
 

 

Province de Québec 

Municipalité de la Paroisse de La Doré 

Lundi, 4 mai 2020 

 

 

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

Municipalité de la Paroisse de La Doré, tenue le 4 mai 2020, à 9h30, 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  

 

2. LECTURE ET ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR 

 

3. ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAUX DU 6 AVRIL 2020 ET DE LA 

SPÉCIALE DU 16 AVRIL 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 Présentation et acceptation des états financiers 2019 

5.2 Acceptation des comptes 

5.3 Rapport financier 

 

6. CORRESPONDANCE ET COMMUNIQUÉS 

 

7. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

8. ADMINISTRATION 

  

8.1 Convention collective : Acceptation et autorisation d’une lettre d’entente 

8.2 Autorisation de signature d’un bail notarié entre le Gouvernement du 

Québec et la Municipalité de la Paroisse de La Doré  

8.3 Les Loups au Volant : Autorisation de versement d’une aide financière 

8.4 Abrogation résolution 2020-03-042 intitulée « Enduro des Pionniers : 

Demande d’aide financière »  

8.5 Entretien des pelouses : Attribution du contrat 

8.6 Bureau municipal : Ouverture progressive 

8.7 Desjardins : Autorisation de carte de guichet automatique 

 

9. SÉCURITÉ PUBLIQUE 



 

 

 

9.1  Interaide : Autorisation de signature de l’entente relative à l’établissement 

d’un plan d’entraide intermunicipal en matière de sécurité civile 

 

10. VOIRIE 

 

11. SERVICES PUBLICS 

 

12. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE  

 

12.1 Comité local Municipalité amie des aînés : Nomination des membres 

 

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 2.0 

RÉSOLUTION 2020-05-068 

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 2020-05-069 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 6 AVRIL 2020 

 
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 6 avril 

2020 tel que présenté.   

 

 

POINT 3.0 

RÉSOLUTION 2020-05-070 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU 16 AVRIL 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 de 

la séance spéciale du 16 avril 2020 tel que présenté.   

 

 

POINT 4.1 

RAPPORT DU MAIRE 

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

Les rencontres du maire se tiennent par visioconférence.  

 

 

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 d’avril 2020 selon leurs différents 

domaines d’intervention.   



 

 

 

Katia Duchesne a participé à une réunion téléphonique pour la Corporation du Moulin des 

Pionniers inc. 

 

Michel Simard a participé aux rencontres de la MRC Domaine-du-Roy par 

visioconférence.  

 

Les autres conseillers n’ont rien à signaler. 

 

 

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 2020-05-071 

PRÉSENTATION ET ACCEPTATION DES ÉTATS FINANCIERS 2019 

 

Monsieur Marc Lévesque de Raymond Chabot Grant Thorthon présente les états financiers 

2019. 

 

Le maire fait rapport sur les états financiers 2019. 

 

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 les états financiers 2019 tel que 

présentés par Raymond Chabot Grant Thornton et préparé par l’administration municipale. 

 

 

POINT 5.2 

RÉSOLUTION 2020-05-072 

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 d’avril 2020 de la Municipalité au montant de 317 348.43$ incluant les taxes, et en 

autorise le paiement. 
 

 

POINT 5.3 

RAPPORT FINANCIER 

 

Le maire dépose le rapport financier en date du 30 avril 2020. 

 

 

POINT 6.0 

RÉSUMÉ DE LA CORRESPONDANCE D’AVRIL 2020 

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

Le résumé de la correspondance du mois d’avril 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 

 

Nous n’avons reçu aucune question du public. 

 

 



 

 

POINT 8.1 

RÉSOLUTION 2020-05-073 

CONVENTION COLLECTIVE : ACCEPTATION ET AUTORISATION D’UNE 

LETTRE D’ENTENTE 

 

CONSIDÉRANT QUE l’administration municipale a constaté une diminution de 

l’achalandage au bureau municipal; 

 

CONSIDÉRANT QUE de plus en plus d’applications technologiques et virtuelles sont 

disponibles pour les différents services qui peuvent être rendus par l’administration 

municipale; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande de modifier les dates du début de la période estivale 

pour l’horaire d’ouverture du bureau municipal a déjà été effectuée par les représentants 

syndicaux locaux lors de la négociation de la dernière convention collective; 

 

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 : 

 

- accepte de modifier la date du début de la période estivale en ce qui a trait à l’horaire 

estival; 

- autorise le maire et la directrice générale à signer une lettre d’entente avec le 

syndicat local afin d’officialiser ladite modification. 

 

 

POINT 8.2 

RÉSOLUTION 2020-05-074 

AUTORISATION DE SIGNATURE D’UN BAIL NOTARIÉ ENTRE LE 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LA MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE LA 

DORÉ  

 

CONSIDÉRANT l’emprise ferroviaire abandonnée du corridor Cran; 

 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec souhaite céder la gestion d’une partie 

de cette emprise; 

 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec désire que cette affectation publique 

soit de nature récréotouristique et que la gestion et l’aménagement d’une partie de cette 

emprise soient pris en charge par le milieu municipal aux termes d’une location; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de la Paroisse de La Doré désire signifier son 

intérêt de prendre en charge, en tant que locataire, la portion de l’emprise ferroviaire 

abandonnée située sur son territoire, et ce, aux fins d’aménagement d’un parc linéaire; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’emprise ferroviaire abandonnée est constituée des lots 4 496 665, 

4 595 652, 4 946 687, 4 946 672 et 4 595 644; 

 

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 : 

 

- démontre son intérêt à prendre en charge le tronçon désigné par les lots ci-dessous 

mentionnés; 

- autorise le maire et la directrice générale à signer tous les documents nécessaires. 

 

 

POINT 8.3 

RÉSOLUTION 2020-05-075 

LES LOUPS AU VOLANT : AUTORISATION DE VERSEMENT D’UNE AIDE 

FINANCIÈRE 

 

CONSIDÉRANT le projet de restauration de la piste d’accélération pour la tenue du 

Festival des Camionneurs; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal avait mentionné son intention de participer 

financièrement au projet; 



 

 

 

CONSIDÉRANT la demande de versement transmise par Les Loups au volant; 

 

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 le versement de l’aide 

financière discutée en lien avec le projet de restauration de la piste d’accélération du 

Festival des Camionneurs, et ce, pour la somme de 10 000$. 

 

 

POINT 8.4 

RÉSOLUTION 2020-05-076 

ABROGATION RÉSOLUTION 2020-03-042 INTITULÉE « Enduro des Pionniers : 

Demande d’aide financière » 

 

CONSIDÉRANT la résolution 2020-03-042 intitulée « Enduro des Pionniers : Demande 

d’aide financière »; 

 

CONSIDÉRANT QU’Enduro des Pionniers doit annuler son édition 2020 en raison de la 

pandémie de Covid-19; 

 

CONSIDÉRANT QU’Enduro des Pionniers a comme mission de faire connaître le sport 

de la moto hors-route d’endurance à travers le Québec; 

 

CONSIDÉRANT QU’Enduro des Pionniers a comme projet la création d’un parc Enduro-

Cross sur le territoire de la Municipalité; 

 

CONSIDÉRANT la demande du conseil d’administration de transférée la subvention 

accordée pour l’édition 2020 vers le projet de création du parc enduro-cross; 

 

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 : 

 

- abroge la résolution 2020-03-042 intitulée Abrogation résolution 2020-03-042 

intitulée « Enduro des Pionniers : Demande d’aide financière » ; 

- qu’advenant l’implantation du projet de parc enduro-cross et qu’Enduro des 

Pionniers désire se prévaloir du montant accordé pour la subvention pour l’édition 

2020 pour ce projet, il devra faire une demande d’aide financière et cette dernière 

devra être approuvée par le conseil municipal. 

 

 

POINT 8.5 

RÉSOLUTION 2020-05-077 

ENTRETIEN DES PELOUSES : ATTRIBUTION DU CONTRAT 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de La Doré a procédé à un appel d’offres de 

services sur invitation pour l’entretien des pelouses des terrains municipaux pour une 

période de trois (3) ans avec deux (2) années d’option; 

 

CONSIDÉRANT le cahier des charges pour l’entretien des pelouses des terrains 

municipaux; 

 

CONSIDÉRANT QUE, suite à l’appel d’offres sur invitation, deux (2) soumissionnaires 

ont été déclarés conformes; 

 

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 : 

 

- accorde un contrat d’entretien des gazons à Céline Pellicelli pour une période de 

trois (3) ans au prix de 14 200$, non taxable, par année; 

- le Maire et la Directrice générale sont autorisés à signer les documents nécessaires; 

- deux (2) années d’option peuvent être ajoutées au contrat. 

 

 

POINT 8.6 

RÉSOLUTION 2020-05-078 



 

 

BUREAU MUNICIPAL : OUVERTURE PROGRESSIVE 

 

CONSIDÉRANT la résolution 2020-04-056; 

 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec a débuté son plan de déconfinement 

progressif; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité peut décider de l’ouverture ou non de son bureau 

municipal avec ou sans restriction; 

 

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 la direction générale à 

mettre en place un plan de réouverture progressif du bureau municipal, et ce, en conformité 

les instructions fournies par le gouvernement provincial et la santé publique, par la 

CNESST et selon les préoccupations des employés municipaux. 

 

 

POINT 8.7 

RÉSOLUTION 2020-05-079 

DESJARDINS : AUTORISATION DE CARTE DE GUICHET AUTOMATIQUE 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité peut avoir besoin d’effectuer des dépôts combinés 

en dehors des heures d’ouverture des comptoirs du centre de services local; 

 

CONSIDÉRANT les conditions d’ouverture du centre de services local en raison de la 

pandémie de Covid-19; 

 

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 

l’administration municipale à présenter une demande pour une carte de guichet 

automatique pour le compte de la Municipalité de la Paroisse de La Doré. 

 

 

POINT 9.1 

RÉSOLUTION 2020-05-080 

INTERAIDE : AUTORISATION DE SIGNATURE DE L’ENTENTE RELATIVE À 

L’ÉTABLISSEMENT D’UN PLAN D’ENTRAIDE INTERMUNICIPAL EN MATIÈRE 

DE SÉCURITÉ CIVILE 

 

ATTENDU QUE toutes les municipalités de la MRC du Domaine-du-Roy sont disposées 

à conclure une entente relativement à l’établissement d’un plan d’entraide intermunicipale 

en matière de sécurité civile; 

 

ATTENDU QUE les municipalités souhaitent utiliser le modèle d’entente INTERAIDE 

élaboré par l’Association des directeurs généraux des municipalités du Québec en 

collaboration avec le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation; 

 

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 la signature de l’Entente relative à l’établissement d’un plan d’entraide 

intermunicipale en matière de sécurité civile à intervenir entre toutes les 

municipalités de la MRC du Domaine-du-Roy; 

- Que le maire soit autorisé à signer l’entente pour et au nom de Municipalité de la 

Paroisse de La Doré.  

 

 

POINT 12.1 

RÉSOLUTION 2020-05-081 

COMITÉ LOCAL MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS : NOMINATION DES 

MEMBRES 

 



 

 

ATTENDU l'entente intervenue entre la MRC du Domaine-du-Roy et la Ministre 

responsable des aînés et des proches aidants dans le cadre de la démarche Municipalité 

amie des aînés (MADA); 

 

ATTENDU QUE la démarche prévoit que chacune des municipalités procède à la création 

d'un comité de pilotage local dont le mandat est d'assurer la mise à jour de la politique 

municipale des aînés et de son plan d'action; 

 

ATTENDU QU'il fut convenu que ce comité de pilotage local soit composé d'au moins 

deux personnes représentatives du milieu de vie des aînés ainsi que de l’élu responsable du 

dossier aîné dans la municipalité; 

 

ATTENDU QUE l’une de ces trois personnes sera appelée à siéger en permanence sur le 

comité de pilotage territorial et qu’une deuxième personne devra agir comme substitut; 

 

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 : 

 

- désigne les personnes suivantes sur le comité de pilotage local de la démarche 

Municipalité amie des aînés : 

- Michel Simard, comme représentant municipal 

- Thérèse Rochefort 

- Françoise Dallaire 

- désigne Michel Simard comme représentant sur le comité de pilotage territorial et 

Thérèse Rochefort comme substitut. 

 

 

POINT 17.0 

Questions PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

Nous n’avons reçu aucune question du public. 

 

 

POINT 18.0 

RÉSOLUTION 2020-05-082 

LEVÉE DE LA SÉANCE  

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

À 9h55, il est proposé par Yoland Bau de lever la présente séance.    

 

 

 

      Yanick Baillargeon, 

      Maire 

 

 

 

      Stéphanie Gagnon, CPA, CGA  

      Directrice générale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


