
 

 

Province de Québec 

Municipalité de la Paroisse de La Doré 

Lundi, 6 janvier 2020 

 

 

PROCÈS-VERBAL de la séance régulière du conseil municipal de la Municipalité de la 

Paroisse de La Doré, tenue le 6 janvier 2020, à 19h, à la salle multifonctionnelle de l’église, 

formant quorum sous la présidence de M. Yanick Baillargeon, maire. 

 

 

Sont présents : 

 

M Yanick Baillargeon, maire 

Mmes Hélène Gagnon, conseillère 

 Katia Duchesne, conseillère 

MM  Yoland Bau, conseiller 

Serge Allard, conseiller  

Michel Simard, conseiller  

Mme Stéphanie Gagnon, Directrice générale  

 

 

Est absent :  

 

M. Pierre-Paul Lalancette, conseiller 

 

 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

M. Yanick Baillargeon, maire, ouvre la séance, souhaite la bienvenue à tous et lit l'ordre 

du jour.   

 

 

ORDRE DU JOUR 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

1. BIENVENUE  

 

2. LECTURE ET ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR 

 

3. ACCEPTATION DES PROCÈS-VERBAUX DU 2 DÉCEMBRE 2019, DE LA 

SPÉCIALE DU 12 DÉCEMBRE 2019, DE LA SPÉCIALE DU 16 DÉCEMBRE 

2019 ET DE LA SÉANCE AJOURNÉE DU 16 DÉCEMBRE 2019 

 

4. RAPPORTS 

 

4.1  Rapport du maire 

4.2  Rapport des conseillers/comités et autres compétences municipales 

4.3  MRC Domaine-du-Roy : Conseil en bref 

 

5. FINANCE 

 

5.1 Acceptation des comptes 

5.2 Dépenses incompressibles 

 

6. CORRESPONDANCE ET COMMUNIQUÉS 

 

7. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

8. ADMINISTRATION 

  

8.1 Subventions aux organismes pour 2020 

8.2 Rapport annuel sur l’application de la politique de gestion contractuelle 

8.3 Réfection de la route Saint-Joseph Nord : Autorisation 

8.4 Démission au poste de conseiller siège #6 

8.5 Projet de Loi #48 (fiscalité agricole) 

8.6 Corporation du Moulin des Pionniers inc.: Plan de marketing 



 

 

9. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

10. VOIRIE 

 

11. SERVICES PUBLICS 

 

11.1 Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des 

transports : Renouvellement du permis d’intervention 

 

12. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE  

 

13. URBANISME, DÉVELOPPEMENT ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

 

14. LOISIRS ET CULTURE 

 

15. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 

16. AFFAIRES NOUVELLES 

 

16.1 Vœux de bonne année 

 

17. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

18. LEVÉE DE LA SÉANCE  

 

 

POINT 2.0 

RÉSOLUTION 2020-01-001 

ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Il est proposé par  Katia Duchesne et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le 

conseil municipal de la Municipalité de la Paroisse de La Doré accepte l’ordre du jour. 

 

 

POINT 3.0 

RÉSOLUTION 2020-01-002 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 2 DÉCEMBRE 2019 

 
Il est proposé par Yoland Bau et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le conseil 

municipal de la Municipalité de la Paroisse de La Doré accepte le procès-verbal du 2 

décembre 2019 tel que présenté.   

 

 

POINT 3.0 

RÉSOLUTION 2020-01-003 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU 12 DÉCEMBRE 

2019 

 
Il est proposé par Michel Simard et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le 

conseil municipal de la Municipalité de la Paroisse de La Doré accepte le procès-verbal de 

la séance spéciale du 12 décembre 2019 tel que présenté.   

 

 

POINT 3.0 

RÉSOLUTION 2020-01-004 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU 16 DÉCEMBRE 

2019 

 
Il est proposé par Hélène Gagnon  et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le 

conseil municipal de la Municipalité de la Paroisse de La Doré accepte le procès-verbal de 

la séance spéciale du 16 décembre 2019 tel que présenté.   

 

 

POINT 3.0 



 

 

RÉSOLUTION 2020-01-005 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE AJOURNÉE DU 16 DÉCEMBRE 

2019 

 
Il est proposé par Serge Allard  et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le conseil 

municipal de la Municipalité de la Paroisse de La Doré accepte le procès-verbal de la 

séance ajournée du 16 décembre 2019 tel que présenté.   

 

 

POINT 4.1 

RAPPORT DU MAIRE 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Le 2 décembre, j’ai présidé la rencontre plénière ainsi que la séance régulière du conseil 

municipal. Le 3 décembre, j’ai participé à une rencontre d’Alliance forêt boréale. Le 6 

décembre, j’ai rencontré la chargée de projet de la Corporation du Moulin des Pionniers 

inc. Le 10 décembre, j’ai participé à une rencontre du comité de sécurité publique de la 

MRC Domaine-du-Roy et, en soirée, j’ai présidé une rencontre du conseil de la MRC 

Domaine-du-Roy. Le 11 décembre, j’ai participé à une rencontre avec Hydro-Québec. Le 

12 décembre, j’ai présidé la rencontre spéciale du conseil municipal. Le 16 décembre, j’ai 

présidé les rencontres spéciale et ajournée du conseil municipal. Le 21 décembre, j’ai 

participé à la traditionnelle marche de Noël.  

 

 

POINT 4.2 

RAPPORT DES CONSEILLERS/COMITÉS ET AUTRES COMPÉTENCES 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Le maire invite les membres du conseil à prendre la parole afin de rendre compte du 

fonctionnement des comités, donner leur avis ou d'informer la population sur les divers 

éléments qui ont été portés à leur attention durant le mois de décembre 2019 selon leurs 

différents domaines d’intervention.   

 

Yoland Bau a participé à une rencontre de la Corporation du Moulin des Pionniers inc., de 

la Table GIR, aux séances du conseil municipal et à la table Ad Hoc de la Corporation du 

Moulin des Pionniers inc. 

 

Serge Allard a participé à la marche de Noël. 

 

Michel Simard a participé à la marche de Noël et à une rencontre de la Corporation du 

Moulin des Pionniers inc.  

 

Hélène Gagnon a participé aux rencontres régulières. 

 

 

POINT 4.3 

MRC DOMAINE-DU-ROY : CONSEIL EN BREF 

 

Le maire informe la population que la MRC Domaine-du-Roy représente la Municipalité 

de la Paroisse de La Doré dans plusieurs compétences. Le Conseil en bref a été déposé aux 

membres du conseil et est disponible sur le site internet de la Municipalité afin de prendre 

connaissance des décisions et dossiers discutés à la MRC Domaine-du-Roy. 

 

 

POINT 5.1 

RÉSOLUTION 2020-01-006 

ACCEPTATION DES COMPTES  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Il est proposé par Yoland Bau et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le conseil 

municipal de la Municipalité de la Paroisse de La Doré accepte le journal des achats du 

mois de décembre 2019 de la Municipalité au montant de 252 096.51$ incluant les taxes, 

et en autorise le paiement. 
 

 

POINT 5.2 

RÉSOLUTION 2020-01-007 



 

 

DÉPENSES INCOMPRESSIBLES 

 

Il est proposé par Serge Allard et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le conseil 

municipal de la paroisse de La Doré autorise le paiement des dépenses incompressibles ci-

dessous selon le budget 2020, telles dépenses devant être payées à leur échéance suivant la 

facturation et les conventions. Cependant, des efforts doivent toujours être entrepris afin 

de réduire les dépenses. 

 

 

 

POINT 6.0 

RÉSUMÉ DE LA CORRESPONDANCE DE DÉCEMBRE 2019 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Le résumé de la correspondance du mois de décembre 2019 est déposé aux membres du 

conseil municipal. Les membres du conseil qui le désirent peuvent se procurer une copie 

desdites correspondances au bureau municipal et/ou en faire la demande via un support 

électronique.  

 

 

POINT  

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

Aucune question. 

 

 

POINT 8.1 

RÉSOLUTION 2020-01-008 

SUBVENTIONS AUX ORGANISMES POUR 2020 

 

CONSIDÉRANT QUE certains organismes ont déposé leurs prévisions budgétaires pour 

2020 ainsi que leurs états financiers; 

 

CONSIDÉRANT QUE la plupart des organismes ont été rencontrés dans le but d’échanger 

sur leurs attentes, leurs fonctions et leurs besoins; 

 

DÉPENSES FOURNISSEURS MONTANT ($) 

Salaires et allocations Employés et conseillers 573 275$ 

Charges sociales et 

avantages sociaux 

Gouvernements et organismes 112 260$ 

Service de la dette Prêteurs 129 011$  

Intérêts sur billet Prêteurs 81 938$ 

Contrat de déneigement Entreprise R & L 83 802$ 

Contrat d’entretien système 

informatique 

PG Solutions 12 772$ 

Déficit OMH Office municipal d'habitation de 

La Doré 

18 000$ 

Quotes-parts  MRC Domaine-du-Roy 264 658$ 

Électricité Hydro-Québec 120 770$ 

Téléphone, frais de poste, 

internet, câble 

Tell-Tech, Postes Canada, D-

Tech, Bell Canada, Vidéotron 

12 400$ 

Immatriculation Société d’assurance automobile 

du Québec 

1 560$ 

Sécurité publique Sûreté du Québec 75 000$ 

Passage à niveau Canadien national 5 000$ 

Protection incendie Service incendie Saint-Félicien-

St-Prime-La Doré 

105 879$ 

Assurances Mutuelle des municipalités 55 000$ 

Frais de banque Institution bancaire 1 500$ 

Résidence Dorée Remboursement taxes 20 000$ 

Conciergerie Claudie Coulombe 11 200$ 

 TOTAL 1 684 025$ 



 

 

CONSIDÉRANT QUE chacun des membres du conseil municipal a reçu l’information sur 

le contenu de ces rencontres ; 

 

CONSIDÉRANT QU'une analyse des demandes financières des organismes a été faite; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Michel Simard et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents que le conseil municipal de la paroisse de La Doré accorde des 

subventions maximales telles qu’indiquées ci-dessous :   

         

 Maison des Jeunes de La Doré                             18 000$ 

 Les Loups du Nord (4/5 versement)        7 000$ 

 Moulin des Pionniers (patrimoniale)                      25 000$ 

 Rallye des Loups                                                       3 750$ 

 Les Loups au Volant inc.        10 000$ 

 

Les subventions autorisées seront versées selon les échéances de taxation ou selon des 

ententes spécifiques. La Municipalité se réserve le droit d’analyse des besoins et des 

résultats financiers des organismes, et ce, avant chacun des versements. Les organismes 

devront fournir une demande pour chaque versement. 

 

 

POINT 8.2 

RAPPORT ANNUEL SUR L’APPLICATION DE LA POLITIQUE DE GESTION 

CONTRACTUELLE 

 

Le maire dépose le rapport sur l’application de la politique de gestion contractuelle pour 

l’année 2019. 

 

 

POINT 8.3 

RÉSOLUTION 2020-01-009 

RÉFECTION ROUTE SAINT-JOSEPH NORD : AUTORISATION D’APPEL 

D’OFFRES 

 

CONSIDÉRANT le projet de réfection de la route Saint-Joseph Nord; 

 

CONSIDÉRANT QUE le début des travaux est planifié pour 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité possède déjà tous les devis nécessaires à la 

réalisation du projet; 

 

CONSIDÉRANT la confirmation de la subvention dans le programme Réfection des 

infrastructures locales du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l'Électrification des transports;  

 

CONSIDÉRANT l’obligation de procéder à un appel d’offres public pour la réalisation des 

travaux; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Yoland Bau et résolu à l'unanimité des conseillers 

présents que le conseil municipal de la paroisse de La Doré autorise la directrice générale 

à procéder à des appels d’offres pour la réalisation du projet de réfection de la route Saint-

Joseph Nord. 

 

 

POINT 8.4 

DÉMISSION AU POSTE DE CONSEILLER SIÈGE #6 

 

Le maire dépose la lettre de démission de monsieur Pierre-Paul Lalancette comme 

conseiller au siège #6. La démission sera effective en date du 10 janvier 2020. 

 

 

POINT 8.5 

RÉSOLUTION 2020-01-010 

PROJET DE LOI #48 (FISCALITÉ AGRICOLE) 



 

 

 

CONSIDÉRANT le dépôt à l’Assemblée nationale, le 5 novembre 2019, du projet de loi 

no 48, Loi visant principalement à contrôler le coût de la taxe foncière agricole et à 

simplifier l’accès au crédit de taxes foncières agricoles; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet de loi aurait pour effet de plafonner l’évaluation foncière 

agricole; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet aurait un impact direct important sur les finances des 

municipalités; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet de loi représenterait une atteinte à l’autonomie 

municipale; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet de loi induirait une iniquité entre les contribuables 

municipaux; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour récupérer les revenus fiscaux perdus, les municipalités 

devraient taxer davantage les autres classes de contribuables; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet de loi favorisera les intégrateurs et donc le modèle 

d’agriculture industrielle; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet de loi pourrait, à terme, contribuer à la dévitalisation des 

communautés agricoles et donc affecter l’occupation du territoire au Québec; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce projet de loi ne favorisera pas le développement des activités 

agricoles, un des fondements de la vitalité économique des régions du Québec; 

 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec devrait adopter des politiques 

favorisant l’occupation du territoire plutôt que des réformes mal avisées qui affecteront le 

développement des régions; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Michel Simard et résolu à l'unanimité des 

conseillers présents que le conseil municipal de la paroisse de La Doré :  

 

 EXPRIME son désaccord avec le projet de loi no 48 dans sa forme actuelle; 

 DEMANDE au gouvernement d’entendre le message des municipalités du 

Québec et de s’engager plutôt dans une démarche commune avec les municipalités 

pour trouver une solution durable au problème de la fiscalité agricole; 

 TRANSMETTRE copie de la présente résolution aux membres de la Commission 

de l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie et des ressources naturelles de 

l’Assemblée nationale; au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de 

l’Alimentation, M. André Lamontagne, à la ministre des Affaires municipales et 

de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, à la députée Nancy Guillemette ainsi qu’à 

la Fédération québécoises des municipalités. 

 

 

POINT 8.6 

RÉSOLUTION 2020-01-011 

CORPORATION DU MOULIN DES PIONNIERS INC. : PLAN DE MARKETING 

 

CONSIDÉRANT la situation précaire de la Corporation du Moulin des Pionniers inc. en 

raison de la coupure de la subvention remise par le ministère de la Culture; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité participe déjà au fonctionnement de la Corporation 

à la hauteur de 25 000$ annuellement; 

 

CONSIDÉRANT QUE le site touristique doit impérativement augmenter son achalandage; 

 

CONSIDÉRANT le plan de marketing déposé par le conseil d’administration de la 

Corporation du Moulin des Pionniers inc.; 

 



 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Yoland Bau et résolu à l'unanimité des conseillers 

présents que le conseil municipal de la paroisse de La Doré : 

 

- autorise une aide financière de 5 000$, non récurrente, pour les activités de 

promotion du site touriste de la Corporation du Moulin des Pionniers inc. ; 

- que cette aide financière sera la seule augmentation pour le fonctionnement en 

2020 ; 

- que les sommes seront prises à même le fonds de développement municipal ; 

- que le conseil municipal demande de modifier le plan de marketing en priorisant 

les réseaux sociaux ainsi que de la publicité qui sera diffusée durant la préparation 

des itinéraires de vacances soit avant le début de la saison touristique, et ce, dans 

les autres régions du Québec ainsi qu’ailleurs au Canada et dans le monde. L’aide 

financière sera versée après avoir reçu et approuvé la nouvelle stratégie du plan de 

marketing. 

- qu’un rapport sur les résultats du plan de marketing de 2020 soit soumis à la fin de 

l’exercice.  

 

 

POINT 11.1 

RÉSOLUTION 2020-01-012 

MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITÉ DURABLE ET DE 

L'ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS : RENOUVELLEMENT DU PERMIS 

D’INTERVENTION 

 

Il est proposé par Yoland Bau et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le conseil 

municipal de la paroisse de La Doré : 

 

- renouvelle auprès du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l'Électrification des transports, jusqu’en février 2022, le permis d’intervention afin 

de procéder aux travaux de réparation aux réseaux d’aqueduc et d’égout situés sous 

les routes dont la gestion est de la responsabilité de Transports Québec; 

- autorise monsieur Martin Bouchard, Technicien aux Travaux publics et Stéphanie 

Gagnon, directrice générale, à signer la demande de permis pour et au nom de la 

Municipalité de la Paroisse de La Doré. 

 

 

POINT 16.1 

VŒUX DE BONNE ANNÉE 

 

En son nom personnel et au nom des membres du conseil municipal et du personnel 

municipal, le maire présente les vœux de bonne année à toute la population. 

 

 

POINT 17.0 

Questions PÉRIODE DE QUESTIONS 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Aucune question. 

 

 

POINT 18.0 

RÉSOLUTION 2020-01-013 

LEVÉE DE LA SÉANCE  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

À 19h10, il est proposé par Katia Duchesne de lever la présente séance.    

 

 

 

      Yanick Baillargeon, 

      Maire 

 

 

 

      Stéphanie Gagnon, CPA, CGA  

      Directrice générale  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


