
 

 

Province de Québec 

Municipalité de la Paroisse de La Doré 

Jeudi, 16 avril 2020 

 

 

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

Paroisse de La Doré, tenue le16 avril 2020, à 8h30 à huit clos, 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. CORPORATION DU MOULIN DES PIONNIERS INC. : ÉTAT DE LA 

SITUATION 

2. LES LOUPS AU VOLANT : LOTERIE 2020 

3. RÉSIDENCE DORÉE PHASE II : MANDAT DE SERVICES 

PROFESSIONNELS 

 

 

POINT 1.0 

RÉSOLUTION 2020-04-065 

CORPORATION DU MOULIN DES PIONNIERS INC. : ÉTAT DE LA SITUATION 

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

CONSIDÉRANT QUE le représentant municipal au conseil d’administration de la 

Corporation du Moulin des Pionniers inc. a remis sa démission comme représentant; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est en droit d’avoir un représentant sur le conseil 

d’administration de ladite corporation, et ce, selon les règlements généraux en vigueur; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil d’administration de la Corporation du Moulin des 

Pionniers inc. a annulé l’ouverture du site pour la saison touristique 2020; 

 

CONSIDÉRANT les résolutions 2019-07-155 intitulée « Corporation du Moulin des 

Pionniers inc. : Résolution d’intention projet visite VIP » et 2020-01-011 intitulée 

« Corporation du Moulin des Pionniers inc. : Plan de marketing » adoptées en lien avec le 

financement de la saison touristique 2020 soit pour le projet de visite VIP et pour la 

promotion; 

 

CONSIDÉRANT la proposition de la Corporation du Moulin des Pionniers inc. de 

participer à une rencontre de médiation avec la Municipalité de la Paroisse de La Doré; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire soutenir, autant que possible, le conseil 

d’administration de la Corporation du Moulin des Pionniers inc.; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est en accord avec la proposition de rencontre de 

médiation conditionnellement à ce que tous les membres des conseils d’administration 

respectifs y participent; 

 



 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Hélène Gagnon, appuyé par Serge Allard et résolu 

à l'unanimité des conseillers présents que le conseil municipal de la paroisse de La Doré : 

 

- nomme Katia Duchesne comme représentante municipale au conseil 

d’administration de la Corporation du Moulin des Pionniers inc., et ce, en 

remplacement de Yoland Bau ; 

- retire ses aides financières de 25 000$ et de 5 000$ pour 2020 et que ces dernières 

soient reportées à la saison touristique 2021 soit la dernière année du projet Visite 

VIP à moins qu’un projet concernant l’utilisation des sommes ne soit soumis au 

conseil municipal pour approbation; 

- participera à la rencontre de médiation entre tous les membres du conseil 

d’administration de la Corporation du Moulin des Pionniers inc. et tous les 

membres du conseil municipal, et ce, par visioconférence ou conférence 

téléphonique; 

- la Municipalité n’engagera aucun frais en lien avec ladite rencontre de médiation. 

 

 

POINT 2.0 

RÉSOLUTION 2020-04-066 

LES LOUPS AU VOLANT : LOTERIE 2020 

 

CONSIDÉRANT la pandémie de Covid-19 et le confinement imposé; 

 

CONSIDÉRANT toutes les consignes de prévention afin d’éviter la propagation de la 

pandémie de la Covid-19 émises par les gouvernements; 

 

CONSIDÉRANT QU’il devient très difficile, voire même impossible, d’effectuer la vente 

des billets pour la loterie du Festival des Camionneurs car seulement les ventes en ligne 

sont autorisées par le gouvernement; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil d’administration doit annuler toutes les activités 

entourant l’édition 2020 du Festival des Camionneurs, et ce, suite à la directive du 

gouvernement du Québec du vendredi 10 avril 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité considère que le grand tirage fait partie intégrante 

des activités du Festival des Camionneurs; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil d’administration a fait des représentations auprès de la 

Régie des loteries et des courses afin de reporter la loterie prévue pour 2020 à la prochaine 

édition du festival soit en juillet 2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE la licence autorisant Les Loups au Volant à procéder au traditionnel 

tirage échue en janvier 2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est caution dans ladite loterie; 

 

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 appuie la demande de Les 

Loups au volant auprès de la Régie des loteries et des courses afin de modifier la date 

d’échéance de la licence et de reporter la loterie du Festival des Camionneurs 2020 à la 

prochaine édition soit celle de 2021, et ce, exceptionnellement. 

 

 

POINT 3.0 

RÉSOLUTION 2020-04-067 

RÉSIDENCE DORÉE PHASE II : MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS 

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

CONSIDÉRANT la phase II de la Résidence Dorée; 

 

CONSIDÉRANT la nécessité d’avoir une étude d’avant-projet pour la transformation du 

bâtiment visé par la Phase II du projet; 

 

CONSIDÉRANT la proposition de Ardoises, architectes au dossier; 

 



 

 

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 

Ardoises pour la réalisation d’une étude d’avant-projet pour la réalisation de la phase II de 

la Résidence Dorée, et ce, pour la somme de 3 150$, plus les taxes applicables et selon la 

proposition datée du 10 avril 2020. 

 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE SPÉCIALE 

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

L’ordre du jour étant épuisé, la séance spéciale est levée. 

 

 

 

      Yanick Baillargeon, 

      Maire 

 

 

 

      Stéphanie Gagnon, CPA, CGA  

      Directrice générale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


