
 

 

Province de Québec 

Municipalité de la Paroisse de La Doré 

Lundi, le 6 décembre 2021 

 

 

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

Paroisse de La Doré, tenue le 6 décembre 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 DU PROCÈS-VERBAL DU 15 NOVEMBRE 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 Rapports d’audit de conformité de la Commission municipale 

 

5. FINANCE 

 

5.1 Acceptation des comptes 

5.2 Rapport financier au 30 novembre 2021 

5.3 Création d’une réserve financière pour les élections 

 

6. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

7. ADMINISTRATION 

  

7.1 Avis de motion règlement 2021-007 intitulé « Fixation des taux des taxes et 

des tarifs pour l'exercice financier 2022 et les conditions de leur perception » 

7.2 Calendrier des séances du conseil municipal pour 2022 

7.3 Déclaration des élus pour les dons, marques d’hospitalité et avantages reçus 

7.4 Fourrière municipale : Renouvellement du contrat 

7.5 Déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal 

7.6 Salle de la Fabrique : Autorisation de signature d’une entente de gestion 

7.7 Ministère des Transports: Programme d’aide à la voirie locale : Projets 

particuliers d’amélioration : Acceptation des travaux  

7.8 Réfection chemin des Pionniers : Décompte progressif #2 et libération de 

5% de la retenue 

7.9 Achat de terrain : Lot 4 595 455 



 

 

7.10 Polyvalente des Quatre-Vents : Album des finissants 

7.11 Programme Nouveaux horizons aînés : Autorisation de présentation d’une 

demande d’aide financière : Aires de repos 

7.12 Comité d’entraide La Doré : Guignolée 2021 

7.13 Office municipal d'habitation de La Doré : Acceptation du budget révisé 

2021 

 

8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

9. VOIRIE 

 

10. SERVICES PUBLICS 

 

11. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE  

 

12. URBANISME, DÉVELOPPEMENT ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

 

12.1 Adoption par résolution du premier projet de règlement 2021-008 intitulé 

« Règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 

2018-002 de manière à assurer la concordance avec le schéma 

d’aménagement et de développement révisé de la MRC Domaine-du-Roy 

modifié par le règlement numéro 283-2021 et à apporter d’autres 

modifications» 

12.2 Assemblée publique de consultation pour le règlement 2021-008 intitulé 

« Règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 

2018-002 de manière à assurer la concordance avec le schéma 

d’aménagement et de développement révisé de la MRC Domaine-du-Roy 

modifié par le règlement numéro 283-2021 et à apporter d’autres 

modifications» 

 

13. LOISIRS ET CULTURE 

 

13.1 Motion de remerciements : Les Loups au Volant 

 

14. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 

15. AFFAIRES NOUVELLES 

 

15.1 Formation sur le code d’éthique et de déontologie des élus 

 

16. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

17. LEVÉE DE LA SÉANCE  

 

 

POINT 2.0 

RÉSOLUTION 2021-12-191 

ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par Lisa Boily 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 2021-12-192 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 15 NOVEMBRE 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 

15 novembre 2021 tel que présenté.   

 

 

POINT 4.1 

RAPPORT DU MAIRE 



 

 

 

Depuis 1 mois que je suis en poste, je vous informe que j’aime mon expérience et que cela 

représente un beau défi. Je suis bien entouré par le personnel municipal. J’ai participé à 

une visite des installations municipales pour l’eau potable, les égouts, le Moulin des 

Pionniers et la caserne des pompiers. Vous avez constaté des petits problèmes avec l’eau 

potable récemment. Soyez assurés que l’eau est potable et est bien surveillée. J’ai 

également visité le secteur de la montagne à Ouellet, Je vous invite à aller voir les 

changements qui y ont été apportés. Je veux aussi mentionné aux citoyens qu’il est 

important de donner les bonnes informations et non pas de parler sans bien connaître le 

dossier. Je vous demande de venir au bureau municipal pour avoir les bonnes informations 

et ainsi dire les bonnes choses et non les mauvaises.  

 

 

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 de novembre 2021 selon leurs 

différents domaines d’intervention.   

 

Lisa Boily a participé à la visite des installations municipales et à une formation des élus. 

Elle informe la population que le Complexe sportif est ouvert depuis le début du mois de 

novembre et que le patinage et le hockey libre sont gratuits.  

 

Luc Bélanger a participé à la visite des installations municipales, à une formation des élus 

et à une rencontre de la Coopérative de solidarité forestière de la rivière aux Saumons. 

 

Louise-Josée Doré a participé à une formation des élus.  

 

Michel Simard a participé à une rencontre du comité intermunicipal en incendie. Il veut 

sensibiliser la population à ce que les numéros civiques des maisons soient visibles pour 

faciliter le travail des services d’urgence. 

 

Hélène Gagnon mentionne que le comité de l’Office municipal d'habitation de La Doré a 

souligné le départ de Francoise Dallaire.  

 

France Chapdelaine a participé à la visite des installations municipales, à une rencontre de 

la Résidence Dorée et à une rencontre du Comité MADA. Elle mentionne que La Doré est 

reconnue comme proactive.  

 

 

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 

RAPPORTS D’AUDIT DU CONFORMITÉ DE LA COMMISSION MUNICIPALE 

 

La Commission municipale a procédé à des audits auprès de toutes les municipalités du 

Québec en lien avec l’adoption du budget 2021 et l’adoption du programme triennal 

d'immobilisations. La directrice générale dépose les deux (2) rapports d’audit de la 

Commission municipal en lien avec l’adoption du budget 2021 et l’adoption du programme 

triennal d’immobilisations. 

 

 

POINT 5.1 

RÉSOLUTION 2021-12-193 

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 de novembre 2021 de la Municipalité au montant de 148 037.30$ incluant les 

taxes, et en autorise le paiement. 
 

 

POINT 5.2 

RAPPORT FINANCIER AU 30 NOVEMBRE 2021 

 

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

 

 

POINT 5.3 

RÉSOLUTION 2021-12-194 

CRÉATION D’UNE RÉSERVE FINANCIÈRE POUR LES ÉLECTIONS 

 

CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur, le 5 novembre 2021, de la Loi modifiant la Loi sur 

les élections et les référendums dans les municipalités, la Loi sur l’éthique et la déontologie 

municipale et diverses dispositions législatives (LQ 2021, c. 31) (« P.L. 49 »); 

 

CONSIDÉRANT QU’à compter du 1er janvier 2022, les municipalités doivent constituer, 

conformément aux articles 278.1 et 278.2 de la Loi sur les élections et les référendums 

dans les municipalités (LERM), un fonds réservé au financement des dépenses liées à la 

tenue d’une élection; 

 

CONSIDÉRANT que le conseil verra, conformément à la loi, à affecter annuellement les 

sommes nécessaires à ce fonds pour la tenue de la prochaine élection générale; 

 

CONSIDÉRANT ainsi qu’en vertu de l’article 278.2 LERM, le conseil doit, après 

consultation de la présidente d’élection, affecter annuellement au fonds les sommes 

nécessaires afin qu’il soit suffisant, l’année où doit être tenue la prochaine élection 

générale, pour pourvoir au coût de cette élection ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le coût de la prochaine élection générale est présumé au moins égal 

au coût de la dernière élection générale ou de celle précédant cette dernière, selon le plus 

élevé des deux, sous réserve des mesures particulières prévues à la loi pour l’élection 

générale de 2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE, conformément à la loi et après avoir consulté la présidente 

d’élection, le conseil affecte à ce fonds un montant de 9 000$; 

 

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 : 

 

- autorise la création d’un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue 

d’une élection; 

- que ce fonds soit constitué des sommes affectées annuellement par le conseil, selon 

ce que prévoit l’article 278.2 LERM; 

- autorise une affectation d’un montant de 9 000$ en 2022; 

- autorise le versement de la somme de 2 000$ annuellement dans ladite réserve, et 

ce, à compter de 2023; 

- que les fonds nécessaires à cette affectation soient puisés à même le budget de 

fonctionnement; 

- cette réserve sera utilisée pour les élections générales et les partielles, s’il y a lieu. 

 

 

POINT 6.0 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Aucune question. 

 

 

POINT 7.1 



 

 

RÉSOLUTION 2021-12-195 

AVIS DE MOTION RÈGLEMENT 2021-007 INTITULÉ « Fixation des taux des taxes et 

des tarifs pour l’exercice financier 2022 et les conditions de leur perception » 

 

Avis de motion est donné par Luc Bélanger que lors d'une prochaine séance, un règlement 

sur les taux de taxes et des tarifs pour 2022 et les conditions de perception sera adopté. Le 

projet de règlement est présenté aux membres du conseil municipal. 

 

 

POINT 7.2 

RÉSOLUTION 2021-12-196 

CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL POUR 2022 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil 

doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances régulières 

pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune ; 

 

EN CONSÉQUENCE, 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 adopte le calendrier, 

ci-après mentionné, relativement à la tenue des séances régulières du conseil municipal 

pour 2022, qui débuteront à 20h: 

 

lundi, 24 janvier lundi, 14 février 

lundi, 7 mars  lundi, 4 avril  

lundi, 2 mai lundi, 6 juin 

lundi, 11 juillet lundi, 22 août   

lundi, 12 septembre  lundi, 17 octobre 

lundi, 7 novembre lundi, 5 décembre 

 

Qu’avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la directrice générale 

conformément à la loi qui régit la Municipalité. 

 

Les séances régulières seront tenues à la salle multifonctionnelle de l’église de La Doré. 

 

Les séances spéciales pourront avoir lieu dans la salle de rencontre de l’hôtel de ville. 

 

 

POINT 7.3 

DÉCLARATION DES ÉLUS POUR LES DONS, MARQUES D’HOSPITALITÉ ET 

AVANTAGES REÇUS 

 

La directrice générale informe les membres du conseil que le registre de dons, marques 

d’hospitalité et avantages reçus pour 2021 est vide. Aucun membre du conseil n’a fait de 

déclaration. 

 

 

POINT 7.4 

RÉSOLUTION 2021-12-197 

FOURRIÈRE MUNICIPALE : RENOUVELLEMENT DU CONTRAT 

 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire pour la Municipalité de gérer les animaux 

domestiques qui sont errants; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire pour la Municipalité de gérer les animaux sauvages 

qui se baladent sur le territoire urbanisé et même de villégiature; 

 

CONSIDÉRANT QUE la règlementation municipale et provinciale; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité n’a pas les ressources matérielles et humaines pour 

gérer ces animaux; 

 

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 le contrat d’opération d’une fourrière municipale au montant de 6 839.78$, 

plus les taxes applicables, de la part de Refuge animal inc.; 

- autorise le maire et la directrice générale à signer ledit contrat; 

- demande au Refuge animal inc. de transmettre le renouvellement avant le 30 

novembre de chaque année; 

- confirme au Refuge animal inc. que le prix des licences de chien pour 2022 sera de 

21$. 

 

 

POINT 7.5 

DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL 

MUNICIPAL 

 

La directrice générale informe les membres du conseil qu’elle a reçu toutes les déclarations 

des intérêts pécuniaires des membres du conseil. 

 

 

POINT 7.6 

RÉSOLUTION 2021-12-198 

SALLE DE LA FABRIQUE : AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE ENTENTE 

DE GESTION 

 

CONSIDÉRANT QUE la Fabrique ne peut assumer une couverture en assurances lors de 

la location de la salle de la Fabrique située au sous-sol de l’église et n’a pas les ressources 

nécessaires pour en faire la gestion; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de la Paroisse de La Doré s’occupe déjà de ce type 

de réservations et possède les systèmes et ressources nécessaires afin de gérer ces locations; 

 

CONSIDÉRANT la résolution de la Fabrique demandant à la Municipalité de gérer la salle; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est disposée à assurer la gestion de la location de 

ladite salle; 

 

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 de s’occuper 

de la location de la salle de la Fabrique selon ces conditions : 

 

 les revenus seront conservés par la Municipalité; 

 l’entretien suite aux locations sera aux frais de la Municipalité; 

 si des investissements d’améliorations sont nécessaires, une entente sur le 

partage des coûts sera faite entre la Fabrique et la Municipalité; 

 la Fabrique et la Pastorale pourront utiliser gratuitement la salle sur réservation 

et le ménage sera à leur charge. 

 

 

POINT 7.7 

RÉSOLUTION 2021-12-199 

MINISTÈRE DES TRANSPORTS : PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE : 

PROJETS PARTICULIERS D’AMÉLIORATION : ACCEPTATION DES TRAVAUX 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de la Paroisse de La Doré a pris connaissance des 

modalités d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du Programme 

d’aide à la voirie locale (PAV);  

 

ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli;  

 

ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAV;  

 

ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été 

octroyée est de compétence municipale et admissible au PAV;  

 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par Lisa Boily et résolu à l'unanimité des conseillers 

présents que le conseil municipal de la paroisse de La Doré approuve les dépenses d’un 



 

 

montant de 36 494.64$ relatives aux travaux d’amélioration réalisés et frais inhérents 

admissibles mentionnés sur le formulaire V-0321, conformément aux exigences du 

ministère des Transports du Québec. 

 

 

POINT 7.8 

RÉSOLUTION 2021-12-200 

RÉFECTION CHEMIN DES PIONNIERS : DÉCOMPTE PROGRESSIF #2 ET 

LIBÉRATION DE 5% DE LA RETENUE 

 

CONSIDÉRANT le projet de réfection du chemin des Pionniers; 

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux sont terminés; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de notre chargé de projet; 

 

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 autorise le paiement 

du décompte progressif #2 au montant de 293 784.68$, plus les taxes applicables, et la 

libération de 5% de la retenue représentant la somme de 26 714.06$, plus les taxes 

applicables, pour le projet de réfection du chemin des Pionniers. 

 

 

POINT 7.9 

RÉSOLUTION 2021-12-201 

ACHAT DE TERRAIN : LOT 4 595 455 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de la Paroisse de La Doré ne dispose presque plus 

de terrains à vendre pour des maisons mobiles; 

 

CONSIDÉRANT QU’un terrain de maison-mobile s’est libéré en raison du déménagement 

de la bâtisse; 

 

CONSIDÉRANT les négociations intervenues entre les propriétaires du terrain et la 

Municipalité; 

 

EN CONSÉQUENCE, 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 autorise l’achat du 

lot 4 595 455 au prix de 526$, plus les taxes applicables et selon les modalités intervenues 

entre les parties. Le maire et la direction générale sont autorisés à signer tous les documents 

nécessaires. 

 

 

 

POINT 7.10 

RÉSOLUTION 2021-12-202 

POLYVALENTE DES QUATRE-VENTS : ALBUM DES FINISSANTS 

 

CONSIDÉRANT la demande de participation à l’album des finissants de la Polyvalente 

des Quatre-Vents de St-Félicien; 

 

CONSIDÉRANT QUE plusieurs élèves proviennent de notre Municipalité; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité tient à encourager l’obtention du diplôme d’études 

secondaires chez les jeunes; 

 

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 l’ordre de 150$ pour l’album des finissants de la Polyvalente 

des Quatre-Vents de St-Félicien. 

 

 

POINT 7.11 

RÉSOLUTION 2021-12-203 



 

 

PROGRAMME NOUVEAUX HORIZONS AÎNÉS : AUTORISATION DE 

PRÉSENTATION D’UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE : AIRES DE REPOS 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a implanté un jardin communautaire et un terrain 

de tennis/pickleball; 

 

CONSIDÉRANT QUE les aînés fréquentent ces lieux mais ne peuvent s’assoir ni se 

reposer nulle part; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’ajout d’aires de repos convenables et répondant à leurs besoins 

seraient nécessaires; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Programme Nouveaux horizons aînés du gouvernement du 

Canada permet des améliorations de ce type pour le bien-être des aînés canadiens; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet est admissible dans ledit programme d’aide financière; 

 

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

Nouveaux horizons aînés pour le projet d’implantation d’aires de repos sur les sites 

du jardin communautaire et du terrain de tennis/pickleball; 

- autorise Stéphanie Gagnon, directrice générale, présenter la demande d’aide 

financière et à signer tous les documents nécessaires au projet. 

 

 

POINT 7.12 

COMITÉ D’ENTRAIDE LA DORE : GUIGNOLÉE 2021 

 

Le maire informe la population que la Municipalité participera à la hauteur de 250$ dans 

le Guignolée 2021 du Comité d’entraide de La Doré. 

 

 

POINT 7.13 

RÉSOLUTION 2021-12-204 

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

RÉVISÉ 2021 

 

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 France Chapdelaine 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. La portion municipale passera de 10 464$ à 10 737$ pour 273$ de plus. 

 

 

POINT 12.1 

RÉSOLUTION 2021-12-205 

ADOPTION PAR RÉSOLUTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 2021-008 

INTITULÉ « Règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 

2018-002 de manière à assurer la concordance avec le schéma d’aménagement et de 

développement révisé de la MRC Domaine-du-Roy modifié par le règlement numéro 283-

2021 et à apporter d’autres modifications» 

 

Il est proposé par Lisa Boily et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le conseil 

municipal de la paroisse de La Doré adopte par résolution le premier projet de règlement 

2021-008 intitulé « Règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 

2018-002 de manière à assurer la concordance avec le schéma d’aménagement et de 

développement révisé de la MRC Domaine-du-Roy modifié par le règlement numéro 283-

2021 et à apporter d’autres modifications». 



 

 

 

 

POINT 12.2 

RÉSOLUTION 2021-12-206 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION POUR LE RÈGLEMENT 2021-008 

INTITULÉ « Règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 

2018-002 de manière à assurer la concordance avec le schéma d’aménagement et de 

développement révisé de la MRC Domaine-du-Roy modifié par le règlement numéro 283-

2021 et à apporter d’autres modifications» 

 

Il est proposé par Luc Bélanger et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le 

conseil municipal de la paroisse de La Doré fixe au 21 décembre 2021 à 13h l’assemblée 

publique de consultation pour le projet de règlement 2021-008. 

 

 

POINT 13.1 

RÉSOLUTION 2021-12-207 

MOTION DE REMERCIEMENT : LES LOUPS AU VOLANT 

 

Une motion de remerciements est présentée unanimement par les membres du conseil 

municipal présents à Les Loups au Volant pour leur participation financière dans le projet 

d’implantation d’un terrain de tennis/pickleball. La Municipalité est reconnaissante de 

l’aide que Les Loups au Volant a apporté au projet. 

 

 

POINT 15.1 

FORMATION SUR LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS 

 

Le maire informe la population que les élus municipaux suivront prochainement la 

formation obligatoire sur l’éthique dans le monde municipal. 

 

 

POINT 16.0 

Questions PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Aucune question. 

 

 

POINT 17.0 

RÉSOLUTION 2021-12-208 

LEVÉE DE LA SÉANCE  

 

À 20h40, il est proposé par Hélène Gagnon d’ajourner la présente séance au 13 décembre 

2021 à 20h, après la séance spéciale du budget.    

 

 

 

      Ghislain Laprise, 

      Maire 

 

 

 

      Stéphanie Gagnon, CPA, CGA  

      Directrice générale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


