
Province de Québec 

Municipalité de la Paroisse de La Doré 

Lundi, le 23 septembre 2021 

 

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

convoquée conformément à la Loi pour être tenue le jeudi, 23 septembre 2021, à 8h15, par 

visioconférence, formant quorum sous la présidence de M. Yanick Baillargeon, maire. 

 

Sont présents : 

 

M. Yanick Baillargeon, maire 

Mme Hélène Gagnon, conseillère  

 Katia Duchesne, conseillère 

MM. 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. Les Loups au Volant : Présentation 40e édition : Participation financière 

2. Achat d’équipement 

 

 

POINT 1. 

RÉSOLUTION 2021-09-157 

LES LOUPS AU VOLANT : PRESENTATION 40E EDITION : PARTICIPATION 

FINANCIERE 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité n’a pu participer financièrement aux deux                 

(2) dernières éditions du Festival des Camionneurs en raison de la pandémie de Covid-19; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’édition 2022 sera la 40e édition du Festival des Camionneurs; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire que cet évènement soit spectaculaire afin de 

souligner la reprise des activités du Festival; 

 

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 une aide 

financière de 25 000$ pour la tenue de la 40e édition du Festival des Camionneurs organisé 

par Les Loups au Volant et qui aura lieu en 2022. La somme sera versée dans le budget de 

fonctionnement 2021. 

 

 

POINT 2. 

RESOLUTION 2021-09-158 

ACHAT D’EQUIPEMENT 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a été informée que les bars mobiles utilisés par le 

Festival des Camionneurs sont en vente; 

 

CONSIDÉRANT QUE ces bars mobiles pourraient être utilisés par d’autres organismes pour 

leurs activités, avec l’autorisation de Les Loups au Volant; 

 

CONSIDÉRANT QUE Les Loups au volant sont disposés à louer lesdits équipements au 

cours des prochaines années; 

 

CONSIDÉRANT QUE ces équipements sont faits sur mesure et non disponibles par d’autres 

fournisseurs; 

 

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 des bars mobiles, et ce, pour la somme d’environ 40 000$, plus les 

taxes applicables; 

- accepte de louer lesdits équipements à Les Loups au Volant pour la somme de 

5 000$ annuellement; 

- accepte de céder lesdits équipements à 1$ à Les Loups au Volant lorsque les sommes 

reçues des locations seront égales à celle d’acquisition; 

- établira une entente de gestion avec Les Loups au volant pour l’entretien, la location 
et la gestion desdits équipements; 

- autorise Stéphanie Gagnon à signer ladite entente de gestion. 

 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE SPÉCIALE 

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

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

 

 

 

 

Yanick Baillargeon,    Stéphanie Gagnon, CGA, 

Maire      Directrice générale  

 


