
Province de Québec 

Municipalité de la Paroisse de La Doré 

Lundi, le 9 novembre 2020 

 

PROCÈS VERBAL de la séance spéciale du conseil municipal de la paroisse de La Doré, 

avec dispense de convocation par tous les membres du conseil présents conformément à la Loi 

pour être tenue par visioconférence le lundi, 9 novembre 2020, à 13h, 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  

 

M. Yanick Baillargeon, maire, ouvre la séance, souhaite la bienvenue à tous et lit l'ordre du 

jour.   

 

ORDRE DU JOUR 

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

1.0 Programme d’aide financière aux véhicules hors route – Volet II Protection de la 

faune et des habitats fauniques : Autorisation de présentation d’une demande  

2.0 Programme d’aide financière aux véhicules hors route – Volet II Protection de la 

faune et des habitats fauniques : Certification de la personne autorisée 

 

 

POINT 1.0 

RÉSOLUTION 2020-11-199 

PROGRAMME D’AIDE FINANCIERE AUX VEHICULES HORS ROUTE – VOLET II 

PROTECTION DE LA FAUNE ET DES HABITATS FAUNIQUES : AUTORISATION DE 

PRESENTATION D’UNE DEMANDE 
 

CONSIDÉRANT le projet de réfection de deux (2) ponts sur le territoire de la Municipalité; 

 

CONSIDÉRANT le Programme d’aide financière aux véhicules hors route – Volet II 

Protection de la faune et des habitats fauniques; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est admissible à une aide financière dans ce 

programme; 

 

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 Stéphanie Gagnon, 

directrice générale, à signer les demandes d'aide, les ententes ou tout autre document adressés 

à la Fondation.  

 

 

POINT 2.0 

RÉSOLUTION 2020-11-200 

PROGRAMME D’AIDE FINANCIERE AUX VEHICULES HORS ROUTE – VOLET II 

PROTECTION DE LA FAUNE ET DES HABITATS FAUNIQUES : CERTIFICATION DE 

LA PERSONNE AUTORISEE 

 

CONSIDÉRANT le Programme d’aide financière aux véhicules hors route – Volet II 

Protection de la faune et des habitats fauniques; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est admissible à une aide financière dans ce 

programme; 

 

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 certifie que la 



personne autorisée à agir au nom de la Municipalité pour ce projet est bien celle indiquée au 

point 1.2. 

 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE SPÉCIALE 

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

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

 

 

 

 

Yanick Baillargeon,    Stéphanie Gagnon, CGA, 

Maire      Directrice générale  


