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   Conseil Informe  
 

EN AOÛT, C’EST LE RETOUR EN CLASSE 

 

LA MUNICIPALITÉ ET  

LE MOULIN DES PIONNIERS VOUS INVITENT 
 

http://www.ladore.ca/


 

 

FINANCES 

 

DÉPENSES  Les membres du conseil ont 

accepté le journal des achats du mois de juillet et 

une partie du mois d’août 2021 pour un montant 

total de 182 858.58$ incluant les taxes et en 

autorise les paiements. 

 

ENGAGEMENTS FINANCIERS 

 

- Réfection chemin des Pionniers : Attribution 

du mandat de surveillance des travaux 

(10 736.39$); 

- Terrain de tennis : Autorisation d’attribution 

du mandat de réalisation au plus bas 

soumissionnaire conforme. 

 

GESTION MUNICIPALE 

 

- Transmission de la programmation afin de 

recevoir les sommes pour le retour de la 

taxes d’accise sur l’essence; 

- Constation de la vacance poste de     

conseiller #1; 

- Avis de motion pour le règlement 2021-040 

sur les nuisances et le règlement 2021-041 

modifiant le règlement sur les animaux; 

- Modification d’une résolution pour vente de 

terrain; 

- Acceptation de vente du lot 6 44 734 à un 

demandeur; 

- Ministère des Transports : Approbation des 

travaux en lien avec une subvention pour 

l’entretien des routes locales; 

- Dépôt du rapport de l’évaluation 

environnementale de site phase I et de 

l’étude écologique pour le lot 4 594 447. 

 
COMMUNAUTAIRE 

 

MÉMO DU MAIRE 

 

En novembre prochain, il y aura des élections 

générales municipales. Il est important que des 

personnes s’impliquent dans la vie politique 

locale afin de faire avancer des projets et de 

prendre des décisions importantes pour l’avenir 

de notre communauté. Ça vous intéresse? 

Informez-vous au bureau municipal et participez 

aux décisions et projets pour votre communauté. 

Bienvenue à tous.  

 

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) AOÛT 2021 
 

 

Voici un aperçu de l’horaire des célébrations 

pour les mois d’août et septembre 2021 à l’église 

dès 11h00 : 

 

Dimanche 22 août : Messe anniversaire 

Dimanche 29 août : MESSE 

Dimanche 5 sept : ADACE  

Dimanche 12 sept : ADACE 

 

Le bureau de la Fabrique est dorénavant rouvert 

au public le jeudi de 8h30 à 12h00. Vous 

pouvez en tout temps laisser votre message sur le 

répondeur. 

  

Nous sommes heureux d’aviser la population 

que le salon funéraire de La Doré est 

maintenant rouvert depuis le mardi 10 août 

dernier.  

 

La Fabrique a repris en charge le salon au sous-

sol de l’église et a réussi à obtenir une 

couverture d’assurance en responsabilité civile 

pour les activités qui s’y déroulent. Nous 

pouvons accueillir pour l’instant jusqu’à 50 

personnes à la fois lors d’exposition. Pour 

toute demande concernant le salon funéraire, les 

responsables sont Marcelle Gauthier 418-256-

3947 et  Raymond Naud 418-256-1219.  

Servez-vous de notre beau salon funéraire, il 

vous appartient. Les frais d’électricité et de 

conciergerie seront maintenant assumés par la 

Fabrique. Selon notre assureur, nous ne pouvons 

demander aucun frais pour l’usage du salon 

funéraire lors d’un décès. C’est pourquoi nous 

vous suggérons de faire vos dons au nom de la 

Fabrique de La Doré. 

Un gros merci de votre collaboration! 
Votre Conseil de Fabrique 


