
 

 

Province de Québec 

Municipalité de la Paroisse de La Doré 

Lundi, 17 août 2020 

 

 

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

Paroisse de La Doré, tenue le 17 août 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 6 JUILLET 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 Rapport financier 

 

6. CORRESPONDANCE ET COMMUNIQUÉS 

 

7. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

8. ADMINISTRATION 

 

8.1 Rallye des Loups : Droit de passage 

8.2 Corporation du Moulin des Pionniers inc. : Avis sur la demande de 

reconnaissance aux fins de l’exemption des taxes foncières 

8.3 Zone industrielle : Autorisation de location 

 

9. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

10. VOIRIE 

 

10.1 Réfection route Saint-Joseph Nord : Décompte progressif #2 

 

11. SERVICES PUBLICS 

 



 

 

11.1 Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques : Demande d’autorisation pour un prélèvement d’eau assujetti à 

l’article 31.75 de la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, chapitre 

Q-2) 

11.2 Poste de pompage : Autorisation d’appel d’offres  

 

12. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE  

 

13. URBANISME, DÉVELOPPEMENT ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

 

13.1 Adoption par résolution du premier projet de règlement 2020-005 intitulé 

« Règlement relatif à l’obligation d’installer des protections contre les 

dégâts d’eau » 

13.2 Assemblée publique de consultation règlement 2020-005 

 

14. LOISIRS ET CULTURE 

 

14.1 Programme d’aide aux infrastructures de transport actif – Veloce III : 

Autorisation d’une demande d’aide financière pour le projet de piste 

cyclable La Doré – Normandin 

 

15. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 

16. AFFAIRES NOUVELLES 

 

17. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

18. LEVÉE DE LA SÉANCE  

 

 

POINT 2.0 

RÉSOLUTION 2020-08-129 

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 2020-08-130 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 6 JUILLET 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 

6 juillet 2020 tel que présenté.   

 

 

POINT 4.1 

RAPPORT DU MAIRE 

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

Le maire mentionne qu’en raison de la pandémie de Covid-19, les rencontres se font par 

internet ou téléphone. Il a tout de même participé à deux (2) conférences de presse au cours 

du dernier mois. 

 

 

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 juillet 2020 selon leurs 

différents domaines d’intervention.   

 

Katia Duchesne invite la population à se procurer des fruits et légumes dans le parc 

nourricier devant l’église. 



 

 

 

Hélène Gagnon a participé à une rencontre de l’Office municipal d'habitation de La Doré. 

 

Rien à signaler pour les autres conseillers.  

 

 

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 2020-08-131 

ACCEPTATION DES COMPTES  

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

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 journal des achats du 

mois de juillet 2020 de la Municipalité au montant de 167 431.51$ incluant les taxes, et en 

autorise le paiement. 
 

 

POINT 5.2 

RAPPORT FINANCIER 

 

Le maire dépose un rapport financier en date du 31 juillet 2020. 

 

 

POINT 6.0 

RÉSUMÉ DE LA CORRESPONDANCE DE JUILLET 2020 

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

Le résumé de la correspondance du mois de juillet 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 

 

Question Luc Dufour : 

 

Le chemin qui passe en arrière des résidences de la rue des Peupliers appartient à qui? 

 

Réponse : 

 

Il appartient aux propriétaires de ces terrains. Ce chemin a été fait temporairement lors de 

la réfection de l’aqueduc de la rue des Peupliers et il continue d’être utilisé. Tous les 

propriétaires touchés peuvent faire ce qu’ils veulent de ce chemin puisse qu’il est situé sur 

leur propriété. 

 

Question Luc Dufour : 

 

Depuis la réfection de la rue des Peupliers, il y a environ 3 à 4 ans, il y a deux (2) trous 

d’homme en face de ma résidence qui font du bruit. J’ai communiqué à plusieurs reprises 

avec le MTQ, ils viennent voir mais ne règle pas le problème. Je fais quoi? 

 

Réponse : 

 

Je vais communiquer avec le MTQ pour régler ce dossier. 

 



 

 

Question Luc Dufour : 

 

Comment fonctionne l’attribution de contrat par appel d’offres? 

 

Réponse :  

 

Les appels d’offres sont lancés et le contrat est octroyé au plus bas soumissionnaire 

conforme en fonction du coût net à la Municipalité. 

 

 

POINT 8.1 

RÉSOLUTION 2020-08-132 

RALLYE DES LOUPS : DROIT DE PASSAGE 

 

CONSIDÉRANT la présentation de l’activité Rallye des Loups le 13 février 2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette activité consiste à une compétition de motoneige de type 

cross-country; 

 

CONSIDÉRANT QUE le comité du Rallye des Loups a présenté un projet de tracé pour la 

tenue de leur compétition; 

 

CONSIDÉRANT la demande de droit de passage adressée par le Rallye des Loups à la 

Municipalité; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire que la Municipalité accorde un droit de passage 

pour les tronçons du tracé qui passent sur les propriétés municipales; 

 

CONSIDÉRANT QUE les lots 4 594 764 et 4 594 765 sont touchés par cette demande de 

droit de passage; 

 

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 accorde au comité organisateur 

du Rallye des Loups un droit de passage et d’utilisation sur les lots 4 594 764 et 4 594 765 

propriété de la Municipalité de la Paroisse de La Doré, et ce, pour la tenue de la compétition 

prévue pour le 13 février 2021. 

 

 

POINT 8.2 

RÉSOLUTION 2020-08-133 

CORPORATION DU MOULIN DES PIONNIERS INC. : AVIS SUR LA DEMANDE 

DE RECONNAISSANCE AUX FINS DE L’EXEMPTION DES TAXES FONCIÈRES 

 

CONSIDÉRANT QU’actuellement, le site patrimonial du Moulin des Pionniers est 

exonéré de taxes, et ce, depuis le 27 mai 2011;   

 

CONSIDÉRANT la révision périodique de l’exemption; 

 

CONSIDÉRANT qu’il est important de mettre en valeur le patrimoine culturel et industriel 

de la Municipalité et d’en assurer sa pérennité ; 

 

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 appuie les 

démarches nécessaires au renouvellement de l’exonération des taxes sur ce bien culturel 

cité par le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition Féminine. La 

Municipalité désire également mentionner qu’advenant une audience, elle désire être 

présente.  

 

 

POINT 8.3 

RÉSOLUTION 2020-08-134 

ZONE INDUSTRIELLE : AUTORISATION DE LOCATION 

 

CONSIDÉRANT l’offre de location de Transport NAC pour une partie du lot 4 594 729 

d’environ 30 mètres X 30 mètres; 



 

 

 

CONSIDÉRANT QUE ladite partie de lot n’est pas utilisée; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’utilisation proposée par le demandeur ne nuit en rien à la vente 

de ladite partie de lot, advenant le cas; 

 

CONSIDÉRANT les investissements qui seront réalisés par le locataire; 

 

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 l’entente de 

location d’une partie du lot 4 594 729 telle que présentée. 

 

 

POINT 10.1 

RÉSOLUTION 2020-08-135 

RÉFECTION ROUTE SAINT-JOSEPH NORD : DÉCOMPTE PROGRESSIF #2 

 

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

 

CONSIDÉRANT l’avancement des travaux; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de la firme Stantec, surveillante au projet; 

 

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 #2 au montant de 925 363.60$, plus les taxes applicables pour le 

projet de réfection de la route Saint-Joseph Nord. 

 

 

POINT 11.1 

RÉSOLUTION 2020-08-136 

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES : DEMANDE D’AUTORISATION POUR UN 

PRÉLÈVEMENT D’EAU ASSUJETTI À L’ARTICLE 31.75 DE LA LOI SUR LA 

QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT (RLRQ, CHAPITRE Q-2) 

 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de faire des prélèvements d’eau pour l’implantation 

du nouveau puits d’eau potable; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’obtenir l’autorisation du ministère de 

l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques avant de faire lesdits 

prélèvements; 

 

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, directrice générale, au nom de la Municipalité de la Paroisse de La Doré : 

 

- à signer toute demande de certificat d’autorisation ou d’autorisation au ministre du 

ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques en 

vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement; 

- à signer tous les documents exigés en vertu de l’article 115.8 de la Loi sur la qualité 

de l’environnement. 

 

 

POINT 11.2 

RÉSOLUTION 2020-08-137 

POSTE DE POMPAGE : AUTORISATION D’APPEL D’OFFRES  

 

CONSIDÉRANT la désuétude des installations du poste de pompage des Peupliers qui 

datent de 1978; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de procéder à une mise à niveau afin de respecter 

les nouvelles normes en vigueur; 

 



 

 

CONSIDÉRANT l’ajout nécessaire de télémétrie afin d’assurer une surveillance accrue de 

nos installations; 

 

CONSIDÉRANT QUE la mise à niveau permettra de diminuer les ruptures de service 

causant des débordements qui affectent l’environnement; 

 

CONSIDÉRANT QUE la mise à niveau améliorera les protections pour la santé et la 

sécurité des employés municipaux en espace clos; 

 

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 direction générale à 

procéder à un appel d’offres pour le remplacement du poste de pompage des Peupliers 

existant. 

 

 

POINT 13.1 

RÉSOLUTION 2020-08-138 

ADOPTION PAR RÉSOLUTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 2020-005 

INTITULÉ « RÈGLEMENT RELATIF À L’OBLIGATION D’INSTALLER DES 

PROTECTIONS CONTRE LES DÉGÂTS D’EAU » 

 

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

conseil municipal de la paroisse de La Doré adopte par résolution le premier projet de 

règlement 2020-005 intitulé «Règlement relatif à l’obligation d’installer des protections 

contre les dégâts d’eau». 

 

 

POINT 13.2 

RÉSOLUTION 2020-08-139 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION RÈGLEMENT 2020-005 

 

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

conseil municipal de la paroisse de La Doré fixe au 1e septembre 2020 à 11h l’assemblée 

publique de consultation pour le projet de règlement 2020-005. 

 

 

POINT 14.1 

RÉSOLUTION 2020-08-140 

PROGRAMME D’AIDE AUX INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT ACTIF – 

VELOCE III : AUTORISATION D’UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR LE 

PROJET DE PISTE CYCLABLE LA DORÉ – NORMANDIN 

 

CONSIDÉRANT le projet de réalisation d’une piste cyclable reliant la Municipalité de la 

Paroisse de La Doré et la ville de Normandin; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de la Paroisse de La Doré répond aux critères pour 

le Programme d’aide aux infrastructures de transport actif – VELOCE III; 

 

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 direction générale à présenter une demande d’aide financière dans le 

cadre du Programme d’aide aux infrastructures de transport actif – VELOCE III; 

- s’engage à assurer la pérennité du projet et à assumer sa part des coûts. 

 

 

POINT 17.0 

Questions PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

Question Luc Dufour : 

 

Est-ce qu’il y a de la règlementation pour les pigeons? 

 

Réponse : 

 



 

 

Je n’ai pas cette information présentement. Je vais vérifier et vous recontacter. 

 

 

POINT 18.0 

RÉSOLUTION 2020-08-141 

LEVÉE DE LA SÉANCE  

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

À 21h15, il est proposé par Yoland Bau de lever la présente séance.    

 

 

 

      Yanick Baillargeon, 

      Maire 

 

 

 

      Stéphanie Gagnon, CPA, CGA  

      Directrice générale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


