Conseil Informe
EN JUIN, L’ÉTÉ EST ARRIVÉ,
ON EN PROFITE…
La piste cyclable est
présentement en
construction.
Il est STRICTEMENT
INTERDIT d'y circuler.
C’est pour votre sécurité.

Ouverture
bientôt
Surveillez les
médias sociaux

Municipalité de La Doré
www.ladore.ca
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FINANCES

COMMUNAUTAIRE

DÉPENSES  Les membres du conseil ont accepté le

ÉLECTIONS
GÉNÉRALES
MUNICIPALES
7 NOVEMBRE 2021  Nous aurons besoin de

journal des achats du mois de mai 2021 au montant de
246 943.57$ incluant les taxes et en autorise les
paiements.

ENGAGEMENTS FINANCIERS
-

Réfection pont de la Chute 25 : Attribution du
mandat (58 630$);
Aqueduc et chaussée chemin des Pionniers
(445 757$);
Poste de pompage rue des Peupliers (262 272$);
Participation du maire au congrès de la Fédération
des Villages-relais (2 000$);
Réfection pont des Germain (86 975$);
Réfection pont rivière aux Saumons (site Moulin
des Pionniers) (80 000$).

GESTION MUNICIPALE
-

-

-

-

-

Adoption du règlement modifiant les règles de
gestion contractuelle;
Signature d’une entente avec le Centre de services
scolaire du Pays-des-Bleuets pour le gymnase;
Demande d’une aide financière pour la réfection
du pont enjambant la rivière aux Saumons situé au
Moulin des Pionniers et début des travaux;
Autorisation d’intégration de la Corporation du
Moulin des Pionniers de La Doré inc. dans les
assurances municipales;
Dérogation mineure au 4860, rue des Peupliers;
Appui à une demande dans le Fonds des régions et
de la ruralité – Volet territorial - pour la mise à
niveau du sentier multifonctionnel;
Autorisation de présentation d’une demande
d’aide financière dans le Fonds des régions et de la
ruralité de la MRC Domaine-du-Roy – volet local
et territorial – pour le projet de la Montagne à
Ouellet;
Motion de remerciements à Françoise Dallaire
pour ses bons services au sein de la Résidence
Dorée et de l’Office municipal d'habitation
de La Doré.
MÉMO DU MAIRE

Juin, mois de notre Fête nationale et dernier droit pour
la pandémie. Profiterons-nous de ce bel été? Auronsnous l’opportunité de voir les nôtres et de pouvoir
partager du temps de qualité? Nous devons maintenir
les efforts afin de mettre cette mauvaise situation
derrière nous.
Comme vous pouvez le constater, cet été sera occupé
au niveau des travaux partout sur le territoire autant au
Moulin des Pionniers que dans la Municipalité. Soyez
conciliants pour nous aider à vous offrir des
infrastructures de qualité.
Bon été à tous!
Municipalité de La Doré
www.ladore.ca

personnel lors des prochaines élections générales
municipales le 7 novembre prochain. Vous êtes âgés
de 16 et plus et vous désirez vous impliquer, donnez
votre nom au bureau municipal au 418-256-3545
poste 2221. Vous serez rémunérés selon les normes du
Gouvernement.
INTERDICTION DE BAIGNADE  Il est interdit de se
baigner aux chutes 25, chutes 50 et chutes à l’Ours
(Belvédère). Il en va de votre sécurité car ces secteurs
représentent des risques élevés de noyades et
d’accidents.
BUREAU MUNICIPAL FERMÉ LE
24 JUIN ET LE
1e JUILLET À COMPTER DE MIDI
POUR LA FÊTE NATIONALE ET
LA FÊTE DU CANADA.

PERMIS DE RÉNOVATIONS  N’oubliez pas, si vous
prévoyez faire des rénovations, installer une piscine ou
autres activités sur votre propriété, vous devez
demander un permis au bureau municipal au
418-256-3545 poste 2224.
FUNÉRAIRE  Contrairement aux rumeurs
qui circulent, le salon funéraire est fonctionnel et apte
à accueillir les services funéraires pour les défunts.
Veuillez communiquez avec la Fabrique pour les
détails au 418-256-3545 poste 2227.
Encourageons local.

SALON

INFORMATIONS AUX
PAROISIENS(NES) JUIN 2021
Voici un aperçu de l’horaire des célébrations pour les
mois de juin et de début juillet 2021 à l’église dès
11h00 :
Dimanche 13 juin :
ADACE
Dimanche 20 juin :
ADACE
Dimanche 27 juin :
ADACE
Dimanche 4 juillet :
MESSE
Le bureau de la Fabrique demeure fermé à la
population jusqu’à ce l’on bascule en zone verte. Les
marguilliers seront en relâche pour les réunions en
juillet et août. On reprendra les rencontres en
septembre. Il y aura probablement des modifications
au niveau de l’administration dans le dossier du salon
funéraire. On vous tient au courant dans les prochaines
semaines.
Votre conseil de Fabrique
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Camp de jour 2021

Dans le présent document, le genre masculin est utilisé
au sens neutre et désigne les femmes autant que les hommes.
SAISON ESTIVALE 2021
EN RAISON AU COVID-19 DES MODIFICATIONS
ONT DÛ ÊTRE APPORTÉES AU CAMP DE JOUR

Smarties

6 semaines du 28 juin au 6 août 2021
Coût : 165$ pour la saison complète
Non-inclus : service de garde

Camp de jour
ouvert le 1er juillet

Changement dans l’horaire :
Lundi au vendredi de 8 h à 17 h incluant le service de garde
Coût : 20$/enfant et 30$/famille par semaine pour le service de garde de
8h à 9h et 15h à 17h
Les sorties
Il n’y aura pas de sortie avec transport cette année.
Les activités seront à 90% du temps à l’extérieur,
il sera important d’habiller vos enfants en conséquence
dépendamment de la température.

Kinder

Les locaux
Le camp de jour sera principalement situé dans le gymnase.
Les groupes seront divisés par tranche d’âge
pour respecter les ratios demandés par la Santé publique.
Seuls des enfants de 4 ans (au 31 mai 2021) à 12 ans

SERVICE DE GARDE
Pour utiliser le service de garde, il est obligatoire d’avoir
préalablement acheté un abonnement via Sport Plus. Forfait à
la carte : 20$/enfant et 30$/famille par semaine. Une liste des
présences sera donnée aux animatrices à chaque semaine.

Oréo

