
 

 

Province de Québec 

Municipalité de la Paroisse de La Doré 

Lundi, 15 novembre 2021 

 

 

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

Paroisse de La Doré, tenue le 15 novembre 2021, à 20h, à la salle multifonctionnelle de 

l’église, formant quorum sous la présidence de M. Ghislain Laprise, maire. 

 

 

Sont présents : 

 

M Ghislain Laprise, maire 

Mmes Lisa Boily, conseillère 

 Louise-Josée Doré, conseillère 

 Hélène Gagnon, conseillère 

 France Chapdelaine, conseillère 

MM  Luc Bélanger, conseiller 

Michel Simard, conseiller  

Mme Stéphanie Gagnon, Directrice générale  

 

 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

M. Ghislain Laprise, 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 DES PROCÈS-VERBAUX DU 4 OCTOBRE 2021 ET DE LA 

SÉANCE SPÉCIALE DU 8 OCTOBRE 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 

4.4 Réseau Biblio : Rapport annuel 

 

5. FINANCE 

 

5.1 Acceptation des comptes 

5.2 Rapport financier 

5.3 TECQ 2019-2023 : Programmation des travaux 

 

6. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

7. ADMINISTRATION 

  

7.1 Nomination du pro maire 

7.2 Ventes pour non-paiement des taxes 2020 

7.3 Programme d’appui aux collectivités : Contribution financière 

7.4 Office municipal d'habitation de La Doré : Acceptation du budget 2021 

révisé 

7.5 Archives municipales : Acceptation du rapport de l’archiviste et autorisation 

de destruction de documents 

7.6 Desjardins : Autorisation signataires des chèques 

7.7 Reconnaissance des comités, en vertu de l’article 82 du Code municipal et 

nominations 



 

 

7.8 Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets : Plan triennal de répartition 

et de destination des immeubles 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 

 

8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

9. VOIRIE 

 

10. SERVICES PUBLICS 

 

11. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE  

 

11.1 Municipalité amie des aînés :  

 

11.1.1 Formation du comité de suivi du plan d’action Municipalité amie des 

aînés 

11.1.2 Appui au dépôt d’une demande d’aide financière dans le volet 2 du 

Programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés et 

participation à la demande collective 

 

12. URBANISME, DÉVELOPPEMENT ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

 

13. LOISIRS ET CULTURE 

 

14. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 

15. AFFAIRES NOUVELLES 

 

16. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

17. LEVÉE DE LA SÉANCE  

 

 

POINT 2.0 

RÉSOLUTION 2021-11-176 

ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

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 l’ordre du jour. 

 

 

POINT 3.0 

RÉSOLUTION 2021-11-177 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 4 OCTOBRE 2021 

 
Il est proposé par Hélène Gagnon 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 

4 octobre 2021 tel que présenté.   

 

 

POINT 3.0 

RÉSOLUTION 2021-11-178 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU 8 OCTOBRE 

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 de 

la séance spéciale du 8 octobre 2021 tel que présenté.   

 

 

POINT 4.1 

RAPPORT DU MAIRE 

 

J’ai participé à quelques rencontres avec le personnel municipal afin de débuter ma tâche. 

 



 

 

 

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 selon leurs différents 

domaines d’intervention.   

 

Hélène Gagnon informe la population qu’il y a un logement-famille de libre à l’Office 

municipal d'habitation de La Doré.  

 

Michel Simard félicite les nouveaux conseillers et conseillères. Il a participé aux rencontres 

de la Résidence Dorée.  

 

 

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 4.4 

RÉSEAU BIBLIO : RAPPORT ANNUEL 

 

Le maire dépose le rapport annuel du Réseau Biblio en lien avec les activités de la 

bibliothèque Gilbert-Langevin. 

 

 

POINT 5.1 

RÉSOLUTION 2021-11-179 

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’octobre 2021 de la Municipalité au montant de 189 108.06$ incluant les taxes, 

et en autorise le paiement. 
 

 

POINT 5.2 

RAPPORT FINANCIER 

 

Le maire dépose le rapport financier en date du 31 octobre 2021. 

 

 

POINT 5.3 

RÉSOLUTION 2021-11-180 

TECQ 2019-2023 : PROGRAMMATION DES TRAVAUX 

 

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 Lisa Boily 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 #6 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 #6 

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

admissibles. 

 

 

POINT 6.0 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Aucune question. 

 

 

POINT 7.1 

RÉSOLUTION 2021-11-181 

NOMINATION DU PRO MAIRE 

 

CONSIDÉRANT la résolution 2020-11-188 intitulée « Nomination pro maire»; 

 

CONSIDÉRANT QUE des élections municipales se sont déroulées depuis l’adoption de 

cette dernière; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Luc Bélanger et résolu à l'unanimité des 

conseillers présents que le conseil municipal de la paroisse de La Doré nomme Michel 

Simard comme pro maire, et ce, pour une période de six (6) mois. Ce dernier est également 

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

 

 

POINT 7.2 

RÉSOLUTION 2021-11-182 

VENTES POUR NON-PAIEMENT DES TAXES 2020 

 

Il est proposé par Louise-Josée Doré 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 2022 pour les taxes 

impayées de 2020; 

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 7.3 

RÉSOLUTION 2021-11-183 

PROGRAMME D’APPUI AUX COLLECTIVITÉS : CONTRIBUTION FINANCIÈRE 

 



 

 

ATTENDU l’acceptation par le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion 

du projet « Programme d’appui aux collectivités » présenté par les trois MRC du Lac-Saint-

Jean dans le cadre du Programme Mobilisation-Diversité; 

 

ATTENDU QU’il est prévu dans le cadre de cette entente une mesure de transition pour la 

poursuite du projet Municipalités attrayantes; 

 

ATTENDU l’octroi par le ministère d’une somme de 131 250 $ pour 2021-2022 

correspondant à 75 % des coûts du projet qui sera déployé dans douze municipalités du 

Lac-Saint-Jean, à raison de deux par MRC; 

 

ATTENDU QUE le montage financier du projet implique une contribution financière de 8 

750 $ par MRC et de 2 917 $ par municipalité; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de la Paroisse de La Doré est l’une des douze 

municipalités ciblées pour participer à ce projet; 

 

ATTENDU QUE la MRC du Domaine-du-Roy est désignée pour agir à titre de mandataire 

auprès du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion dans le cadre de cette 

entente; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de confirmer l’engagement financier de la Municipalité dans le 

projet « Programme d’appui aux collectivités - volet Municipalités attrayantes »; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité doit désigner un élu pour siéger au comité de suivi de 

projet; 

 

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 : 

 

- confirme son engagement financier au projet « Programme d’appui aux 

collectivités - volet Municipalités attrayantes » en autorisant le versement d’une 

somme de 2 917 $ à la MRC Domaine-du-Roy; 

- nomme Lisa Boily ET Louise-Josée Doré pour siéger au comité de suivi du projet; 

- dégage une ou des ressources humaines pour assurer certaines tâches de suivi. 

 

 

POINT 7.4 

RÉSOLUTION 2021-11-184 

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE LA DORÉ : ACCEPTATION DU BUDGET 

2021 RÉVISÉ 

 

CONSIDÉRANT l’obligation de la Municipalité de participer dans 10% du déficit de 

L’Office municipal d'habitation de La Doré; 

 

CONSIDÉRANT la volonté municipale de maintenir sa population et d’offrir ce service; 

 

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 les 

prévisions budgétaires 2021 modifiées de l’Office municipal d'habitation de La Doré telles 

que présentées. 

 

 

POINT 7.5 

RÉSOLUTION 2021-11-185 

ARCHIVES MUNICIPALES : ACCEPTATION DU RAPPORT DE L’ARCHIVISTE ET 

AUTORISATION DE DESTRUCTION DE DOCUMENTS 

 

CONSIDÉRANT le rapport de l’archiviste lors de son travail en 2021; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par France Chapdelaine et résolu à l'unanimité des 

conseillers présents que le conseil municipal de la paroisse de La Doré : 

 

- accepte le rapport de l’archiviste tel que présenté; 

- autorise la destruction des boîtes d’archives mentionnées au cours de l’année 2022. 



 

 

 

 

POINT 7.6 

RÉSOLUTION 2021-11-186 

DESJARDINS : AUTORISATION SIGNATAIRES DES CHÈQUES 

 

CONSIDÉRANT QUE les élections municipales du 7 novembre 2021; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Lisa Boily et résolu à l'unanimité des conseillers 

présents que le conseil municipal de la paroisse de La Doré informe la Caisse Desjardins 

du Domaine-du-Roy que les signataires suivants sont autorisés à signer les chèques pour 

les comptes bancaires de la Municipalité de la Paroisse de La Doré : 

 

- Ghislain Laprise 

- France Chapdelaine  

- Stéphanie Gagnon 

- Karine Fortin 

 

 

POINT 7.7 

RÉSOLUTION 2021-11-187 

RECONNAISSANCE DES COMITÉS, EN VERTU DE L’ARTICLE 82 DU CODE 

MUNICIPAL ET NOMINATIONS 

 

CONSIDÉRANT QUE les comités permettent l’élaboration de projets plus importants et 

plus structurants pour la communauté ; 
 

CONSIDÉRANT le désir des membres du conseil municipal de s’impliquer davantage 

dans la gestion municipale et dans la vie communautaire ; 
 

CONSIDÉRANT QUE l’implication des conseillers municipaux permet de favoriser le 

développement économique, culturel, sportif et social de la municipalité : 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a le pouvoir, conformément à l’article 82 du Code 

municipal du Québec, L.R.Q.c.C-27.1, de créer des comités afin que soit examiné et étudié 

des questions reliées à ses compétences ; 

 

CONSIDÉRANT QU’il existe sur le territoire de tels comités qui œuvrent dans les 

différents champs de compétence municipale ; 

 

CONSIDÉRANT les règlements relatifs aux traitements des élus municipaux; 

 

CONSIDÉRANT les élections municipales du 7 novembre 2021; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de modifier les nommés sur les comités municipaux; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Luc Bélanger et résolu à l'unanimité des 

conseillers présents ce qui suit : 

 

- Que les résolutions 2016-06-089 et 2017-12-270 et toutes les résolutions 

subséquentes s’y rapportant  soient abrogées ; 

- Que le conseil municipal de la paroisse de La Doré reconnaisse les comités 

apparaissant sur le tableau suivant, en lien avec l’examen et l’étude des sujets 

mentionnés; 

- Que les membres du conseil identifiés audit tableau représentent la Municipalité de 

la Paroisse de La Doré sur lesdits comités et fassent rapport de leurs représentations 

au conseil; 

- Que la présente résolution vise l’année 2021 et les années subséquentes, tant et 

aussi longtemps que la présente résolution n’est pas remplacée, modifiée ou 

abrogée; 

- Que la présente résolution n’a pas pour effet automatique de conférer aux comités 

apparaissant au tableau un statut d’organisme municipal de la Municipalité de la 

Paroisse de La Doré ou d’engager la Municipalité de la Paroisse de La Doré de 

quelque façon que ce soit envers ces comités ou de créer un quelconque lien de 

dépendance entre les comités et la Municipalité de la Paroisse de La Doré; 

 



 

 

COMITÉS ET SUJETS EXAMINÉS ET 

ÉTUDIÉS 

MEMBRE(S) DU CONSEIL  

 

Comité de gestion et de ressources humaines /  

Développement stratégique de la municipalité 

et gestion des ressources humaines 

 

Tous les membres du conseil 

Bibliothèque / Offre de services culturels 

 

Louise-Josée Doré  

Coopérative forestière rivière aux saumons / 

Secteur foresterie et aménagement du territoire 

Luc Bélanger  

Ghislain Laprise (substitut) 

Services Incendie / Gestion du service 

incendie 

Ghislain Laprise 

Michel Simard  

Centre des Loisirs / Offre d’activités 

communautaires  

Louise-Josée Doré  

Comité d’embellissement / Amélioration des 

espaces verts 

France Chapdelaine  

Complexe sportif / Offre d’activités sportives 

 

Lisa Boily  

OMH / Gestion de l’offre de logement 

 

Hélène Gagnon  

Résidence Dorée / Gestion de l’offre de 

logement 

France Chapdelaine 

Michel Simard  

CCU / Aménagement et urbanisme 

 

Ghislain Laprise (d’office)  

Hélène Gagnon (substitut) 

Pont La Doré/Normandin et voirie / Entretien 

des infrastructures routières 

Ghislain Laprise 

Luc Bélanger  

MADA 

 

Louise-Josée Doré  

Nouvelles technologies/Développement de 

l’économie et de la qualité de vie 

Lisa Boily 

Luc Bélanger (substitut) 

 

 

POINT 7.8 

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU PAYS-DES-BLEUETS : PLAN TRIENNAL 

DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES 2022-2023, 2023-2024, 

2023-2024 

 

Le maire dépose le plan de répartition et de destination des immeubles 2022-2023, 2023-

2024, 2024-2025 du Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets. 

 

 

POINT 11.1.1 

RÉSOLUTION 2021-11-188 

MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS : FORMATION DU COMITÉ DE SUIVI DU 

PLAN D’ACTION MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS 

 

CONSIDÉRANT l'entente intervenue entre la MRC du Domaine-du-Roy et la ministre 

responsable des aînés et des proches aidants dans le cadre de la démarche Municipalité 

amie des aînés (MADA); 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté la politique territoriale et le plan 

d’action local Municipalité amie des aînés ; 

 

CONSIDÉRANT QUE doit être mis en place un comité de suivi local, composé d'au moins 

deux personnes représentatives du milieu de vie des aînés ainsi que de l’élu responsable du 

dossier aîné, dont le mandat sera de suivre et de soutenir la réalisation des actions dans le 

cadre de la mise en œuvre du plan d’action; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’une de ces personnes sera appelée à siéger sur le comité de suivi 

territorial et qu’une deuxième personne devra agir comme substitut; 

 

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 désigne les 



 

 

personnes suivantes afin de siéger sur le comité de suivi du plan d’action local de la 

démarche Municipalité amie des aînés :  

 

- Louise-Josée Doré à titre d’élu responsable du dossier aîné (substitut sur le comité 

de suivi territorial); 

- Thérèse Rochefort à titre de représentant du milieu aîné (représentante sur le comité 

de suivi territorial); 

- Karen Coulombe à titre de représentant du milieu aîné. 

 

 

POINT 11.1.2 

RÉSOLUTION 2021-11-189 

MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS : APPUI AU DÉPÔT D’UNE DEMANDE D’AIDE 

FINANCIÈRE DANS LE VOLET 2 DU PROGRAMME DE SOUTIEN À LA 

DÉMARCHE MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS ET PARTICIPATION À LA 

DEMANDE COLLECTIVE 

 

CONSIDÉRANT l’adoption de la politique territoriale aînée et du plan d’action local 

Municipalité amie des aînés 2022-2025; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et des Services 

sociaux a un programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés (MADA) – 

volet 2 dont l’aide financière peut représenter 50 % des dépenses admissibles, jusqu’à 

concurrence du montant maximal prévu pour le projet, soit un total de 75 000 $ sur trente-

six mois; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC du Domaine-du-Roy fait le dépôt d’une 

demande collective d’aide financière de 75 000 $ sur trente-six mois dans le cadre du volet 

2 du Programme de soutien à la démarche MADA du Secrétariat aux aînés du ministère de 

la Santé et des Services sociaux visant l’embauche ou la mobilisation d’une ou plusieurs 

ressources afin de coordonner la mise en œuvre et le suivi du plan d’action territorial et des 

plans d’action locaux MADA sur le territoire; 

 

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: 

 

 appuie le dépôt d’une demande collective d’aide financière de 75 000 $ sur trente-

six mois par la MRC du Domaine-du-Roy dans le cadre du volet 2 du Programme de 

soutien à la démarche Municipalité amie des aînés du Secrétariat aux aînés du 

ministère de la Santé et des Services sociaux visant l’embauche ou la mobilisation 

d’une ou plusieurs ressources afin de coordonner la mise en œuvre et le suivi des 

plans d’action territorial et locaux Municipalité amie des aînés sur le territoire; 

 autorise que la Municipalité de la Paroisse de La Doré participe à la demande 

collective et que les travaux de mise en œuvre et de suivi du plan d’action local soient 

réalisés sous la coordination de la MRC du Domaine-du-Roy grâce à l’embauche ou 

la mobilisation d’une ou plusieurs ressources. 

 

 

POINT 16.0 

Questions PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Aucune question. 

 

 

POINT 17.0 

RÉSOLUTION 2021-11-190 

LEVÉE DE LA SÉANCE  

 

À 20h25, il est proposé par Luc Bélanger de lever la présente séance.    

 

 

Ghislain Laprise,      Stéphanie Gagnon, CPA, CGA  

Maire       Directrice générale  

 


