
 

 

Province de Québec 

Municipalité de la Paroisse de La Doré 

Lundi, 16 mars 2020 

 

 

PROCÈS-VERBAL de la séance régulière à huit clos du conseil municipal de la 

Municipalité de la Paroisse de La Doré, tenue le 16 mars 2020, à 20h30, 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  

 

 

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 DU PROCÈS-VERBAL DU 17 FÉVRIER 2020 

 

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 

 

6. CORRESPONDANCE ET COMMUNIQUÉS 

 

7. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

8. ADMINISTRATION 

  

8.1 Forage et aménagement puits d’eau potable : Coûts supplémentaires 

8.2 Adoption règlement 2020-001 intitulé « Règlement ayant pour objet de fixer 

les modalités de publication des avis publics » 

8.3  Club Bonne Entente FADOQ La Doré : Fête de la fidélité 

8.4  Fondation de la faune : Programme Hydro-Québec pour la mise en valeur 

des milieux naturels : Autorisation de présentation d’une demande de 

subvention : Projet À la S’Ours des trésors cachés 

8.5 Autorisation d’équilibration du rôle d’évaluation 

8.6  Mois de l’arbre et des forêts : Autorisation de participation 

 

9. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

10. VOIRIE 



 

 

 

10.1 Les Loups au volant : Autorisation d’utilisation de la voie publique 

 

11. SERVICES PUBLICS 

 

12. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE  

 

13. URBANISME, DÉVELOPPEMENT ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

 

14. LOISIRS ET CULTURE 

 

14.1 Enduro des Pionniers : Demande d’aide financière 

14.2 Camp de jour 2020 : Budget et autorisation d’embauche 

 

15. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 

16. AFFAIRES NOUVELLES 

 

16.1 Consultation publique sur le développement social 

 

17. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

18. LEVÉE DE LA SÉANCE  

 

 

POINT 2.0 

RÉSOLUTION 2020-03-032 

ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 

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

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 l’ordre du jour. 

 

 

POINT 3.0 

RÉSOLUTION 2020-03-033 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 17 FÉVRIER 2020 

 
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 le procès-verbal du 

17 février 2020 tel que présenté.   

 

 

POINT 4.1 

RAPPORT DU MAIRE 

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

Le 17 février, j’ai participé aux rencontres plénière et publique de la Municipalité. Le 18 

février, j’ai participé à une rencontre du comité de la sécurité publique de la MRC 

Domaine-du-Roy. Le 21 février, j’ai rencontré la marraine de la Sûreté du Québec. Le 22 

février, j’ai participé au festival pré-novice de La Doré. Le 25 février, j’ai présidé une 

rencontre plénière de la MRC Domaine-du-Roy. Le 29 février, j’ai participé au spectacle 

de Guylaine Tanguay. Le 5 mars, j’ai fait une entrevue avec KYK FM. Le 10 mars, j’ai 

présidé une rencontre de la MRC Domaine-du-Roy. Le 11 mars, j’ai participé à une 

rencontre du comité consultatif en urbanisme municipal. Le 12 mars, j’ai participé à une 

rencontre d’Alliance forêt boréale. Je fais également partie du comité de suivi pour la 

pandémie du Covid-19. Je demande à toute la population de suivre les consignes 

demandées par le gouvernement.  

 

 

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 février selon leurs différents 

domaines d’intervention.   



 

 

 

Yoland Bau a participé à une rencontre de la table ad hoc de la Corporation du Moulin des 

Pionniers inc., à un conseil d’administration de la Corporation du Moulin des Pionniers 

inc. et à un conseil d’administration de la Coopérative de solidarité forestière de la rivière 

aux Saumons. 

 

Katia Duchesne a participé à une rencontre du comité d’embellissement et une rencontre 

de la Corporation du Moulin des Pionniers inc. 

 

Serge Allard a participé à une rencontre du Centre des Loisirs. 

 

Michel Simard a participé à une rencontre de la Résidence Dorée et à deux rencontres de 

la MRC Domaine-du-Roy.  

 

Hélène Gagnon a participé à une rencontre de la Résidence Dorée et une rencontre de 

l’Office municipal d'habitation de La Doré. Elle a participé à l’hommage pour Marc-Henry 

Poirier. 

  

 

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 2020-03-034 

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 février 2020 de la Municipalité au montant de 218 648.39$ incluant les taxes, et 

en autorise le paiement. 
 

 

POINT 6.0 

RÉSUMÉ DE LA CORRESPONDANCE DE FÉVRIER 2020 

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

Le résumé de la correspondance du mois de février 2020 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 7.0 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Aucune question. 

 

 

POINT 8.1 

RÉSOLUTION 2020-03-035 

FORAGE ET AMÉNAGEMENT PUITS D’EAU POTABLE : COÛTS 

SUPPLÉMENTAIRES 

 

CONSIDÉRANT le projet de forage et de réalisation d’un nouveau puits d’eau potable; 

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux sont débutés; 

 

CONSIDÉRANT QUE le puits foré de 300 X 250 mm nécessite une protection gravière 

afin d’assurer sa pérennité; 



 

 

 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de procéder à un autre forage afin d’augmenter la 

dimension du puits à 400 X 250 mm; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Katia Duchesne et résolu à l'unanimité des 

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

générale à accorder le mandat de forage complémentaire pour le projet de forage et de 

réalisation du puits d’eau potable à la firme Samson et frères inc. pour la somme de 29 

680$, plus les taxes applicables. 

 

 

POINT 8.2 

RÉSOLUTION 2020-03-036 

ADOPTION RÈGLEMENT 2020-001 INTITULÉ « Règlement ayant pour objet de fixer 

les modalités de publication des avis publics » 

 

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

municipal de la paroisse de La Doré adopte le règlement 2020-001 intitulé « Règlement 

ayant pour objet de fixer les modalités de publication des avis publics » tel que présenté. 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE LA DORÉ 

 

RÈGLEMENT No 2020-001 

« Ayant pour objet de fixer les modalités de publication des avis publics » 

 

Attendu que la Municipalité peut, en vertu des articles 433.1 à 433.4 du Code municipal 

du Québec, adopter un règlement sur les modalités de publication de ses avis publics; 

 

Attendu que les modalités de publication des avis publics peuvent différer selon le type 

d’avis, mais que le règlement doit prévoir au minimum une publication sur Internet; 

 

Attendu que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance du 

conseil tenue le 17 février 2020 et que le projet de règlement a été présenté à cette même 

séance; 

 

Par conséquent, il est proposé par Serge Allard et résolu à l'unanimité des conseillers 

présents que le conseil municipal de la paroisse de La Doré qu’un règlement portant le 

numéro 2020-001 ayant pour objet de fixer les modalités de publication des avis publics 

soit adopté, et qu'il soit et est par ce règlement statué et décrété ce qui suit : 

 

 

Article 1 Préambule 

 

Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement, et ce règlement est et 

sera connu sous le numéro 2020-001. 

 

 

Article 2 Avis publics assujettis 
 

Les avis publics assujettis aux dispositions du présent règlement sont ceux exigés en vertu 

de toute loi ou règlement régissant la Municipalité de la Paroisse de La Doré. 

 

 

Article 3 Avis annonçant la tenue d’une procédure de consultation citoyenne ou 

l’adoption d’un règlement 
 

Les avis publics qui s’adressent aux habitants de la Municipalité et annonçant la tenue 

d’une consultation publique, la convocation des personnes habiles à voter, la tenue d’un 

registre, l’approbation du ministre ou l’adoption des règlements sont publiés de la manière 

suivante : 

 

 Sur le site Internet de la Municipalité; 

 Au bureau municipal. 



 

 

 

 

Article 4 Autres avis 
 

Tout avis public qui n’est pas visé à l’article 3 est uniquement publié sur le site Internet de 

la Municipalité. 

 

 

Article 5 Entrée en vigueur 
 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi après l'accomplissement de 

toutes les formalités légales. 

 

 

Adopté lors de la séance du 16 mars 2020. 

Publié le 17 mars 2020. 

 

 

 

Yanick Baillargeon,     Stéphanie Gagnon, CPA, CGA, 

Maire       Directrice générale 

 

 

POINT 8.3 

RÉSOLUTION 2020-03-037 

CLUB BONNE ENTENTE FADOQ LA DORE : FÊTE DE LA FIDÉLITÉ 

 

CONSIDÉRANT la tenue de l’activité « Fête de la fidélité »; 

 

CONSIDÉRANT la demande d’aide financière sous la forme d’un cocktail de l’amitié du 

Club Bonne entente de La Doré (FADOQ) pour la tenue de cette activité; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil désirent féliciter les participants à cette 

activité; 

 

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 autorise une aide 

financière de 250$ au Club Bonne Entente de La Doré (FADOQ) pour le cocktail de 

l’amitié lors de l’activité « Fête de la fidélité ». Cette aide financière est conditionnelle à la 

tenue de l’évènement. 

 

 

POINT 8.4 

RÉSOLUTION 2020-03-038 

FONDATION DE LA FAUNE : PROGRAMME HYDRO-QUÉBEC POUR LA MISE 

EN VALEUR DES MILIEUX NATURELS : AUTORISATION DE PRÉSENTATION 

D’UNE DEMANDE DE SUBVENTION : PROJET À LA S’OURS DES TRÉSORS 

CACHÉS 

 

CONSIDÉRANT le projet de mise en valeur du secteur du belvédère municipal; 

 

CONSIDÉRANT le Programme Hydro-Québec pour la mise en valeur des milieux naturels 

de la Fondation de la faune; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Hélène Gagnon et résolu à l'unanimité des 

conseillers présents que le conseil municipal de la paroisse de La Doré autorise Stéphanie 

Gagnon a présenté des projets et des demandes de financement liées à ces projets aux 

différents programmes de financement et fonds disponibles et l’autorise également à signer 

tous les documents à cet effet afin de représenter la Municipalité.   

 

 

POINT 8.5 

RÉSOLUTION 2020-03-039 

AUTORISATION D’ÉQUILIBRATION DU RÔLE D’ÉVALUATION 

 



 

 

CONSIDÉRANT les nouvelles normes professionnelles en matière d’évaluation 

municipale (norme 20.1); 

 

CONSIDÉRANT l’analyse effectuée par la firme d’évaluateurs agréés Cevimec-BTF; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de Cevimec-BTF suite à l’analyse; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de rétablir l’équité entre les contribuables et éviter 

des variations de valeur encore plus importantes après une autre période de trois (3) ans; 

 

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 l’équilibration du rôle 

d’évaluation municipale. 

 

 

POINT 8.6 

RÉSOLUTION 2020-03-040 

MOIS DE L’ARBRE ET DES FORÊTS : AUTORISATION DE PARTICIPATION 

 

CONSIDÉRANT la tenue du mois de l’arbre et des forêts organisé par l’Association 

forestière du Saguenay-Lac-St-Jean en mai 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de La Doré est une communauté forestière; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Katia Duchesne et résolu à l'unanimité des 

conseillers présents que le conseil municipal de la paroisse de La Doré autorise une 

publicité dans l’édition spéciale de la Revue de l’arbre, et ce, pour la somme de 495$, plus 

les taxes applicables. 

 

 

POINT 10.1 

RÉSOLUTION 2020-03-041 

LES LOUPS AU VOLANT : AUTORISATION D’UTILISATION DE LA VOIE 

PUBLIQUE 

 

CONSIDÉRANT la tenue du Festival des Camionneurs et leur besoin d’utiliser la voie 

publique pour la tenue de leur parade annuelle; 

 

EN CONSÉQUENCE, 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 Les Loups au Volant 

à utiliser la voie publique pour la tenue de la parade annuelle du Festival des Camionneurs 

prévue pour le 27 juin 2020. Un plan de circulation de la parade devra être transmis à 

l’administration municipale. 

 

 

POINT 14.1 

RÉSOLUTION 2020-03-042 

ENDURO DES PIONNIERS : DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 

 

CONSIDÉRANT QUE, depuis plusieurs années, La Doré accueille une compétition 

d’enduro à moto; 

 

CONSIDÉRANT QU’Enduro des Pionniers a présenté une demande d’aide financière; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’évènement est prévu pour les 24, 25 et 26 juillet prochain et ne 

coïncide pas avec un autre évènement majeur à La Doré; 

 

CONSIDÉRANT QUE cet évènement amène une visibilité et un achalandage pour notre 

Municipalité; 

 

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 autorise une aide 

financière de 1 000$ à Enduro des Pionniers. 

 

 



 

 

POINT 14.2 

RÉSOLUTION 2020-03-043 

CAMP DE JOUR 2020 : BUDGET ET AUTORISATION D’EMBAUCHE 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est en accord avec la poursuite du service d’un 

camp de jour estival pour les jeunes; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire participer financièrement à la mise en place 

du camp de jour estival 2020; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Hélène Gagnon, et résolu à l'unanimité des 

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

 

- autorise la directrice générale à faire la demande de collaboration auprès de la 

Commission scolaire du Pays-des-Bleuets et auprès de tous autres organismes ou 

partenaires nécessaires à la bonne mise en place du camp de jour estival 2020; 

- autorise la directrice générale à procéder à l’embauche des animateurs; 

- autorise la directrice générale à signer tous autres documents pertinents à la mise 

en place du camp de jour estival 2020. 

 

 

POINT 16.1 

CONSULTATION PUBLIQUE SUR LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL 

 

Le maire informe qu’il y aura une consultation publique en lien avec le développement 

social du territoire de la MRC Domaine-du-Roy au Centre des Loisirs le 22 avril prochain 

et invite tous ceux intéressés à y participer. 

 

 

POINT 17.0 

Questions PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

Aucune question. 

 

 

POINT 18.0 

RÉSOLUTION 2020-03-044 

LEVÉE DE LA SÉANCE  

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

À 8h55, il est proposé par Yoland Bau de lever la présente séance.    

 

 

 

      Yanick Baillargeon, 

      Maire 

 

 

 

      Stéphanie Gagnon, CPA, CGA  

      Directrice générale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


