
 

 

Province de Québec 

Municipalité de la Paroisse de La Doré 

Lundi, 2 novembre 2020 

 

 

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

Paroisse de La Doré, tenue à huit clos le 2 novembre 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 DE LA SÉANCE DU 19 OCTOBRE 

2020 

 

4. RAPPORTS 

 

4.1  Rapport du maire 

4.2  Rapport des conseillers/comités et autres compétences municipales 

 

5. FINANCE 

 

5.1 Acceptation des comptes 

5.2 Rapport financier 

5.3 TECQ 2019-2023 : Approbation de la programmation 

 

6. CORRESPONDANCE ET COMMUNIQUÉS 

 

7. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

8. ADMINISTRATION 

  

8.1 Ventes pour non-paiement des taxes 2018 & 2019 

8.2 Nomination pro maire 

8.3 Internet Saguenay : Desserte secteur Lac Rond 

 

9. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

10. VOIRIE 

 

10.1 Réfection route Saint-Joseph Nord : Décompte progressif #4 final 

10.2 Réfection rue des Pins et avenue des Champs Est : Certificat de réception 

définitive : Autorisation de paiement 



 

 

10.3 Équipement routier : Achat 

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

10.5 Ministère des Transports: Programme d’aide à la voirie locale – Volet 

projets particuliers d’amélioration – Enveloppe pour des projets d’envergure 

ou supramunicipaux : Acceptation des travaux 

 

11. SERVICES PUBLICS 

 

11.1 Forage et aménagement puits d’eau potable : Autorisation de paiement 

 

12. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE  

 

12.1 Développement social : Consultation publique 

 

13. URBANISME, DÉVELOPPEMENT ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

 

14. LOISIRS ET CULTURE 

 

14.1 Piste cyclable La Doré/Saint-Félicien : Protocole d’entente relatif au projet 

d’aménagement d’une piste cyclable : Autorisation de signature 

14.2 Club de ski de fond : Autorisation d’aide financière 

 

15. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 

16. AFFAIRES NOUVELLES 

 

16.1 Motion de félicitations : Comité organisateur Le parcours effrayant 

 

17. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

18. LEVÉE DE LA SÉANCE  

 

 

POINT 2.0 

RÉSOLUTION 2020-11-182 

ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 

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

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 l’ordre du jour. 

 

 

POINT 3.0 

RÉSOLUTION 2020-11-183 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 19 OCTOBRE 2020 

 
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 procès-verbal du 19 

octobre 2020 tel que présenté.   

 

 

POINT 4.1 

RAPPORT DU MAIRE 

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

J’ai participé à plusieurs rencontres Web dont un sondage pour la recherche et le 

développement territorial. J’ai participé à la séance du conseil municipal et à une rencontre 

pour Accès Transport. J’ai fait du bénévolat au profit de la Maison du Havre en participant 

à Bières et Découvertes. J’ai participé à une rencontre pour la stratégie de la main d’œuvre 

d’Ose le Pays-des-Bleuets. Nous avons reçu des développements dans le rapport de la 

CNESST pour le Moulin des Pionniers et j’ai participé à la présentation du plan marketing 

de ce dernier. J’ai participé aux rencontres plénières de la MRC Domaine-du-Roy. 

Finalement, j’ai participé à l’AGA virtuelle de la Fédération des Villages-relais.  

 

 

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’octobre 2020 selon leurs 

différents domaines d’intervention.   

 

Yoland Bau a participé à une rencontre de la Coopérative de solidarité forestière de la 

rivière aux Saumons. 

 

Katia Duchesne a participé à une rencontre de la Corporation du Moulin des Pionniers de 

La Doré inc. ainsi qu’au Parcours effrayant. 

 

Serge Allard a participé à une rencontre de la Résidence Dorée et y a également fait du 

bénévolat. 

 

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

conseil, à une rencontre de la Résidence Dorée et du comité MADA. 

 

Hélène Gagnon a participé à une rencontre MADA et à une rencontre de l’Office municipal 

d'habitation de La Doré. 

 

 

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 2020-11-184 

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 premier journal des 

achats du mois d’octobre 2020 de la Municipalité au montant de 314 485.02$ incluant les 

taxes, et en autorise le paiement. 
 

 

POINT 5.1 

RÉSOLUTION 2020-11-185 

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 deuxième journal des 

achats du mois d’octobre 2020 de la Municipalité au montant de 24 819.40$ incluant les 

taxes, et en autorise le paiement. 
 

 

POINT 5.2 

RAPPORT FINANCIER 

 

Le maire dépose un rapport financier en date du 30 octobre 2020. 

 

 

POINT 5.3 

RÉSOLUTION 2020-11-186 

TECQ 2019-2023 : APPROBATION DE LA PROGRAMMATION 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de 

versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du Programme de la taxe sur 

l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023; 



 

 

 

ATTENDU QUE la Municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent 

à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre 

de la ministre 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 : 

 

- s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle; 

- s’engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le 

gouvernement du Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaire, 

employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, 

pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure 

infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou 

la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement 

ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière 

obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2019-2023; 

- approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires municipales et de 

l’Habitation de la programmation de travaux version #3 et de tous les autres 

documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution 

gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires 

municipales et de l’Habitation; 

- s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui est imposé pour 

l’ensemble des cinq années du programme; 

- s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de 

toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par 

la présente; 

- atteste par la présente résolution que la programmation de travaux version #3 

comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux 

admissibles. 

 

 

POINT 6.0 

RÉSUMÉ DE LA CORRESPONDANCE D’OCTOBRE 2020 

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

Le résumé de la correspondance du mois d’octobre 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 

 

Aucune question. 

 

 

POINT 8.1 

RÉSOLUTION 2020-11-187 

VENTES POUR NON-PAIEMENT DES TAXES 2018 ET 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: 

 

1. ordonne la vente des propriétés ayant un solde au 15 mars 2020 pour les taxes 

impayées de 2018 et 2019; 

2. mandate la M.R.C. du Domaine-du-Roy pour procéder à ladite vente selon la Loi; 

3. mandate la directrice générale lors de la vente, de protéger les créances de la 

Municipalité lors de la mise aux enchères. 

 

 

POINT 8.2 

RÉSOLUTION 2020-11-188 

NOMINATION PRO MAIRE 

 



 

 

CONSIDÉRANT la résolution 2019-06-095 intitulée « Changement  au poste de maire 

suppléant» 

 

CONSIDÉRANT QU’un délai de plus de six (6) mois s’est écoulé depuis l’adoption de 

cette dernière; 

 

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 nomme Michel Simard comme 

maire suppléant, et ce, jusqu’à la fin du présent mandat. Ce dernier est également autorisé 

à vérifier les comptes de la Municipalité et à y apposer ses initiales. 

 

 

POINT 8.3 

INTERNET SAGUENAY : DESSERTE SECTEUR LAC ROND 

 

Le maire informe la population que le service Internet haute vitesse est maintenant 

disponible dans le secteur Lac Rond. Ceux qui désirent s’en prévaloir doivent 

communiquer avec Internet Saguenay. 

 

 

POINT 10.1 

RÉSOLUTION 2020-11-189 

RÉFECTION ROUTE SAINT-JOSEPH NORD : DÉCOMPTE PROGRESSIF #4 FINAL 

 

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

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux sont terminés; 

 

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

 

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 le paiement 

du décompte progressif #4 final au montant de 82 463.70$, plus les taxes applicables, pour 

le projet de réfection de la route Saint-Joseph Nord. 

 

 

POINT 10.2 

RÉSOLUTION 2020-11-190 

RÉFECTION RUE DES PINS ET AVENUE DES CHAMPS EST : CERTIFICAT DE 

RÉCEPTION DÉFINITIVE : AUTORISATION DE PAIEMENT 

 

CONSIDÉRANT le projet de réfection de la rue des Pins et de l’avenue des Champs Est; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet a été réalisé; 

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux et les corrections demandés ont été effectués à la 

satisfaction des membres du conseil; 

 

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 le paiement relatif au 

certificat de réception définitive dudit contrat, et ce, pour la somme de 24 063.34$, plus les 

taxes applicables à Ludger Guay inc. et selon le certificat de réception définitive déposé. 

 

 

POINT 10.3 

RÉSOLUTION 2020-11-191 

ÉQUIPEMENT ROUTIER : ACHAT 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité possède déjà un tracteur Kubota pour l’entretien 

paysager; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce dernier pourrait servir pour l’entretien des trottoirs et des entrées 

afin d’optimiser son utilisation; 

 



 

 

CONSIDÉRANT QUE certains équipements complémentaires doivent être acquis afin de 

rendre ce tracteur opérationnel pour l’entretien des trottoirs; 

 

CONSIDÉRANT QUE le coût d’opération, et ce malgré l’achat d’équipements 

complémentaires, sera diminué; 

 

CONSIDÉRANT QUE ces acquisitions permettront de répondre plus rapidement afin de 

rendre le service d’entretien d’hiver plus efficace; 

 

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’achat 

d’une gratte à trottoir de 60 pouces et d’une souffleuse à neige arrière pour le tracteur 

Kubota pour l’entretien des trottoirs et des entrées, et ce, pour la somme de 11 475$, plus 

les taxes applicables, et selon la proposition d’Équipements et pièces JCL inc. 

 

 

POINT 10.4 

RÉSOLUTION 2020-11-192 

RÉFECTION ROUTE SAINT-JOSEPH NORD : MANDAT DE SERVICES 

PROFESSIONNELS 

 

CONSIDÉRANT le projet de réfection de la route Saint-Joseph Nord à venir en 2021; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de retenir des services professionnels pour ledit 

projet; 

 

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 

mandater une ou des firmes pour les services professionnels nécessaires pour la préparation 

et la réalisation du projet de réfection de la route Saint-Joseph Nord en 2021. 

 

 

POINT 10.5 

RÉSOLUTION 2020-11-193 

MINISTÈRE DES TRANSPORTS: PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – 

VOLET PROJETS PARTICULIERS D’AMÉLIORATION – ENVELOPPE POUR DES 

PROJETS D’ENVERGURE OU SUPRAMUNICIPAUX : ACCEPTATION DES 

TRAVAUX 

 

CONSIDÉRANT la lettre de confirmation de subvention datée du 16 août 2018; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de la Paroisse de La Doré a pris connaissance des 

modalités d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du Programme 

d’aide à la voirie locale (PAV) pour le dossier 00027445-1 – 91050 (02) – 2018-07-26-50; 

 

CONSIDÉRANT QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli; 

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAV 

pour la route Saint-Joseph Nord soit des travaux d’asphaltage; 

 

CONSIDÉRANT QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été 

octroyée est de compétence municipale et admissible au PAV; 

 

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 : 

 

- approuve les dépenses pour les travaux admissibles exécutés sur la route Saint-

Joseph Nord pour un montant subventionnée de 9 405$, conformément aux 

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

des transports; 

- confirme que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses 

sur la route dont la gestion incombe à la Municipalité de la Paroisse de La Doré et 

que le dossier de vérification a été constitué 

 

 



 

 

POINT 11.1 

RÉSOLUTION 2020-11-194 

FORAGE ET AMÉNAGEMENT PUITS D’EAU POTABLE : AUTORISATION DE 

PAIEMENT 

 

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

potable; 

 

CONSIDÉRANT les services professionnels effectués; 

 

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 le paiement 

à Tetra Tech QI inc. d’un montant de 9 340.85$, plus les taxes applicables. 

 

 

POINT 12.1 

DÉVELOPPEMENT SOCIAL : CONSULTATION PUBLIQUE 

 

Le maire informe la population qu’elle pourra donner son avis sur le développement 

territorial, et ce, via un sondage dont le lien sera bientôt sur le site Web de la Municipalité. 

La population est solliciter pour donner son avis sur les services présents et ceux qui 

devraient être développés dans la région. 

 

 

POINT 14.1 

RÉSOLUTION 2020-11-195 

PISTE CYCLABLE LA DORÉ/SAINT-FÉLICIEN : PROTOCOLE D’ENTENTE 

RELATIF AU PROJET D’AMÉNAGEMENT D’UNE PISTE CYCLABLE : 

AUTORISATION DE SIGNATURE 

 

CONSIDÉRANT le projet d’implantation d’une piste cyclable reliant La Doré à Saint-

Félicien; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet est tenue conjointement avec la Ville de Saint-Félicien; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’avoir un protocole d’entente entre les deux (2) 

entités; 

 

CONSIDÉRANT le protocole d’entente proposé; 

 

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 accepte le protocole 

propose et autorise le maire et la directrice générale à signer le protocole d’entente relatif 

au projet d’aménagement d’une piste cyclable reliant La Doré à Saint-Félicien. 

 

 

POINT 14.2 

RÉSOLUTION 2020-11-196 

CLUB DE SKI DE FOND : AUTORISATION D’AIDE FINANCIÈRE 

 

CONSIDÉRANT QUE le comité responsable de l’entretien des sentiers de ski de fond ne 

reçoit aucune subvention de la part de la Municipalité; 

 

CONSIDÉRANT QUE le comité a sollicité l’aide financière de la Municipalité pour la 

réparation de la surfaceuse des sentiers; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil veulent que le comité de ski de fond 

continue à entretenir les sentiers afin de desservir la population, et ce, gratuitement; 

 

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 accepte de défrayer les coûts 

relatifs à la réparation de la surfaceuse, et ce, pour une somme estimée à maximum 3 000$. 

 

 



 

 

POINT 16.1 

RÉSOLUTION 2020-11-197 

MOTION DE FÉLICITATIONS : COMITÉ ORGANISATEUR LE PARCOURS 

EFFRAYANT 

 

Une motion de félicitations est présentée par Katia Duchesne au comité organisateur du 

Parcours effrayant de l’Halloween 2020 au Moulin des Pionniers. Cette activité a remporté 

un grand succès et tous les participants y ont trouvé les sensations fortes recherchées. 

 

 

POINT 17.0 

Questions PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

Aucune question. 

 

 

POINT 18.0 

RÉSOLUTION 2020-11-198 

LEVÉE DE LA SÉANCE  

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

À 20h37, il est proposé par Yoland Bau de lever la présente séance.    

 

 

 

      Yanick Baillargeon, 

      Maire 

 

 

 

      Stéphanie Gagnon, CPA, CGA  

      Directrice générale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


