
Province de Québec 

Municipalité de la Paroisse de La Doré 

Lundi, le 26 novembre 2020 

 

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

convoquée conformément à la Loi pour être tenue à huit clos le jeudi, 26 novembre 2020, à 

8h35, 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 

Michel Simard, conseiller 

Mme Stéphanie Gagnon, directrice générale  

 

 

Est absent : 

 

M. Serge Allard, conseiller 

 

 

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

jour.   

 

ORDRE DU JOUR 

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

1.0 Fonds régions et ruralité – volet 4 Aide financière pour des projets locaux de 

vitalisation : Autorisation de demande 

2.0 Fonds régions et ruralité – volet 4 Aide financière pour des projets locaux de 

vitalisation : Appui à une demande de la Corporation du Moulin des Pionniers de La 

Doré inc.  

3.0 Fonds régions et ruralité – volet 4 Aide financière pour des projets locaux de 

vitalisation : Appui à une demande de la Fabrique Paroisse Notre-Dame-de-La-Doré 

 

 

POINT 1.0 

RÉSOLUTION 2020-11-202 

FONDS REGIONS ET RURALITE – VOLET 4 AIDE FINANCIERE POUR DES 

PROJETS LOCAUX DE VITALISATION : AUTORISATION DE DEMANDE 

 

CONSIDÉRANT le projet d’implantation d’un terrain de tennis extérieur; 

 

CONSIDÉRANT QU’à ce jour, la Municipalité n’a pu recevoir d’aide financière d’aucun 

partenaire dans ce projet; 

 

CONSIDÉRANT le Fonds régions et ruralité – Volet 4 Aide financière pour des projets 

locaux de vitalisation; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet se qualifie pour une aide financière dans ledit fonds; 

 

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 : 

 

- approuve le projet d’implantation d’un terrain de tennis extérieur; 

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

Fonds régions et ruralité - Volet 4 Aide financière pour des projets locaux de 

vitalisation; 

- autorisation une participation financière de 20 000$ au projet; 

- autorise la direction générale à signer tous les documents nécessaires. 

 

 

 



POINT 2.0 

RÉSOLUTION 2020-11-203 

FONDS REGIONS ET RURALITE – VOLET 4 AIDE FINANCIERE POUR DES 

PROJETS LOCAUX DE VITALISATION : APPUI À UNE DEMANDE DE LA 

CORPORATION DU MOULIN DES PIONNIERS DE LA DORE INC.  

 

CONSIDÉRANT le projet de mise en valeur et de restauration de la Maison Angers-Poirier 

de la Corporation du Moulin des Pionniers de La Doré inc.; 

 

CONSIDÉRANT QU’à ce jour, la Corporation n’a pas pu recevoir suffisamment d’aide 

financière afin de rendre le projet à terme;  

 

CONSIDÉRANT le Fonds régions et ruralité – Volet 4 Aide financière pour des projets 

locaux de vitalisation; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet se qualifie pour une aide financière dans ledit fonds; 

 

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 : 

 

- approuve le projet de mise en valeur et de restauration de la Maison Angers-Poirier ; 

- autorise la Corporation du Moulin des Pionniers de La Doré inc. à présenter une 

demande dans le Fonds régions et ruralité - Volet 4 Aide financière pour des projets 

locaux de vitalisation ; 

- autorise une participation financière de 4 000$ au projet. 

 

 

POINT 3.0 

RÉSOLUTION 2020-11-204 

FONDS REGIONS ET RURALITE – VOLET 4 AIDE FINANCIERE POUR DES 

PROJETS LOCAUX DE VITALISATION : APPUI À UNE DEMANDE DE LA 

FABRIQUE DE LA PAROISSE DE NOTRE-DAME-DE-LA-DORÉ 

 

CONSIDÉRANT le projet de mise aux normes sanitaires de la Fabrique de la Paroisse de 

Notre-Dame-de-La-Doré; 

 

CONSIDÉRANT QU’à ce jour, la Fabrique n’a pas pu recevoir suffisamment d’aide 

financière afin de rendre le projet à terme;  

 

CONSIDÉRANT le Fonds régions et ruralité – Volet 4 Aide financière pour des projets 

locaux de vitalisation; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet se qualifie pour une aide financière dans ledit fonds; 

 

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 : 

 

- approuve le projet de mise aux normes sanitaires de la Fabrique; 

- autorise la Fabrique de la Paroisse de Notre-Dame-de-La-Doré à présenter une 

demande dans le Fonds régions et ruralité - Volet 4 Aide financière pour des projets 

locaux de vitalisation ; 

- autorise une participation financière de 5 000$ au projet. 

 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE SPÉCIALE 

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

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

 

 

 

 

Yanick Baillargeon,    Stéphanie Gagnon, CGA, 

Maire      Directrice générale  


