
Province de Québec 

Municipalité de la Paroisse de La Doré 

Lundi, 3 mai 2021 

 

 

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

Paroisse de La Doré, tenue le 3 mai 2021, à huis clos, à 20h, 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 12 AVRIL 2021 

 

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 

5.3 Avis de motion règlement 2021-006 intitulé «Règlement modifiant le 

règlement 2021-003 intitulé « Gestion contractuelle » » 

 

6. CORRESPONDANCE ET COMMUNIQUÉS 

 

7. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

8. ADMINISTRATION 

  

8.1 Vente de terrain : 

8.1.1 Autorisation de vente partie du lot 4 594 952 

8.1.2 Autorisation de vente lot 6 323 567 

8.2 Piste cyclable La Doré/Saint-Félicien : Mandat d’implantation d’une halte 

8.3 Nomination sur des comités 

8.4 Enduro La Doré : Demande de participation financière 

 

9. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

10. VOIRIE 

 

11. SERVICES PUBLICS 



 

11.1 Internet haute vitesse 

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

 

12. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE  

 

12.1 Adoption de la Charte municipale pour la protection de l’enfant 

 

13. URBANISME, DÉVELOPPEMENT ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

 

13.1 Programme Restructuration des traverses de cours d’eau : Autorisation de 

présentation d’une demande d’aide financière 

 

14. LOISIRS ET CULTURE 

 

14.1 Sentier multifonctionnel : Acceptation de l’appellation et du logo 

14.2 Mini-put : Demande d’autorisation d’installation sur le site du Moulin des 

Pionniers 

14.3 Pont du site du Moulin des Pionniers : Fermeture 

 

15. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 

15.1 Zone industrielle : Autorisation de mandat pour une caractérisation 

environnementale pour confirmer la présence et la localisation de milieu 

humide 

 

16. AFFAIRES NOUVELLES 

 

16.1 Maison des Jeunes de La Doré : Remerciements 

16.2 Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie 

16.3 Proclamation de la campagne « Ressentir c’est recevoir un message » de la 

Semaine de la santé mentale 

 

17. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

18. LEVÉE DE LA SÉANCE  

 

 

POINT 2.0 

RÉSOLUTION 2021-05-070 

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 2021-05-071 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 AVRIL 2021 

 
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 du 

12 avril 2021 tel que présenté.   

 

 

POINT 4.1 

RAPPORT DU MAIRE 

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

J’ai participé à plusieurs rencontres en lien avec la MRC Domaine-du-Roy et à une 

rencontre avec les représentants du Rallye des Loups en lien avec les prochaines éditions. 

Je veux mentionner que le Festival des Camionneurs a indiqué que l’édition prévue pour 

cet été n’aura pas lieu. Cependant, afin d’assurer la pérennité du festival, il est important 

de participer à la grande loterie. J’ai participé à des rencontres en lien avec la forêt et à une 

rencontre avec les dirigeants de la Caisse Desjardins Domaine-du-Roy.  

 

 



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 2021 selon leurs différents 

domaines d’intervention.   

 

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

 

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

 

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 2021-05-072 

ACCEPTATION DES COMPTES  

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

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 journal des achats 

du mois d’avril de la Municipalité au montant de 197 553.19$ incluant les taxes, et en 

autorise le paiement. 
 

 

POINT 5.2 

RAPPORT FINANCIER 

 

Le maire dépose le rapport financier en date du 30 avril 2021. 

 

 

POINT 5.3 

RÉSOLUTION 2021-05-073 

AVIS DE MOTION RÈGLEMENT 2021-006 INTITULÉ « Règlement modifiant le 

règlement 2021-003 intitulé « Gestion contractuelle » » 

 

Avis de motion est donné par Katia Duchesne que lors d'une prochaine séance, un 

règlement modifiant le règlement 2021-003 pour la gestion contractuelle sera adopté. Le 

projet de règlement est présenté aux membres du conseil municipal 

 

 

POINT 6.0 

RÉSUMÉ DE LA CORRESPONDANCE D’AVRIL 2021 

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

Le résumé de la correspondance du mois d’avril 2021 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 : Clémence Lalancette 

 



Qu’est-ce que la Municipalité a fait et peut faire pour éviter la fermeture du centre de 

services Desjardins à La Doré? 

 

Réponse : 

 

La Municipalité a rencontré les dirigeants de la Caisse Domaine-du-Roy afin de trouver 

une solution et d’éviter la fermeture du centre de services de La Doré. Deux obligations de 

leur part les obligent à fermer plusieurs centres de services : l’obligation d’avoir deux (2) 

employés simultanément pour la sécurité et le volume des transactions effectuées au 

comptoir. Cependant, aucune de nos suggestions n’a été retenue par ceux-ci. Le guichet 

demeurera en place. Ce dernier peut effectuer 98% des transactions disponibles au 

comptoir. Nous sommes désolés de ce fait. Des mesures seront bientôt disponibles pour 

aider les membres dans ces changements.  

 

Commentaire conseiller Yoland Bau : 

 

Je suis très déçu de l’attitude de Desjardins dans ce dossier. La mission première de       

celle-ci était d’amener les services financiers dans les petites municipalités et là c’est le 

contraire qui arrive. Plusieurs services ont été enlevés progressivement depuis plusieurs 

années et c’est à la situation que l’on connait aujourd’hui que ça nous a menés. La 

population s’est laissée faire à chaque fois. Alphonse Desjardins doit se retourner dans sa 

tombe. 

 

 

POINT 8.1.1 

RÉSOLUTION 2021-05-074 

VENTE DE TERRAIN : AUTORISATION DE VENTE PARTIE DU LOT 4 594 952 

 

CONSIDÉRANT l’offre d’achat de la Coopérative de solidarité forestière de la rivière aux 

Saumons; 
 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil sont en accord avec l’offre présentée; 
 

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 vente d’une partie du lot 4 594 952 à la Coopérative de solidarité 

forestière de la rivière aux Saumons, d’une superficie d’environ 4 375 m2, et ce, au 

prix de 2 625$, plus les taxes applicables; 

- le prix de 0.60$/m2 est conditionnel à ce qu’un bâtiment soit érigé dans les deux (2) 

années suivant la signature du contrat de vente, sinon le prix sera de 2.50$/m2 soit 

10 937$ ou le terrain sera rétrocédé à la Municipalité, sans compensation; 

- la Municipalité fera effectuer le cadastrage dudit terrain; 

- les frais afférents sont à la charge de l’acquéreur; 

- le contrat d’achat devra être signé dans les 30 jours suivant la date d’acceptation de 

la présente résolution et devra respecter les conditions identifiées; 

- cet emplacement est desservi par le service d’aqueduc seulement; le service d’égout 

n’est pas disponible; 

- le maire et la directrice générale sont autorisés à signer les documents. 

 

 

POINT 8.1.2 

RÉSOLUTION 2021-05-075 

VENTE DE TERRAIN : AUTORISATION DE VENTE LOT 6 323 567 

 

CONSIDÉRANT l’offre d’achat de Gil Dallaire et Joannie Martel; 

 

CONSIDÉRANT la promesse d’achat et de vente intervenue entre les parties; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil sont en accord avec l’offre présentée; 

 

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 maire et 

la directrice générale à signer la promesse d’achat et de vente. 

 

 

POINT 8.2 



RÉSOLUTION 2021-05-076 

PISTE CYCLABLE LA DORÉ/SAINT-FÉLICIEN : MANDAT D’IMPLANTATION 

D’UNE HALTE 

 

CONSIDÉRANT le projet de piste cyclable reliant La Doré à Saint-Félicien; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’y implanter une halte pour les utilisateurs; 

 

CONSIDÉRANT la proposition de Constructions Pro BL; 

 

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 mandate 

Construction Pro BL pour l’implantation d’une halte sur la piste cyclable La Doré/Saint 

Félicien, et ce, au coût de 21 800$, plus les taxes applicables, selon la proposition datée du 

21 avril 2021. Le maire et la directrice générale sont autorisés à accorder les contrats pour 

la mise en œuvre du projet, et ce, afin de finaliser les aménagements de la piste cyclable 

comme par exemple, un compteur de vélo, une borne de recharge électrique pour vélo, etc.. 

 

 

POINT 8.3 

RÉSOLUTION 2021-05-077 

NOMINATION SUR DES COMITÉS 

 

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

conseil municipal de la paroisse de La Doré nomme les représentants suivants sur certains 

comités : 

 

- Yanick Baillargeon comme représentant sur la Table de gestion intégrée des 

ressources du territoire; 

- Serge Allard comme représentant sur le conseil d’administration de la Coopérative 

de solidarité forestière de la rivière aux Saumons; 

- Yanick Baillargeon, comme substitut sur conseil d’administration de la 

Coopérative de solidarité forestière de la rivière aux Saumons. 

 

 

POINT 8.4 

RÉSOLUTION 2021-05-078 

ENDURO LA DORÉ : DEMANDE DE PARTICIPATION FINANCIÈRE 

 

CONSIDÉRANT QUE Enduro La Doré a programmé une activité qui comprendra la visite 

du Réseau des Sports (RDS) avec Martin Horick; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil désirent participer à cette activité; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette activité permettra de faire la promotion des projets 

municipaux; 

 

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 une 

participation financière de 1 200 $ pour l’activité programmée par Enduro La Doré et 

prévue pour les 29 et 30 mai prochain. Le versement est conditionnel à la tenue de 

l’évènement. Les normes sanitaires en vigueur devront être respectées. 

 

 

POINT 11.1 

INTERNET HAUTE VITESSE 

 

J’ai eu des communications avec Bell Canada au sujet de la couverture internet haute 

vitesse pour notre secteur. Ils m’ont fourni la carte de couverture prévue pour La Doré. 

Dans le projet proposé, toute la Municipalité sera couverte en totalité incluant les rangs et 

zones de villégiature. Les travaux débuteront en mai 2021 et le service sera disponible en 

2022.  

 

 

POINT 11.2 



RÉSOLUTION 2021-05-079 

POSTE DE POMPAGE DES PEUPLIERS : 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 Hélène Gagnon 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 la mise à niveau du poste de pompage des 

Peupliers existant. 

 

 

POINT 12.1 

RÉSOLUTION 2021-05-080 

ADOPTION DE LA CHARTE MUNICIPALE POUR LA PROTECTION DE 

L’ENFANT 

 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités sont des gouvernements de proximité, et que de 

ce fait, il est important qu’elles posent des gestes afin de favoriser et promouvoir la 

protection des enfants, gestes qui contribueront à faire cesser ces événements tragiques et 

inacceptables dus à la négligence et à la maltraitance à l’égard des enfants; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Fortierville lance l’appel à toutes les 

municipalités du Québec afin qu’elles adhèrent au mouvement et aux valeurs de 

bienveillance et qu’elles s’engagent envers la protection des enfants en adoptant la présente 

Charte municipale pour la protection de l’enfant; 

 

CONSIDÉRANT QU’une municipalité bienveillante propose un milieu de vie sécuritaire 

pour tous les enfants; 

 

CONSIDÉRANT QU’une municipalité bienveillante est à l’écoute des enfants en leur 

offrant des lieux et des occasions pour qu’ils puissent s’exprimer librement et en toute 

confiance; 

 

CONSIDÉRANT QU’une municipalité bienveillante pose des actions de prévention de la 

maltraitance envers les enfants et voit à la diffusion des ressources d’aide disponibles sur 

son territoire; 

 

CONSIDÉRANT QU’une municipalité bienveillante intègre dans sa planification des 

actions favorisant le développement du plein potentiel des enfants; 

 

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 adopte la Charte 

municipale pour la protection de l’enfant et s’engage à : 

 

 Mettre en place des actions pour accroitre le sentiment de sécurité des enfants dans les 

lieux publics; 

 Favoriser la mise en place de lieux protecteurs ou de processus d’accueil et 

d’intervention pour des enfants réclamant du secours; 

 Reconnaître les enfants en tant que citoyens à part entière; 

 Favoriser la mise en place d’espaces de consultation accessibles et adaptés aux enfants 

de tous âges; 



 Informer les citoyens des signes de maltraitance pour les sensibiliser à exercer un rôle 

de vigilance; 

 Publiciser régulièrement la liste des ressources sur le territoire offrant des services aux 

familles et aux enfants; 

 Soutenir les initiatives du milieu contribuant au développement et à l’épanouissement 

des enfants; 

 Valoriser le vivre-ensemble et l’entraide, et ce, au moyen d’événements rassembleurs 

favorisant l’inclusion et la participation sociale. 

 

 

POINT 13.1 

RÉSOLUTION 2021-05-081 

PROGRAMME RESTRUCTURATION DES TRAVERSES DE COURS D’EAU : 

AUTORISATION DE PRÉSENTATION D’UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 

 

CONSIDÉRANT le projet de réfection du pont du la Chute 25; 

 

CONSIDÉRANT QUE les sentiers de vélos de montagne et de VHR qui empruntent ce 

pont; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce pont est essentiel pour la sécurité des utilisateurs car il est le 

seul accès pour le sauvetage et les secours dans les sentiers; 

 

CONSIDÉRANT QUE le programme Restructuration des traverses de cours d’eau du 

Ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs; 

 

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 présentation d’une demande d’aide financière dans le programme 

Restructuration des traverses de cours d’eau du Ministère de la Forêt, de la Faune 

et des Parcs; 

- s’engage, si elle obtient une aide financière pour son projet, à payer sa part des coûts 

admissibles et des coûts d’exploitation continue du projet; 

- confirme qu’elle assumera tous les coûts non admissibles au programme associés à 

son projet si elle obtient une aide financière pour celui-ci, y compris tout 

dépassement de coûts; 

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

 

 

POINT 14.1 

RÉSOLUTION 2021-05-082 

SENTIER MULTIFONCTIONNEL : ACCEPTATION DE L’APPELLATION ET DU 

LOGO 

 

CONSIDÉRANT le projet de sentier multifonctionnel; 

 

CONSIDÉRANT QUE le sentier de la Montagne à Ouellet et celui reliant La Doré à Saint-

Félicien en font partie; 

 

CONSIDÉRANT la proposition d’appellation dudit sentier et la proposition du logo; 

 

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 la proposition du nom du sentier multifonctionnel soit « Parc de la 

Couronne »; 

- accepte le logo proposé. 

 

 

POINT 14.2 

RÉSOLUTION 2021-05-083 

MINI-PUT : DEMANDE D’AUTORISATION D’INSTALLATION SUR LE SITE DU 

MOULIN DES PIONNEIRS 

 



CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a fait l’acquisition d’un parcours de mini-put de 9 

trous; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire faire l’installation dudit parcours sur le site 

du Moulin des Pionniers afin qu’il soit accessible aux visiteurs; 

 

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 : 

 

- demande au conseil d’administration de la Corporation du Moulin des Pionniers de 

La Doré inc. la permission d’installer le parcours de mini-put sur le site du Moulin 

des Pionniers; 

- en contrepartie, la Municipalité demande à ce qu’une passe d’utilisation journalière 

soit offerte à toutes les adresses permanentes résidentielles de la Municipalité pour 

la saison 2021. 

 

 

POINT 14.3 

RÉSOLUTION 2021-05-084 

PONT DU SITE DU MOULIN DES PIONNIERS : FERMETURE 

 

CONSIDÉRANT QUE le pont enjambant la rivière aux Saumons et situé sur le site du 

Moulin des Pionniers est endommagé; 

 

CONSIDÉRANT QUE la sécurité des utilisateurs est compromise; 

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux de réfection ne débuteront pas avant la fin mai 2021; 

 

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 procède à la 

fermeture temporaire du pont situé sur le site du Moulin des Pionniers, et ce, afin d’assurer 

la sécurité de tous les utilisateurs. 

 

 

POINT 15.1 

RÉSOLUTION 2021-05-085 

ZONE INDUSTRIELLE : AUTORISATION DE MANDAT POUR UNE 

CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE POUR CONFIRMER LA PRÉSENCE 

ET LA LOCALISATION DE MILIEU HUMIDE 

 

CONSIDÉRANT le projet de zone industrielle sur le lot 4 594 447; 

 

CONSIDÉRANT QUE le rapport de l’étude environnementale phase I est complété; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’obtenir une caractérisation environnementale 

pour confirme la présence et la localisation de milieu humide; 

 

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 mandate la firme 

GHD pour la réalisation d’une caractérisation environnementale pour confirmer la 

présence et la localisation de milieu humide sur le lot 4 594 447, et ce, pour la somme 

d’environ 12 000$, plus les taxes applicables. La direction générale est autorisée à donner 

le mandat et à signer tous les documents nécessaires. La somme sera prise dans le budget 

de développement (7 000$) et le budget de l’aménagement et l’urbanisme (5 000$). 

 

 

POINT 16.1 

RÉSOLUTION 2021-05-086 

MAISON DES JEUNES DE LA DORÉ : REMERCIEMENTS 

 

Une motion de remerciements est présentée par Serge Allard à la Maison des Jeunes de La 

Doré pour leurs efforts déployés auprès des jeunes qui, eux aussi, sont fortement touchés 

par la pandémie qui sévit présentement. Nous sommes tous conscients de l’importance de 

leurs services et de la différence et du soutien qu’ils procurent aux jeunes de notre milieu. 

 

 



POINT 16.2 

RÉSOLUTION 2021-05-087 

JOURNÉE INTERNATIONALE CONTRE L’HOMOPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE 

 

CONSIDÉRANT que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît 

qu’aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l’orientation sexuelle, de 

l’identité de genre ou de l’expression de genre; 

 

CONSIDÉRANT, y compris aux personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans (LGBT+) 

et à toutes autres personnes se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des 

identités et des expressions de genre; 

 

CONSIDÉRANT que malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des personnes 

LGBT,;  

 

CONSIDÉRANT que le 17 mai est la Journée internationale contre l’homophobie et la 

transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et qu’elle résulte d’une 

initiative québécoise portée par Diversité 02. 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’appuyer les efforts de Diversité 02 dans la tenue de cette 

journée ; 

 

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 proclame le 17 mai 

comme la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie et de souligner cette 

journée en hissant le drapeau arc-en-ciel devant l’Hôtel de ville. 

 

 

POINT 16.3 

RÉSOLUTION 2021-05-088 

PROCLAMATION DE LA CAMPAGNE « Ressentir c’est recevoir un message » DE LA 

SEMAINE DE LA SANTÉ MENTALE 

 

CONSIDÉRANT QUE promouvoir la santé mentale, c’est agir en vue d’accroître ou 

maintenir le bien-être personnel et collectif; 

 

CONSIDÉRANT QUE faire connaître les facteurs de robustesse en santé mentale 

contribue à la santé mentale de la population de tout âge; 

 

CONSIDÉRANT QUE le lancement de la Campagne annuelle de promotion de la santé 

mentale du Mouvement Santé mentale et ses groupes membres a lieu à l’occasion de la 

Semaine de la santé mentale qui se déroule du 3 au 9 mai 2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Campagne vise à faire connaître un facteur de robustesse : 

« RESSENTIR C’EST RECEVOIR UN MESSAGE »;  

 

CONSIDÉRANT QUE favoriser la santé mentale est une responsabilité à la fois 

individuelle et collective partagée par tous les acteurs et actrices de la société et que les 

municipalités du Québec contribuent à la santé mentale de la population ;  

 

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 proclame 

l’importance de la promotion de la santé mentale et invite tous les citoyennes et citoyens, 

ainsi que toutes les organisations et institutions à reconnaître les bénéfices de l’astuce 

RESSENTIR C’EST RECEVOIR UN MESSAGE et à participer à la Campagne 

annuelle de promotion de la santé mentale du Mouvement Santé mentale Québec. 

 

 

POINT 17.0 

Questions PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

Aucune question. 

 

 

POINT 18.0 

RÉSOLUTION 2021-05-089 



LEVÉE DE LA SÉANCE  

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

À 20h30, il est proposé par  Katia Duchesne de lever la présente séance.    

 

 

 

      Yanick Baillargeon, 

      Maire 

 

 

      Stéphanie Gagnon, CPA, CGA  

      Directrice générale  


