18 000$
 Moulin des Pionniers
25 000$
 Les Loups du Nord (5/5 versement) 7 000$
-

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.

Autorisation d’achat d’équipements :
 Laveuse à pression à eau chaude (5 300$);
 Remorque (3 200$);
Office municipal d'habitation de La Doré :
Contribution 2021 (8 881$);
Moulin des Pionniers : Contribution à un
projet (2 000$).
GESTION MUNICIPALE

- Dépôt du rapport sur l’application de la politique
de gestion contractuelle;
- Acceptation de la programmation pour le retour
de la taxe d’accise sur l’essence;
- Adoption du règlement sur les animaux;
- Désignation des responsables de l’application de
la règlementation sur les animaux;
- Autorisation de signature d’un acte de servitude
avec Hydro-Québec pour les bornes de
recharges rapides au centre village;
- Modification des responsables du plan d’urgence
de la Municipalité.
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.

Quoi de mieux qu’une bonne nouvelle pour
débuter l’année. Comme vous le savez, nous
travaillons extrêmement fort pour que notre
communauté soit forte et active; le but étant
d’attirer les gens à venir nous visiter et à s’y
établir.
L’annonce
de
Développement
Économique Canada témoigne de nos efforts pour
relancer le site touristique du Moulin des
Pionniers. À quelques reprises, j’ai mentionné que
nous voulions que notre développement
économique soit relancé par ce dernier et que, par
le fait même, le site bénéficie de son autonomie
financière. Au cours des prochains jours, d’autres
annonces seront faites en ce sens. Restez à l’affût
et bonne année 2021 à vous tous.
INFORMATIONS AUX
PAROISIENS(NES)
JANVIER 2021
Pour commencer, les membres de la Fabrique de
La Doré souhaitent à toutes et à tous une belle
année 2021.
Comme vous le savez tous, depuis le mois de
décembre, le bureau de la Fabrique est toujours
fermé à la population jusqu’au 8 février. On verra
par la suite les nouvelles recommandations de la
Santé publique.
Comme c’est le temps des reçus d’impôts pour
l’année 2020, ceux qui désirent l’obtenir, veuillez
laisser un message sur la boîte vocale au
418-256-3545 poste #2227. Nous vous le
posterons dans les jours qui vont suivre.
Merci de votre collaboration!
Votre conseil de la Fabrique.
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