Conseil Informe
EN SEPTEMBRE, LA VIE REPREND SON COURS

Recherche bénévoles pour réaliser l’activité
d’Halloween au Moulin des Pionniers
le samedi 30 octobre.
- Montage et démontage des décorations du site
et des installations
- Personnages le jour de l’événement
- Sécurité le jour de l’événement
Contacts
Maryse Paradis
Émilie Savard
418-256-3545 poste 2225
418-917-0513
coordo@ladore.ca
emilysavard70@hotmail.com

RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE 2022
Est par la présente donné, par la soussignée Directrice générale de la Municipalité de la paroisse de La Doré, que le
rôle triennal d'évaluation de la Municipalité de La Doré, sera, en 2022, en vigueur pour son deuxième exercice
financier et que toute personne peut en prendre connaissance au bureau municipal, durant les heures d'affaires
régulières.
Conformément aux disposition de l'article 74.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est également donné que
toute personne ayant un intérêt à cet effet peut déposer, à l'égard de ce rôle, une demande de révision prévue par la
section 1 du chapitre 10 de cette Loi, au motif que l'évaluateur n'a pas effectué une modification qu'il aurait dû y
apporter en vertu de l'article 174 ou 174.2 de la Loi.
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes:
 Être déposée au cours de l'exercice financier pendant lequel survient un événement justifiant une
modification du rôle en vertu de la Loi ou au cours de l'exercice suivant;
 Être déposée à l'endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé:
M.R.C. du Domaine-du-Roy
901, boulevard St-Joseph
Roberval, Québec G8H 2L8
 Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible au bureau municipal;
 Être accompagnée de la somme d'argent déterminée par le règlement 106-97 de la MRC du Domaine-duRoy et applicable à l'unité d'évaluation visée par la demande.
PRÉPOSÉ(E) COMPLEXE SPORTIF
Ce que vous allez faire :
Sous la supervision de la Coordonnatrice aux loisirs, vous devrez procéder à :
- Service à la clientèle;
- Surveillance durant les heures d’ouverture;
- Conciergerie, petits travaux d’entretien;
- Assurer le respect des règlements en vigueur;
- Assurer du bon fonctionnement des systèmes;
- Opérer la surfaceuse et l’entretien de la glace;
- Opérer la boutique (pro shop), vente d’articles.
Ce qu’on attend de vous :
- Être débrouillard, autonome et de polyvalent;
- Avoir une bonne capacité physique.

- Avoir du tact et du discernement;

Ce que vous allez recevoir en retour:
- Entrée en fonction : dès que disponible;
- Période d’emploi du 15 octobre au 15 avril;
- Salaire intéressant;
- Emploi d’environ 25 à 30 heures/semaine (principalement de 15h à 22h);
- Travail au sein d’une équipe dynamique et ambiance de travail harmonieuse.
Les candidatures non retenues ne recevront aucun avis.
Ça t’intéresse, envoie ta candidature à :
Préposé Complexe sportif
Municipalité de la Paroisse de La Doré
4998, rue des Saules La Doré (Québec) G8J 1G9
Télécopieur : (418) 256-3496 Téléphone : (418) 256-3545 poste 2225
info@ladore.ca
Municipalité de La Doré
www.ladore.ca

Numéros d'urgence pour les travaux publics: 418-618-1508
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PRÉSENTEZ VOTRE CANDIDATURE ENTRE LE
17 SEPTEMBRE ET LE
1e OCTOBRE.
Informez-vous au bureau municipal.
Les jeunes peuvent s’habiller à la maison mais ceux
qui sont capables de s'habiller seul pourront le faire
dans la chambre des joueurs.
Ceux qui ont encore leur chandail, l'apporter lors du premier match.
Les accompagnateurs et les spectateurs sont admis.
Début des parties le 5 novembre 2021
Besoin de responsable d’équipe, arbitres
et au chronomètre pour débuter la saison
Info : Maryse Paradis Coordonnatrice aux loisirs
418 256-3545 poste 2225 ou coordo@ladore.ca

FINANCES

CONTENEUR

DÉPENSES  Les membres du conseil ont accepté
le journal des achats du mois d’août 2021 pour un
montant total de 84 493.10$ incluant les taxes et en
autorise les paiements.

-

Autorisation de cautionnement :
 Moulin des Pionniers (38 000$);
 Les Loups au Volant (127 000$).
Halloween : Budget (1 500$).

GESTION MUNICIPALE
-

-

-

Autorisation de réfection de la piste
d’accélération du Festival des Camionneurs;
Adoption règlement 2021-040 sur les nuisances
et règlement 2021-041 modifiant le règlement sur
les animaux;
Office municipal d'habitation de La Doré :
Acceptation du budget révisé 2021;
Modification de la résolution appuyant le
regroupement des OMH du secteur;
Dépôt du bilan 2020 de la Stratégie municipale
sur l’économie d’eau potable;
Acceptation de la politique et du plan d’action de
la Municipalité pour MADA;
Renouvellement du mandat de deux (2) membres
du comité consultatif en urbanisme;
Autorisation de vente des lots 5 326 869 et
6 323 567;
Autorisation de délivrance d’un permis de
construction dans le Quartier des Pionniers;
Appui à une demande à la CPTAQ pour une
utilisation à des fins autres que l’agriculture pour
le lot 4 594 968;
Appui à la Semaine de la sécurité ferroviaire.
COMMUNAUTAIRE
Pour ceux qui désirent améliorer leur français
écrit ou leurs acquis, Le Centre Le Tracé offre
des formations gratuites dans la municipalité.

Tout en respectant le rythme de chacun, notre
personnel vous invite à :
- apprendre en vous amusant ;
- effectuer des exercices sur support numérique;
- vivre des activités socialisantes, des sorties
culturelles;
- discuter et vous informer sur différents sujets;
- développer de nouvelles habiletés.
Horaire et endroit à déterminer selon le nombre
d’inscriptions.
Inscrivez-vous dès maintenant 418 679-5737
Municipalité de La Doré
www.ladore.ca

DE GIBIER ET SAUVAGINE



Utilisez le conteneur réservé exclusivement à cette
fin situé au poste d’épuration au 5430, avenue des
Jardins pour votre gibier et votre sauvagine.
Disponible jusqu’au 1e novembre prochain.
MÉMO DU MAIRE

ENGAGEMENTS FINANCIERS
-

Inscriptions sur SPORT PLUS

Élection municipale : Ouverture de la période de
mise en candidature le 17 septembre jusqu’au
1e octobre. Il est important de s’impliquer dans votre
communauté. Au cours du dernier mandat, nous
avons profité du travail de chacun des membres du
conseil ainsi que des employé(es) de la Municipalité
pour mener à bien divers projets d’investissements et
d’améliorations, mais comme vous le savez, il reste
des défis énormes. Mais l’équipe en place est
dévouée à la cause et les gens du milieu sont
dynamiques; c’est ce qui a fait notre réputation au fil
des ans. Donc si le cœur vous en dit, venez construire
notre futur en vous présentant à l’élection 2021.
INFORMATIONS AUX
PAROISIENS(NES) SEPTEMBRE 2021

Voici un aperçu de l’horaire des célébrations pour le
mois de septembre et octobre 2021 à l’église dès
11h00 :
Dimanche 19 sept :
ADACE
Dimanche 26 sept :
Messe anniversaire
Dimanche 3 oct :
ADACE
Dimanche 10 oct :
ADACE
Le bureau de la Fabrique est dorénavant ouvert au
public le jeudi de 8h30 à 16h00. Vous pouvez en
tout temps laisser votre message sur le répondeur.
Bientôt en début d’octobre le retour du feuillet
paroissial.
La Fabrique de La Doré demande des soumissions
pour le déneigement de la cours de l’église et du petit
chemin allant à la charnière du cimetière lors de
funérailles pour les saisons hivernales de 2021 à
2024-2025 (mandat de 3 ans). Faire parvenir votre
soumission avant le jeudi 14 octobre 14h00 au
bureau municipal. La Fabrique ne s’engage à
accepter ni la plus haute ni la plus basse ni aucune
des soumissions reçues.
Nous revenons à la charge en demandant de l’aide
comme sacristain. Ceux actuellement en place
aimeraient avoir un peu de relève. Y aurait-il des
personnes généreuses pour leur venir en aide?
Cherche entreprise charitable avec machineries pour
enlever et disposer du muret de pierres en avant du
vieux cimetière. Communiquez avec la présidente de
la Fabrique Mme Linda Gauthier au 418-256-3489.
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