
 

 

Province de Québec 

Municipalité de la Paroisse de La Doré 

Lundi, 6 avril 2020 

 

 

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

Municipalité de la Paroisse de La Doré, tenue le 6 avril 2020, à 8h30, par visioconférence, 

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  

 

1.1 Mise à jour Covid-19 

1.2 Tenue des séances à huit clos 

 

2. LECTURE ET ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR 

 

3. ACCEPTATION DES PROCÈS-VERBAUX DU 16 MARS 2020 ET DE LA 

SÉANCE SPÉCIALE DU 23 MARS 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 

5.2 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt 

par billets au montant de 527 200$ qui sera réalisé le 14 avril 2020 

5.3 Résolution d’adjudication d’un refinancement 

 

6. CORRESPONDANCE ET COMMUNIQUÉS 

 

7. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

8. ADMINISTRATION 

  

8.1 Adoption règlement 2020-002 intitulé « Modification au règlement 2019-

012 intitulé « Fixation des taxe des taxes et des tarifs pour l’exercice 

financier 2020 et les conditions de leur perception « «  

8.2 Réfection route Saint-Joseph Nord : Mandat de services professionnels 

8.3 Covid-19 : Fermeture du bureau municipal 

8.4 Achat d’équipement : Autorisation d’achat de tracteur pour l’entretien 

paysager 



 

 

8.5 Forage et aménagement d’un puits d’eau potable :  

8.5.1 Mandat de services professionnels 

8.5.2 Décompte progressif #1 

8.6 Règlement 2007-004 : Demande d’aide financière 

 

9. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

10. VOIRIE 

 

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

transports : 

10.1.1 Chemin double vocation 

10.1.2 Aménagement intersection rue des Peupliers et avenue des Jardins 

10.2 Entretien d’été des chemins : Attribution du mandat 

 

11. SERVICES PUBLICS 

 

12. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE  

 

12.1 Covid-19 : Point d’information 

 

13. URBANISME, DÉVELOPPEMENT ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

 

14. LOISIRS ET CULTURE 

 

15. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 

16. AFFAIRES NOUVELLES 

 

17. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

18. LEVÉE DE LA SÉANCE  

 

 

POINT 1.1 

RÉSOLUTION 2020-04-046 

MISE À JOUR COVID-19 

 

Le conseil de la Municipalité de la Paroisse de La Doré siège en séance ordinaire ce 6 avril 

2020 par voie de visioconférence.  

  

Sont présents à cette visioconférence: Yanick Baillargeon, Yoland Bau, Katia Duchesne, 

Serge Allard, Michel Simard, Hélène Gagnon. Chacune de ces personnes s’est identifiée 

individuellement.  

  

Assistent également à la séance la directrice générale.   

  

CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état 

d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix jours;  

  

CONSIDÉRANT le décret numéro 222-2020 du 20 mars 2020 qui prolonge cet état 

d’urgence pour une période additionnelle de dix jours, soit jusqu’au 29 mars 2020;  

  

CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui 

permet au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer 

et voter à une séance par tout moyen de communication;  

  

CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, 

des membres du conseil et des officiers municipaux que la présente séance soit tenue à huis 

clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être 

présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence;  

  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le 

conseil municipal de la paroisse de La Doré accepte que la présente séance soit tenue à huis 



 

 

clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux puissent y participer par 

visioconférence. 

 

 

POINT 1.2 

RÉSOLUTION 2020-04-047 

TENUE DES SÉANCES À HUIT CLOS 

 

CONSIDÉRANT la pandémie de Covid-19 qui sévit présentement; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité peut décider de tenir des séances à huit clos afin de 

protéger les membres du conseil de la contagion tout en assurant le maintien des services 

essentiels municipaux; 

 

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil municipal ont été contactés et sont en 

accord avec le changement d’heure pour la séance du 6 avril; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité ne peut prédire jusqu’à quand cette situation sera 

nécessaire; 

 

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 tenue de séances du conseil à huit clos ; 

- entérine les décisions prises lors de la tenue des séances régulière et spéciale à 

huit clos les 16 mars et 23 mars 2020 ; 

- autorise la tenue des séances du conseil à 8h30, et ce, à partir du 6 avril 2020 ; 

- que cette situation perdure jusqu’à la fin de la pandémie ou selon les directives du 

gouvernement du Québec. 

 

 

POINT 2.0 

RÉSOLUTION 2020-04-048 

ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 

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

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 l’ordre du jour. 

 

 

POINT 3.0 

RÉSOLUTION 2020-04-049 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 16 MARS 2020 

 
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 du 

16 mars 2020 tel que présenté.   

 

 

POINT 3.0 

RÉSOLUTION 2020-04-050 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 23 MARS 2020 

 
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 du 

23 mars 2020 tel que présenté.   

 

 

POINT 4.1 

RAPPORT DU MAIRE 

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

En raison de la pandémie de Covid-19, le maire remplit sa fonction à distance et par 

visioconférence et appel conférence.  

 

 



 

 

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 mars 2020 selon leurs 

différents domaines d’intervention.   

 

Les conseillers remplissent leurs obligations par téléconférence ou par courriel. 

 

Yoland Bau et Katia Duchesne ont participé à une rencontre pour la Corporation du Moulin 

des Pionniers inc.  

 

Hélène Gagnon mentionne les changements à la direction de la Résidence Dorée. 

 

 

POINT 4.3 

MRC DOMAINE-DU-ROY : CONSEIL EN BREF 

 

Le maire informe 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 2020-04-051 

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 mars 2020 de la Municipalité au montant de 309 107.17$ incluant les taxes, et en 

autorise le paiement. 
 

 

POINT 5.2 

RÉSOLUTION 2020-04-052 

RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE ÉCHÉANCE 

RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR BILELTS AU MONTANT DE 527 200$ QUI 

SERA RÉALISÉ LE 14 AVRIL 2020 

 

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les montants 

indiqués en regard de chacun d'eux, la Municipalité de la paroisse de La Doré souhaite 

emprunter par billets pour un montant total de 527 200 $ qui sera réalisé le 14 avril 2020, 

réparti comme suit : 

 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

2009-003 103 900 $ 

2014-002 369 000 $ 

2013-001 54 300 $ 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence; 

 

ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et 

emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet emprunt et pour les 

règlements d'emprunts numéros 2009-003 et 2014-002, la Municipalité de la paroisse de 

La Doré souhaite réaliser l’emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé 

à ces règlements; 

 

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 : 

 

 QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient 

financés par billets, conformément à ce qui suit : 



 

 

 

1. les billets seront datés du 14 avril 2020; 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 14 avril et le 14 octobre 

de chaque année; 

3. les billets seront signés par le (la) maire et le (la) secrétaire-trésorier(ère) 

ou trésorier(ère);  

4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

 

2021. 41 000 $ 14 avril 2021 

2022. 41 900 $ 14 avril 2022 

2023. 42 800 $ 14 avril 2023 

2024. 43 700 $ 14 avril 2024 

2025. 44 700 $ (à payer en 2025) 

2025. 313 100 $  (à renouveler) 

 

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 

2026 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 2009-003 et 

2014-002 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq 

(5) ans (à compter du 14 avril 2020), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, 

chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt 

 

 

POINT 5.3 

RÉSOLUTION 2020-04-053 

RÉSOLUTION D’ADJUDICATION D’UN REFINANCEMENT 

 

 
Date 

d’ouverture : 
6 avril 2020  

Nombre de 

soumissions : 
3 

 
Heure 

d’ouverture : 
10 h  

 

Échéance 

moyenne : 

4 ans et 2 mois 

 
Lieu 

d’ouverture : 

Ministère des Finances 

du Québec 
 

Date 

d’émission :  
14 avril 2020 

 Montant : 527 200 $  

 

ATTENDU QUE la Municipalité de la paroisse de La Doré a demandé, à cet égard, par 

l'entremise du système électronique \« Service d'adjudication et de publication des résultats 

de titres d'emprunts émis aux fins du financement municipal\», des soumissions pour la 

vente d'une émission de billets, datée du 14 avril 2020, au montant de 527 200 $; 

 

ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée 

ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, le tout selon 

l'article 555 de la Loi sur les cités et les villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du 

Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu 

de cet article. 

 

1 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 

 

  41 000 $  2,00000 %  2021 

  41 900 $  2,05000 %  2022 

  42 800 $  2,15000 %  2023 

  43 700 $  2,30000 %  2024 

  357 800 $  2,35000 %  2025 

 

   Prix : 98,26300  Coût réel : 2,75836 % 

 



 

 

2 - BANQUE ROYALE DU CANADA 

 

  41 000 $  2,90000 %  2021 

  41 900 $  2,90000 %  2022 

  42 800 $  2,90000 %  2023 

  43 700 $  2,90000 %  2024 

  357 800 $  2,90000 %  2025 

 

   Prix : 100,00000  Coût réel : 2,90000 % 

 

3 - CAISSE DESJARDINS DU DOMAINE-DU-ROY 

 

  41 000 $  3,06000 %  2021 

  41 900 $  3,06000 %  2022 

  42 800 $  3,06000 %  2023 

  43 700 $  3,06000 %  2024 

  357 800 $  3,06000 %  2025 

 

   Prix : 100,00000  Coût réel : 3,06000 % 

 

 

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée 

par la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. est la plus avantageuse; 

 

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 :   

 

 QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il 

était ici au long reproduit; 

 QUE la Municipalité de la paroisse de La Doré accepte l’offre qui lui est faite de 

FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. pour son emprunt par billets en date 

du 14 avril 2020 au montant de 527 200 $ effectué en vertu des règlements 

d’emprunts numéros 2009-003, 2014-002 et 2013-001. Ces billets sont émis au prix 

de 98,26300 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série cinq 

(5) ans; 

 QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur 

enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 

 

 

POINT 6.0 

RÉSUMÉ DE LA CORRESPONDANCE DE MARS 2020 

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

Le résumé de la correspondance du mois de mars 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  

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Pas de période de question. 

 

 

POINT 8.1 

RÉSOLUTION 2020-04-054 

ADOPTION RÈGLEMENT 2020-002 INTITULÉ « Modification au règlement 2019-012 

intitulé « Fixation des taux des taxes et des tarifs pour l’exercice financier 2020 et les 

conditions de leur perception » » 

 

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

conseil municipal de la paroisse de La Doré adopte le règlement 2020-002 intitulé 

« Modification au règlement 2019-012 intitulé « Fixation des taux des taxes et des tarifs 

pour l’exercice financier 2020 et les conditions de leur perception » tel que présenté. 



 

 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE LA DORÉ 

 

RÈGLEMENT 2020-002 

 

MODIFICATION AU RÈGLEMENT 2019-012 INTITULÉ  

« Fixation des taux des taxes et des tarifs pour l'exercice financier 2020  

et les conditions de leur perception » 

 

 

ATTENDU le règlement 2019-12; 

 

ATTENDU la situation qui prévaut présentement en raison de la pandémie de Covid-19; 

 

ATTENDU QUE les membres du conseil municipal désirent soulager le fardeau fiscal des 

propriétaires afin de les aider à faire face aux enjeux actuels; 

 

ATTENDU QU'un avis de motion relatif au présent règlement a été donné à la séance 

spéciale du conseil tenue le 23 mars 2020 et que le présent règlement a été présenté; 

 

À CES CAUSES, il est proposé par Katia Duchesne et résolu à l'unanimité des conseillers 

présents que le conseil de la Municipalité de la Paroisse de La Doré ordonne et statue par 

le présent règlement ainsi qu’il suit, savoir: 

 

 

ACTICLE 1 – MODIFICATION DATES DE VERSEMENT  

 

L’article 24 est modifié comme suit : 

 

Modifier le texte « … et tout versement postérieur au premier seront respectivement les 15 

avril, 15 juin et 15 septembre 2020. » par   « et tout versement postérieur au premier seront 

respectivement les 15 juin, 15 septembre et 15 novembre 2020. » 

 

 

ARTICLE 30 – ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 

ADOPTÉ LE 6 avril 2020 

PUBLIÉ LE 7 avril 2020 

 

 

 

Yanick Baillargeon,     Stéphanie Gagnon, CPA, CGA 

Maire        Directrice générale   

 

 

POINT 8.2 

RÉSOLUTION 2020-04-055 

RÉFECTION ROUTE SAINT-JOSEPH NORD : MANDAT DE SERVICES 

PROFESSIONNELS 

 

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

 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’assurer un contrôle de la qualité des matériaux et 

essais; 

 

CONSIDÉRANT les propositions reçues; 

 

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 mandate la firme 

Englobe pour la surveillance du chantier pour le projet de réfection de la route Saint-Joseph 



 

 

Nord, et ce, selon la proposition datée du 24 mars 2020 au montant de 34 339$, plus les 

taxes applicables. 

 

 

POINT 8.3 

RÉSOLUTION 2020-04-056 

COVID-19 : FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL 

 

CONSIDÉRANT la pandémie de Covid-19; 

 

CONSIDÉRANT QUE le personnel municipal doit être protégé afin de maintenir les 

services essentiels; 

 

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 entérine la décision de limiter 

l’accès au bureau municipal au personnel autorisé seulement, et ce, en date du 19 mars 

2020. 

 

 

POINT 8.4 

RÉSOLUTION 2020-04-057 

ACHAT D’ÉQUIPEMENT : AUTORISATION D’ACHAT DE TRACTEUR POUR 

L’ENTRETIEN PAYSAGER 

 

CONSIDÉRANT le projet d’implantation d’un jardin communautaire; 

 

CONSIDÉRANT le projet de forêt nourricière; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a été infirmée qu’elle se qualifie pour une 

subvention de 23 596$ dans le cadre du Fonds des infrastructures alimentaires locales 

(FIAL); 

 

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 direction 

générale à procéder l’achat d’un tracteur pour l’entretien ménager, et ce, selon les 

propositions à recevoir. Pour la contribution de 23 596$ de la Municipalité, 10 000$ seront 

pris dans le fonds de développement et 13 596$ seront pris dans les surplus. 

 

 

POINT 8.5.1 

RÉSOLUTION 2020-04-058 

FORAGE ET AMÉNAGEMENT D’UN PUITS D’EAU POTABLE : MANDAT DE 

SERVICES PROFESSIONNELS 

 

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

 

CONSIDÉRANT QUE des services professionnels sont nécessaires afin d’élaborer des 

plans pour la connexion du puits; 

 

CONSIDÉRANT la proposition reçue de Tetra Tech; 

 

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 mandate Tetra Tech 

pour la réalisation des plans requis pour la connexion du puits, et ce, pour la somme de 21 

697$, plus les taxes applicables. 

 

 

POINT 8.5.2 

RÉSOLUTION 2020-04-059 

FORAGE ET AMÉNAGEMENT D’UN PUITS D’EAU POTABLE : DÉCOMPTE 

PROGRESSIF #1 

 

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

 



 

 

CONSIDÉRANT l’avancement des travaux; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de Expert-Conseils Aqua Ter-Eau inc.; 

 

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 le paiement 

du décompte progressif #1 au montant de 84 695$, plus les taxes applicables pour le projet 

de forage et d’aménagement d’un puits d’eau potable. 

 

 

POINT 8.6 

RÉSOLUTION 2020-04-060 

RÈGLEMENT 2007-004 : DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 

 

Le conseiller Yoland Bau se retire des discussions en raison de son lien de parenté avec 

l’une des demanderesses. 

 

CONSIDÉRANT le règlement 2007-004 et les règlements le modifiant; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande transmise à la Municipalité; 

 

CONSIDÉRANT QUE les demanderesses respectent les modalités d’attribution d’une aide 

financière telle que stipulées dans le règlement 2007-004 et les règlements le modifiant; 

 

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 l’attribution 

de 25 000$, et ce, conditionnel à l’obtention du financement tel que décrit dans la demande 

et à présentation d’un plan d’affaires prévisionnel sur 3 à 5 ans. L’argent sera pris dans les 

surplus. 

 

 

POINT 10.1.1 

RÉSOLUTION 2020-04-061 

MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITÉ DURABLE ET DE 

L'ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS : CHEMIN DOUBLE VOCATION 

 

ATTENDU QUE la demande d'aide supplémentaire pour l'entretien des chemins à double 

vocation est renouvelable annuellement; 

 

ATTENDU QUE les critères du programme d'aide supplémentaire pour l'entretien de ces 

chemins sont respectés; 

 

ATTENDU QUE le ministère des Ressources naturelles et les transporteurs ont déjà fourni, 

à la demande de la Municipalité de La Doré, l'information appropriée concernant le type et 

le volume de la ressource transportée ainsi que le nombre de camions qui empruntent 

annuellement la route locale à compenser; 

 

ATTENDU QUE les changements dans l’industrie forestière conduiront à une 

augmentation du transport lourd sur la route St-Joseph Nord ; 

 

ATTENDU QUE l'information incluse dans le tableau ci-dessous représente la situation la 

plus récente connue du transport lourd de Produits Forestiers Résolu pour l’année 2019; 

 

NOM DES CHEMINS 

SOLLICITÉS 

LONGUEUR A 

COMPENSER 

(KM) 

RESSOURCE 

TRANSPORTEE 

NOMBRE DE CAMION 

CHARGES ET PLUS 

Avenue des Jardins est  2.4 bois brut 

copeaux 

bois scié 

 59 838 et plus 

 26 600 et plus 

 14 664 et plus 

Route St-Joseph nord  8.2 Bois brut 

copeaux 

blocs et écorces 

 32 338 et plus 

 42 300 et plus 

   8 998 et plus 

Avenue des Jardins ouest  3.1 bois brut    9 662 et plus 

TOTAL                                13.7   



 

 

 

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 demande au 

ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports une 

compensation pour l'entretien des chemins à double vocation ci-dessus mentionnés, et ce, 

sur une longueur totale de 13.7 kilomètres. 

 

 

POINT 10.1.2 

RÉSOLUTION 2020-04-062 

MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITÉ DURABLE ET DE 

L'ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS : AMÉNAGEMENT INTERSECTION 

RUE DES PEUPLIERS ET AVENUE DES JARDINS 

 

CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l'Électrification des transports a présenté un plan de réaménagement de l’intersection de la 

rue des Peupliers et de l’avenue des Jardins; 

 

CONSIDÉRANT QUE les obligations de la Municipalité ont été remplies; 

 

CONSIDÉRANT QUE tous les documents nécessaires ont été transmis au ministère; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a été informée que le dossier du projet de 

réaménagement n’a pas été inclus dans la programmation 2020-2022; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette intersection est problématique pour le transport régulier et 

pour le transport lourd; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette intersection est dangereuse pour tous les utilisateurs, plus 

spécifiquement pour les piétons; 

 

CONSIDÉRANT QUE les usagers du corridor scolaire local circule par cette intersection; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet d’implantation du corridor scolaire local est en pause 

parce que les travaux qui doivent être réalisés ne peuvent l’être que lorsque l’aménagement 

de ladite intersection sera complétée; 

 

CONSIDÉRANT QUE si le projet de corridor scolaire ne se termine pas selon les délais 

prescrits, la Municipalité pourrait perdre la subvention qui lui est rattachée; 

 

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 demande au 

ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports de 

remettre le dossier du projet de réaménagement de l’intersection de la rue des Peupliers et 

de l’avenue des Jardins en fonction, et ce, dès que possible afin d’assurer une sécurité à 

tous les usagers. 

 

 

POINT 10.2 

RÉSOLUTION 2020-04-063 

ENTRETIEN D’ÉTÉ DES CHEMINS : ATTRIBUTION DU MANDAT 

 

CONSIDÉRANT les appels d’offres sur invitation transmises; 

 

CONSIDÉRANT la nécessité de débuter les opérations; 

 

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 accorder le contrat de grattage et mise en forme de la chaussée à surface granulaire au 

plus bas soumissionnaire conforme. 

 

 

POINT 12.1 

COVID-19 : POINT D’INFORMATION 

 



 

 

L’administration municipale a reçu une demande de la part de la Municipalité de St-

Thomas-Didyme pour avoir des effectifs pour combler leurs besoins soit par télétravail ou 

par une présence physique. Le dossier est à l’étude. Le bureau continu d’être fermé pour le 

public mais est fonctionnel. Le maire vérifie les commerces locaux et le tout semble bien 

aller. Il y a des baisses d’achalandage à certains endroits par contre, une hausse à d’autres 

endroits. Il n’y a pas de rupture de stock pour l’instant. Cette semaine, la directrice générale 

fera le tour des effectifs pour s’assurer que tous sont en accord avec la décision de travailler 

au bureau et du travail à faire. Plusieurs mesures ont été prises afin de respecter les 

consignes pour la santé et de s’assurer de ne pas contaminer tous les effectifs. 

 

 

POINT 17.0 

Questions PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

Pas de période de question. 

 

 

POINT 18.0 

RÉSOLUTION 2020-04-064 

LEVÉE DE LA SÉANCE  

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

À 11h45, il est proposé par Hélène Gagnon de lever la présente séance.    

 

 

 

      Yanick Baillargeon, 

      Maire 

 

 

 

      Stéphanie Gagnon, CPA, CGA  

      Directrice générale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


