Conseil Informe
EN JUILLET, ÇA SENT LES VACANCES…

Le Moulin des Pionniers se renouvelle
et il a besoin de toi.
De 25 à 35 heures par semaine, horaire flexible, de jour,
de soir et une fin de semaine sur deux,
tu accueilleras les touristes,
tu t’occuperas de la sécurité des visiteurs
et tu répondras à leurs besoins.
Tu seras aux premières loges pour voir la transformation
complète du site et toutes les nouvelles activités.
Tu as le goût de travailler dans le tourisme,
dans une belle ambiance de travail et des locaux neufs,
voilà ta chance.
Que tu sois étudiant, salarié ou retraité, on t’attend.
Envoie ton CV par courriel à
direction@moulindespionniers.com

Municipalité de La Doré
www.ladore.ca

Numéros d'urgence pour les travaux publics: 418-618-1508
Publié le 9 juillet 2021

FINANCES

MÉMO DU MAIRE

DÉPENSES  Les membres du conseil ont
accepté le journal des achats du mois de juin
2021 au montant de 296 032.91$ incluant les
taxes et en autorise les paiements.

Le mois de juillet est signe de repos pour la
majorité d’entre vous. Quelques-uns prendront
quelques jours et les plus chanceux quelques
semaines afin de visiter d’autres régions ou bien
de profiter de nos atouts locaux. Mais avant tout,
pour se reposer. L’automne risque d’être chargé
avec des élections en vue, voir même peut-être
deux. Chaque citoyen aura un choix à faire pour
les prochaines années. Alors profitez de votre été
pour vous ressourcer et avoir la possibilité de
profiter de rencontres en petit groupe avec le
déconfinement proposé. Bon été à tous!

ENGAGEMENTS FINANCIERS
-

Association des Résidents du Lac
Ouitouche : Subvention annuelle (2 000$);
Autorisation d’installation d’un conteneur de
chasse;
Calacs Entre Elles : Aide financière (100$);
Projet Montagne Ouellet : Autorisation
d’utilisation de la subvention de Desjardins
pour ce projet.
GESTION MUNICIPALE

-

-

-

-

-

-

Appui à la Ville de Saint-Félicien pour
l’implantation d’un centre de services de la
Société d’assurance automobile du Québec;
Autorisation de regroupement entre l’Office
municipal d'habitation de La Doré, l’Office
d’habitation des 5 Fleurons et l’Office
municipal d’habitation de Saint-Félicien;
Autorisation de participation au programme
de subvention pour l’utilisation de produits
sanitaires réutilisables;
Amendement de la résolution pour l’aide
financière à Enduro La Doré;
Présentation des statistiques d’utilisation du
conteneur de chasse;
Demande au Club de motoneige Les Loups
du Nord inc. pour une modification du
sentier donnant accès au centre village;
Autorisation de vente d’un terrain
municipaux, lot 5 326 869;
Programme de soutien aux infrastructures
sportives et récréatives de petite envergure :
Autorisation de présentation d’une demande
pour l’implantation d’un hockey dek;
Motion de félicitations
au comité
organisateur pour le grand tirage du Festival
des Camionneurs.

ÉLECTIONS
GÉNÉRALES
MUNICIPALES
7 NOVEMBRE 2021  Nous aurons besoin de
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.
INFORMATIONS AUX
PAROISIENS(NES) JUILLET 2021

Voici un aperçu de l’horaire des
célébrations pour le mois juillet et début août
2021 à l’église dès 11h00 :
Dimanche 11 juillet :
Dimanche 18 juillet :
Dimanche 25 juillet :
Dimanche 1er août :

FERMÉ
FERMÉ
MESSE
MESSE

Le bureau de la Fabrique est dorénavant ouvert
au public le jeudi de 8h30 à 12h00. Vous
pouvez en tout temps laisser votre message sur le
répondeur.
Étant donné l’essoufflement du comité des
Adaces, nous aimerions savoir s’il y aurait des
gens intéressés à se joindre à eux. Donnez votre
nom au bureau de la Fabrique. L’équipe a besoin
d’aide. Nos célébrations d’Adaces sont en péril!

COMMUNAUTAIRE

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.

Petite correction au sujet du salon funéraire : il
est présentement fermé en raison des assurances.
Le tout sera réglé dans les prochains jours.
Votre conseil de Fabrique

