
 

 

Province de Québec 

Municipalité de la Paroisse de La Doré 

Lundi, 24 janvier 2022 

 

 

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

Paroisse de La Doré, tenue le 24 janvier 2022, à 20h, à huis clos et en visioconférence, 

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

 

Le conseil de la Municipalité de la Paroisse de La Doré siège en séance régulière, ce 24 

janvier 2022 par voie de visioconférence tel que requis par l’arrêté numéro 2021-090 du 

20 décembre 2021.  

 

Sont présents à cette visioconférence:  

 

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  

 

Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement. 

 

Assistent également à la séance, par visioconférence: 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 6 DÉCEMBRE 2021, DE LA 

SÉANCE AJOURNÉE DU 13 DÉCEMBRE 2021 ET DE LA SÉANCE 

SPÉCIALE DU 13 DÉCEMBRE 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 Dépenses incompressibles 

5.4 Réalisation complète de l’objet des règlements : Annulation de soldes 

résiduaires 

5.5 Municipalité amie des aînés : Nomination  

 

6. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

7. ADMINISTRATION 

  

7.1 Subventions aux organismes pour 2022 



 

 

7.2 Rapport annuel sur l’application de la politique de gestion contractuelle 

7.3 Avis de motion règlement 2022-001 intitulé « Code d’éthique et de 

déontologie des élus (es) » 

7.4 Programme Fonds régions et ruralité – Volet 4 : Aide aux projets locaux de 

vitalisation : Terrain de tennis 

7.4.1 Reddition de compte 

7.4.2 Autorisation de paiement  

7.5 Résolution d’appui à Alliance forêt boréale pour la stratégie de protection 

du caribou forestier 

7.6 Fondation Domaine-du-Roy : Appui financier 

7.7 Centre d’archives Domaine-du-Roy : Nomination d’un représentant 

municipal 

 

8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

9. VOIRIE 

 

10. SERVICES PUBLICS 

 

11. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE  

 

11.1 Office municipal d'habitation Domaine-du-Roy : Acceptation du budget 

2022 

 

12. URBANISME, DÉVELOPPEMENT ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

 

12.1 Adoption par résolution du second 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 Avis de motion 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 félicitations Maison des Jeunes de La Doré  

 

14. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 

15. AFFAIRES NOUVELLES 

 

16. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

17. LEVÉE DE LA SÉANCE  

 

 

POINT 1.1  

RÉSOLUTION 2022-01-001 

SÉANCE À HUIS CLOS 

 

CONSIDÉRANT QUE le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 a déclaré l’état 

d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix jours, et 

ce, conformément à la Loi sur la santé publique; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’état d’urgence sanitaire a été prolongé par différents décrets et 

qu’il est toujours effectif, à ce jour; 

 

CONSIDÉRANT QUE depuis le 20 décembre 2021, les membres du conseil municipal 

doivent, autant que possible, tenir leurs séances par tout moyen leur permettant de 



 

 

communiquer directement entre eux et de voter de vive voix, selon les modalités prévues 

par l’arrêté ministériel du 4 juillet 2020 (2020-049); 

 

CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’arrêté 2020-049 du 4 juillet 2020, toute 

municipalité a l’obligation de permettre la transmission de questions écrites aux membres 

du conseil à tout moment avant la tenue de la séance qui, en vertu de la loi, doit comprendre 

une période de questions;  

 

CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, 

des membres du conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit, tel 

qu’exigé, tenue sans la présence du public, les membres du conseil et les officiers 

municipaux étant autorisés, par les décrets et arrêtés ministériels actuellement en vigueur, 

à y être présents, à prendre part, délibérer et voter à cette séance par visioconférence; 

 

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 : 

 

- confirme que la présente séance et toute séance ultérieure, jusqu’à ce que la 

situation sanitaire le permette, en considérant les règles fixées par le ministre de la 

Santé, soient tenues sans la présence du public et que les membres du conseil et les 

officiers municipaux puissent y participer visioconférence; 

- que la séance soit publicisée, dès que possible, selon les règles juridiques 

applicables par l’un ou l’autre des arrêtés ministériels applicables soit, ici sur le site 

Web de la Municipalité de la Paroisse de La Doré. 

 

 

POINT 2.0 

RÉSOLUTION 2022-01-002 

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 2022-01-003 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 6 DÉCEMBRE 2021 

 
Il est proposé par Louise-Josée Doré 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 

6 décembre 2021 tel que présenté.   

 

 

POINT 3.0 

RÉSOLUTION 2022-01-004 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE AJOURNÉE DU 13 DÉCEMBRE 

2021 

 
Il est proposé par France Chapdelaine 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 ajournée du 13 décembre 2021 tel que présenté.   

 

 

POINT 3.0 

RÉSOLUTION 2022-01-005 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU 13 DÉCEMBRE 

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 de 

la séance spéciale du 13 décembre 2021 tel que présenté.   

 

 

POINT 4.1 



 

 

RAPPORT DU MAIRE 

 

Depuis 3 mois en poste, je suis agréablement surpris et j’aime mes nouvelles tâches. Je suis 

entouré d’une belle équipe autant les conseillers qu’au bureau municipal. Je pose beaucoup 

de questions et je constate le travail fait au bureau municipal. Plusieurs projets sont en 

préparation. Je tiens à féliciter les membres du conseil pour leur travail ainsi que les 

employés. 

 

 

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 décembre 2021 selon leurs 

différents domaines d’intervention.   

 

Lisa Boily a participé à l’activité de Noël et est en attente des annonces de la Santé publique 

pour la préparation du tournoi Pré-novice. 

 

Luc Bélanger a participé à l’activité de Noël et à la formation obligatoire sur l’éthique des 

élus. 

 

Louise-Josée Doré n’avait aucune rencontre en décembre. 

 

Michel Simard n’avait aucune rencontre en décembre. 

 

Hélène Gagnon a participé à l’activité de Noël et à la formation obligatoire sur l’éthique 

des élus. 

 

France Chapdelaine a participé à la formation obligatoire sur l’éthique des élus. 

 

 

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 2022-01-006 

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 les journaux des 

achats du mois de décembre 2021 de la Municipalité au montant de 439 209.46$ et de 

134 344.25$ incluant les taxes, et en autorise le paiement. 
 

 

POINT 5.2 

RAPPORT FINANCIER 

 

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

 

 

POINT 5.3 

RÉSOLUTION 2022-01-007 

DÉPENSES INCOMPRESSIBLES 

 

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 le paiement des dépenses incompressibles ci-



 

 

dessous selon le budget 2022, telles dépenses devant être payées à leur échéance suivant la 

facturation et les conventions. Cependant, des efforts doivent toujours être entrepris afin 

de réduire les dépenses. 

 

 

 

POINT 5.4 

RÉSOLUTION 2022-01-008 

RÉALISATION COMPLÈTE DE L’OBJET DES RÈGLEMENTS : ANNULATION DE 

SOLDES RÉSIDUAIRES 

 

CONSIDÉRANT QUE LA Municipalité de la Paroisse de La Doré a entièrement réalisé 

l’objet des règlements dont la liste apparaît à l’annexe, selon ce qui y était  prévu; 

 

CONSIDÉRANT QU’une partie de ces règlements a été financée de façon permanente; 

 

CONSIDÉRANT QU’il existe pour chacun de ces règlements un solde non contracté 

du montant de l’emprunt approuvé par le Ministre des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire et qui ne peut être utilisé à d’autres fins;  

 

CONSIDÉRANT QUE le financement de ces soldes n’est pas requis et que ces soldes 

ne devraient plus apparaître dans les registres du Ministère; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu, à cette fin, de modifier les règlements d’emprunt 

identifiés à l’annexe pour ajuster les montants de la dépense et de l’emprunt et, s’il y a 

lieu, approprier une subvention ou une somme provenant du fonds général de la 

Municipalité; 

 

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 : 

 

- modifie les règlements identifiés à l’annexe de la façon suivante  : 

1. par le remplacement des montants de la dépense ou de l’emprunt par les 

montants indiqués sous les colonnes « nouveau montant de la dépense » et 

« nouveau montant de l’emprunt » de l’annexe; 

 

2. par l’ajout d’une disposition prévoyant qu’aux fins d’acquitter une partie de la 

dépense, la Municipalité affecte de son fonds général la somme indiquée sous la 

colonne « Fonds général » de l’annexe; 

DÉPENSES FOURNISSEURS MONTANT ($) 

Salaires et allocations Employés et conseillers 631 350 

Charges sociales et 

avantages sociaux 

Gouvernements et organismes 127 605 

Service de la dette Prêteurs 151 620 

Intérêts sur billet Prêteurs 63 253 

Contrat de déneigement Entreprise R & L 136 500 

Contrat d’entretien système 

informatique 

PG Solutions 19 500 

Déficit OMH Office municipal d'habitation de 

La Doré 

10 000 

Quotes-parts  MRC Domaine-du-Roy 183 702 

Électricité Hydro-Québec 121 170 

Téléphone, frais de poste, 

internet, câble 

Tell-Tech, Postes Canada, D-

Tech, Bell Canada, Vidéotron 

15 800 

Immatriculation Société d’assurance automobile 

du Québec 

1 800 

Sécurité publique Sûreté du Québec 85 094 

Passage à niveau Canadien national 5 000 

Protection incendie Service incendie Saint-Félicien-

St-Prime-La Doré 

110 893 

Assurances Mutuelle des municipalités 59 000 

Frais de banque Institution bancaire 1 000 

 TOTAL 1 723 287 



 

 

 

3. par la modification de la disposition relative à l’affectation d’une subvention en 

vue d’y indiquer le montant apparaissant sous la colonne « subvention » de 

l’annexe. Les protocoles d’entente ci-joints sont réputés faire partie intégrante 

des règlements correspondants identifiés à l’annexe. 

 

- QUE la Municipalité de la Paroisse de La Doré informe le ministère des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire que le pouvoir d’emprunt des 

règlements identifiés à l’annexe ne sera pas utilisé en totalité en raison des 

modifications apportées à ces règlements par la présente résolution et, le cas 

échéant, des quotes-parts versées par les promoteurs ou des sommes reçues des 

contribuables en un seul versement pour le paiement de leur part en capital. Les 

montants de ces appropriations apparaissent sous les colonnes « Promoteurs » et 

« Paiement comptant » de l’annexe; 

 

- Que la Municipalité de la Paroisse de La Doré demande au Ministère d’annuler 

dans ses registres les soldes résiduaires mentionnés à l’annexe;  

 

- QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise au 

ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.  

 

 

POINT 5.5 

RÉSOLUTION 2022-01-009 

MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS : NOMINATION 

 

CONSIDÉRANT les résolutions 2021-11-187 intitulée « Reconnaissance des comités, en 

vertu de l’article 82 du Code municipal et nominations » et 2021-11-188 intitulée 

« Municipalité amie des aînés : Formation du comité de suivi du plan d’action municipalité 

amie des aînés »; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de modifier la représentante municipale; 

 

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 nomme France 

Chapdelaine en remplacement de Louise-Josée Doré à titre d’élue responsable du dossier 

aîné et comme substitut sur le comité de suivi territorial. 

 

 

POINT 6.0 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Aucune question reçue par courriel ou par téléphone. 

 

 

POINT 7.1 

RÉSOLUTION 2022-01-010 

SUBVENTIONS AUX ORGANISMES POUR 2022 

 

CONSIDÉRANT QUE certains organismes ont déposé leurs prévisions budgétaires pour 

2022 ainsi que leurs états financiers; 

 

CONSIDÉRANT QUE la plupart des organismes ont été rencontrés dans le but d’échanger 

sur leurs attentes, leurs fonctions et leurs besoins; 

 

CONSIDÉRANT QUE chacun des membres du conseil municipal a reçu l’information sur 

le contenu de ces rencontres ; 

 

CONSIDÉRANT QU'une analyse des demandes financières des organismes a été faite; 

 

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 accorde des 

subventions maximales telles qu’indiquées ci-dessous :   

         

 Maison des Jeunes de La Doré                          18 000$ 



 

 

 Moulin des Pionniers (patrimoniale)                   25 000$ 

 

Les subventions autorisées seront versées selon les échéances de taxation ou selon des 

ententes spécifiques. La Municipalité se réserve le droit d’analyse des besoins et des 

résultats financiers des organismes, et ce, avant chacun des versements. Les organismes 

devront fournir une demande pour chaque versement. 

 

 

POINT 7.2 

RAPPORT ANNUEL SUR L’APPLICATION DE LA POLITIQUE DE GESTION 

CONTRACTUELLE 

 

Le maire dépose le rapport annuel sur l’application de la politique de gestion contractuelle 

préparé par la direction générale. 

 

 

POINT 7.3 

RÉSOLUTION 2022-01-011 

AVIS DE MOTION RÈGLEMENT 2022-001 INTITULÉ « Code d’éthique et de 

déontologie des élus (es) » 

 

Avis de motion est donné par Hélène Gagnon que lors d'une prochaine séance, un 

règlement établissant un nouveau code d’éthique et de déontologie pour les élus(es) sera 

adopté.  Le projet de règlement est présenté aux membres du conseil municipal.   

 

 

POINT 7.4.1 

RÉSOLUTION 2022-01-012 

PROGRAMME FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ – VOLET 4 : AIDE AUX PROJETS 

LOCAUX DE VITALISATION : TERRAIN DE TENNIS : REDDITION 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de la Paroisse de La Doré a reçu une aide financière 

dans le cadre du Fonds régions et ruralité; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de réaliser une reddition de compte afin de recevoir 

ladite aide financière; 

 

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 : 

 

- autorise Stéphanie Gagnon à effectuer le dépôt de la reddition de compte en lien avec 

l’aide financière reçue dans le cadre du Fonds régions et ruralité; 

- autorise Stéphanie Gagnon à signer tous les documents nécessaires. 

 

 

POINT 7.4.2 

RÉSOLUTION 2022-01-013 

PROGRAMME FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ – VOLET 4 : AIDE AUX PROJETS 

LOCAUX DE VITALISATION : TERRAIN DE TENNIS : AUTORISATION DE 

PAIEMENT 

 

CONSIDÉRANT le programme Fonds régions et ruralité – volet 4 : Aide aux projets 

locaux de vitalisation; 

 

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

 

CONSIDÉRANT QUE ledit projet est complété; 

 

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 le paiement des frais 

encourus à Groupe Icijeux pour la somme de 79 200$, plus les taxes applicables. 

 

 

POINT 7.5 



 

 

RÉSOLUTION 2022-01-014 

RÉSOLUTION D’APPUI À ALLIANCE FORÊT BORÉALE POUR LA STRATÉGIE 

DE PROTECTION DU CARIBOU FORESTIER 

 

CONSIDÉRANT QUE le 5 novembre 2021, le ministre des Forêts, de la Faune et des 

Parcs, M. Pierre Dufour, a annoncé la tenue d’une commission indépendante sur les 

caribous forestiers et montagnards et une série d'audiences publiques régionales devant 

mener au dépôt de la stratégie de protection des caribous forestiers et montagnards en 

2022 ; 

 

CONSIDÉRANT QUE 34 municipalités sur les 65 présentes sur le territoire d’Alliance 

forêt boréale, soit le Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Côte-Nord, dépendent de l’industrie 

forestière ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les retombées de la filière forestière sur le territoire de l’Alliance 

forêt boréale sont énormes, soit près de 20 000 emplois et 1 milliard $ en salaire ; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette stratégie de protection met en péril l’avenir et la survie des 

communautés forestière en causant la perte de plusieurs centaines d’emplois au Saguenay-

Lac-Saint-Jean et sur la Côte-Nord ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le territoire touché par la stratégie de protection du caribou forestier 

ne concerne que 25% de son aire de répartition alors qu’aucune intervention de 

rétablissement n’est prévue au nord la limite nordique des forêts attribuables ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les changements climatiques ont des impacts sur le caribou 

forestier et son habitat ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les changements climatiques poussent les espèces fauniques à 

migrer vers le nord, et ce, plus rapidement que les végétaux ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les changements climatiques modifient les forêts situées au nord 

de la limite nordique des forêts attribuables pour en faire des habitats propices pour le 

caribou forestier ; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’aménagement de la forêt boréale et l’utilisation du matériau bois 

sont les meilleurs moyens dont dispose le Québec pour contribuer à la lutte contre les 

changements climatiques ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec souhaite accentuer la lutte contre les 

changements climatiques mais que cette stratégie de protection restreindra 

considérablement le territoire destiné à l’aménagement forestier ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les hardes isolées de caribous de Charlevoix, Val d’Or et de la 

Gaspésie ont une dynamique de population et un territoire qui leurs sont propres ; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour faire une démonstration claire sur l’état des populations du 

caribou forestier, il faut réaliser de nouveaux inventaires de population afin de comparer 

les résultats à ceux des inventaires réalisés en 2018-2019 et 2020 ;  

 

CONSIDÉRANT QUE plusieurs projets portant sur différents scénarios d’aménagement 

sont en cours de réalisation sur le territoire forestier afin d’identifier des pistes de solutions 

pour concilier l’aménagement forestier et la protection de l’habitat du caribou forestier ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la stratégie de protection des caribous forestiers et montagnards 

aura des impacts importants sur le volume disponible à la récolte, sur les travaux 

d’aménagement forestier, sur la structure industrielle et entrepreneuriale présentes dans les 

communautés forestières, sur la villégiature du territoire public, sur les activités 

récréotouristiques, sur les territoires fauniques structurés et conséquemment sur la vitalité 

des communautés forestières du territoire d’Alliance forêt boréale;  

 

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 appuie Alliance 

forêt boréale et ses demandes au gouvernement du Québec : 

 



 

 

1. Adopter une stratégie de protection du caribou forestier qui n’aura pas d’impact 

négatif sur les travailleurs et les communautés forestières ; 

2. Considérer l’ensemble de l’habitat du caribou forestier pour l’élaboration de la 

stratégie de protection notamment au nord de la limite nordique des forêts 

attribuables ; 

3. Considérer les impacts des changements climatiques dans la future stratégie de 

protection du caribou forestier ; 

4. Considérer différemment les hardes isolées de Val-D’Or, Charlevoix et la Gaspésie, 

des hardes de la forêt boréale ; 

5. Réaliser de nouveaux inventaires des populations de caribou forestier et rendre 

disponibles ces résultats afin de les comparer avec ceux des inventaires de 2018-

2019-2020 pour confirmer une baisse ou une augmentation des populations ; 

6. Poursuivre les projets d’expérimentation et de recherche sur les différents scénarios 

d’aménagement permettant l’identification de pistes de solutions afin de concilier 

l’aménagement forestier et la protection de l’habitat du caribou forestier. 

 

 

POINT 7.6 

RÉSOLUTION 2022-01-015 

FONDATION DOMAINE-DU-ROY : APPUI FINANCIER 

 

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 la participation financière de la 

Municipalité de la Paroisse de La Doré dans la campagne de financement de la Fondation 

Domaine-du-Roy 2022-2024, et ce, pour 1$ per capita pour une somme totale de 1 383$ 

pour l’année 2022, et ce, pour les années 2022, 2023 et 2024 selon le per capita de l’année 

visée. 

 

 

POINT 7.7 

RÉSOLUTION 2022-01-016 

CENTRE D’ARCHIVES DOMAINE-DU-ROY : NOMINATION D’UN 

REPRÉSENTANT MUNICIPAL 

 

CONSIDÉRANT QUE le mandat de la présente représentante au conseil d’administration 

du Centre d’archives Domaine-du-Roy viendra à échéance à la prochaine assemblée 

générale annuelle dudit centre d’archives; 

 

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 nomme Louise-

Josée Doré comme représentante municipale au conseil d’administration du Centre 

d’archives Domaine-du-Roy.   

 

 

POINT 11.1 

RÉSOLUTION 2022-01-017 

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DOMAINE-DU-ROY : ACCEPTATION DU 

BUDGET 2022 

 

CONSIDÉRANT l’obligation de la Municipalité d’assumer 10% du déficit pour les 

immeubles de son secteur; 

 

CONSIDÉRANT la volonté municipale de maintenir sa population; 

  
ENCONSÉQUENCE, 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 2022 de l’Office municipal d'habitation 

Domaine-du-Roy pour la portion de son secteur soit l’ensemble immobilier #1076 

(4871 à 4925, rue des Saules), #1245 (4711 à 4755, rue des Saules) et #2280 

(Domaine du Parc); 

- s’engage à assumer sa quote-part des sommes investies dans les travaux de 

remplacements, modernisations et d’améliorations capitalisables et 

particulièrement son financement en capital et intérêts de l’ensemble des sommes 

octroyées en vertu du Plan québécois des infrastructures; 



 

 

- la portion municipale sera de : 

 2 975$ pour la portion #1076 sur un montant de déficit de 29 746$; 

 3 789$ pour la portion #1245 sur un montant de déficit de 37 894$; 

 298$ pour la portion #2280 sur un montant de déficit de 2 980$. 

 

 

POINT 12.1 

RÉSOLUTION 2022-01-018 

ADOPTION PAR RÉSOLUTION DU SECOND 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 France Chapdelaine et résolu à l'unanimité des conseillers présents que 

le conseil municipal de la paroisse de La Doré adopte par résolution le second 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 2022-01-019 

AVIS DE MOTION 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» 

 

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

modifiant le règlement 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 sera adopté. Le second 

projet de règlement est présenté aux membres du conseil municipal. 

 

 

POINT 13.1 

RÉSOLUTION 2022-01-020 

MOTION DE FÉLICITATIONS MAISON DES JEUNES DE LA DORÉ 

 

Une motion de félicitations est présentée par Michel Simard à la Maison des Jeunes de La 

Doré pour leur beau travail et les belles activités tenues tout au cours de la pandémie. Il est 

important de ne pas oublier les jeunes durant cette période.  

 

 

POINT 16.0 

Questions PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Aucune question par courriel et téléphonique. 

 

 

POINT 17.0 

RÉSOLUTION 2022-01-021 

LEVÉE DE LA SÉANCE  

 

À 20h45, il est proposé par Louise-Josée Doré de lever la présente séance.    

 

 

      Ghislain Laprise, 

      Maire 

 

 

      Stéphanie Gagnon, CPA, CGA  

      Directrice générale  


