
 

 

Province de Québec 

Municipalité de la Paroisse de La Doré 

Lundi, 14 février 2022 

 

 

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

Paroisse de La Doré, tenue le 14 février 2022, 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 24 JANVIER 2022 

 

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 

 

6. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

7. ADMINISTRATION 

  

7.1 Adoption règlement 2022-001 intitulé « Code d’éthique et de déontologie 

des élus (es) » 

7.2 Vente de terrain : Autorisation de vente lot 5 326 865 

7.3 Élaboration d’une entente intermunicipale pour la gestion de l’entretien des 

sentiers du Parc de la couronne – Soutien à la coopération intermunicipale 

du Fonds régions et ruralité 

7.4 Achat matériel roulant : Autorisation d’appel d’offres 

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

révisé 2022 

7.6 Équipement informatique : Autorisation d’achat 

7.7 Règlement 2007-004 décrétant un programme d’aide financière et de crédit 

de taxes pour les secteurs commercial et industriel : Autorisation d’une 

demande 

7.8 Département des travaux publics : Réaffectation d’un employé 

7.9 Date de tenue des séances du conseil : Modification d’une date 



 

 

7.10 Gestion de la salle du sous-sol de l’église : Autorisation de signature 

 

8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

9. VOIRIE 

 

10. SERVICES PUBLICS 

 

10.1 Eau potable: Mandat de services professionnels : Analyse du système de 

filtration  

10.2 Soutien à la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité : 

Autorisation de signature de l’entente 

 

11. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE  

 

12. URBANISME, DÉVELOPPEMENT ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

 

12.1 Adoption du 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 Projet Montagne Ouellet : Autorisation d’attribution de mandat de 

réalisation  

 

13. LOISIRS ET CULTURE 

 

14. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 

15. AFFAIRES NOUVELLES 

 

15.1 Proclamation des Journées de la persévérance scolaire 

 

16. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

17. LEVÉE DE LA SÉANCE  

 

 

POINT 2.0 

RÉSOLUTION 2022-02-022 

ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par Luc Bélanger 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 2022-02-023 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 24 JANVIER 2022 

 
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 

24 janvier 2022 tel que présenté.   

 

 

POINT 4.1 

RAPPORT DU MAIRE 

 

Je continue à prendre connaissance des dossiers en cours. J’ai participé à un comité de 

gestion ce qui a permis à tous les membres du conseil de prendre connaissance des dossiers 

en cours et qui touchent la Municipalité.  

 

 

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 janvier 2022 selon leurs 

différents domaines d’intervention.   

 

Tous les membres du conseil ont participé à une rencontre du comité de gestion afin de 

présenter les dossiers en cours. 

 

Lisa Boily a participé au comité de création d’une politique pour les Municipalités 

attrayantes. Elle invite la population à participer au Festival pré novice et aux activités de 

la semaine de la relâche. 

 

Luc Bélanger a participé à deux (2) rencontres de la Coopérative de solidarité forestière de 

la rivière aux Saumons.  

 

Louise-Josée Doré a participé au comité de création d’une politique pour les Municipalités 

attrayantes. 

 

Michel Simard a fait sa formation sur le comportement éthique des élus. 

 

Hélène Gagnon a participé à une rencontre de l’Office municipal d'habitation Domaine-

du-Roy. 

 

France Chapdelaine a participé à une rencontre MADA.  

 

 

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 2022-02-024 

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 janvier 2022 de la Municipalité au montant de 223 505.14$ incluant les taxes, 

et en autorise le paiement. 
 

 

POINT 6.0 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Aucune question. 

 

 

POINT 7.1 

RÉSOLUTION 2022-02-025 

ADOPTION RÈGLEMENT 2022-001 INTITULÉ « Code d’éthique et de déontologie des 

élus (es) » 

 

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 le règlement 2022-001 intitulé « Code 

d’éthique et de déontologie des élus (es) » tel que présenté. 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 



 

 

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE LA DORÉ 

 

RÈGLEMENT 2022-001 

CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS·ES 

 

ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité a adopté, le 5 février 2018, le règlement 

2018-010 « Code d’éthique et de déontologie municipal pour les élus municipaux » et le 8 

juillet 2019 le règlement 2019-011 « Modifiant le règlement 2018-010 intitulé « code 

d’éthique et de déontologie municipal pour les élus municipaux » » ; 

 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 13 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 

municipale (RLRQ, c. E-15.1.0.1, ci-après : la « LEDMM »), toute municipalité doit, avant 

le 1er mars qui suit toute élection générale, adopter un code d’éthique et de déontologie 

révisé qui remplace celui en vigueur, avec ou sans modification; 

 

ATTENDU QU’une élection générale s’est tenue le 7 novembre 2021; 

 

ATTENDU 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 

en matière municipale et diverses dispositions législatives (LQ, 2021, c. 31), laquelle 

modifie le contenu obligatoire du Code d’éthique et de déontologie des élus·es; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu, en conséquence, d’adopter un code d’éthique et de déontologie 

des élus·es révisé; 

 

ATTENDU QUE les formalités prévues à la LEDMM, pour l’adoption d’un tel code 

révisé, ont été respectées; 

 

ATTENDU QUE le maire mentionne que le présent règlement a pour objet de prévoir les 

principales valeurs de la Municipalité en matière d’éthique et les règles déontologiques qui 

doivent guider la conduite d’une personne à titre de membre du conseil, d’un comité ou 

d’une commission de la Municipalité ou, en sa qualité de membre du conseil de la 

Municipalité, d’un autre organisme; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité, ce qui inclut les membres de son conseil, adhère 

explicitement aux valeurs en matière d’éthique et aux règles déontologiques prévues à la 

LEDMM ainsi que dans le présent Code;  

 

ATTENDU QUE l’éthique et la déontologie en matière municipale sont essentielles afin 

de maintenir le lien de confiance entre la Municipalité et les citoyens;  

 

ATTENDU QU’une conduite conforme à l’éthique et à la déontologie municipale doit 

demeurer une préoccupation constante des membres du conseil afin d’assurer aux citoyens 

une gestion transparente, prudente, diligente et intègre de la Municipalité incluant ses fonds 

publics; 

 

ATTENDU QU’en appliquant les valeurs en matière d’éthique et en respectant les règles 

déontologiques prévues à ce Code, chaque membre du conseil est à même de bien remplir 

son rôle en tant qu’élu municipal, d’assumer les responsabilités inhérentes à cette fonction 

et de répondre aux attentes des citoyens ; 

 

ATTENDU QUE ce Code contient les obligations ainsi que les balises permettant 

d’orienter la conduite de chaque membre du conseil, tout en laissant le soin à ce dernier 

d’user de son jugement en fonction des valeurs y étant prévues; 

 

ATTENDU QUE ce Code vise à identifier, prévenir et éviter les situations de conflit 

d’intérêts; 

 

ATTENDU QUE tout manquement au Code peut entraîner des conséquences graves pour 

la Municipalité et les membres du conseil; 

 

ATTENDU QU’il incombe à chaque membre du conseil de respecter ce Code pour 

s’assurer de rencontrer des standards élevés d’éthique et de déontologie en matière 

municipale. 

 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2021C31F.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2021C31F.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2021C31F.PDF


 

 

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 adopte le règlement suivant : 

 

 

ARTICLE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 

 

1.1 Le titre du présent règlement est : Règlement numéro 2022-001 édictant le Code 

d’éthique et de déontologie des élus·es municipaux. 

 

1.2 Le préambule fait partie intégrante du présent Code. 

 

1.3 Le Code ne se substitue pas aux lois et règlements en vigueur qui régissent la 

Municipalité et, de façon plus générale, le domaine municipal. Il est plutôt supplétif 

et complète les diverses obligations et les devoirs généraux applicables aux élus·es 

municipaux qui sont prévus dans les lois et les autres règlements applicables. 

 

 Ainsi, le Code ne doit pas être interprété comme permettant de déroger aux 

dispositions contenues dans les lois et règlements en vigueur qui régissent la 

Municipalité, les élus·es municipaux et, de façon plus générale, le domaine 

municipal. 

 

 

ARTICLE 2 : INTERPRÉTATION 

 

2.1 Le présent Code doit être interprété selon les principes et les objectifs contenus à la 

LEDMM. Les règles prévues à cette loi sont réputées faire partie intégrante du 

présent Code et prévalent sur toute règle incompatible énoncée à ce Code. 

 

2.2 Dans le présent Code, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes 

suivants signifient :  

 

Avantage : De nature pécuniaire ou non, constitue notamment un 

avantage tout cadeau, don, faveur, récompense, service, 

gratification, marque d’hospitalité, rémunération, rétribution, 

gain, indemnité, privilège, préférence, compensation, 

bénéfice, profit, avance, prêt, réduction, escompte, etc. 

 

Code : Le Règlement numéro 2022-001 édictant le Code d’éthique 

et de déontologie des élus·es municipaux. 

 

Conseil : Le conseil municipal de la Municipalité de la Paroisse de La 

Doré. 

 

Déontologie : Désigne l’ensemble des règles et des devoirs qui régissent la 

fonction des membres du conseil, leur conduite, les rapports 

entre ceux-ci ainsi que les relations avec les employés 

municipaux et le public en général.  

 

Éthique : Réfère à l’ensemble des principes moraux qui sont à la base 

de la conduite des membres du conseil. L’éthique tient 

compte des valeurs de la Municipalité.  

 

Intérêt personnel :  Un tel intérêt est lié à la personne même de l’élu et il est 

distinct de celui de la collectivité qu’il représente.  

 

Membre du conseil : Élu·e de la Municipalité, un membre d’un comité ou d’une 

commission de la Municipalité ou membre du conseil d’un 

autre organisme municipal, lorsqu’il y siège en sa qualité de 

membre du conseil de la Municipalité. 

 

Municipalité : La Municipalité de la Paroisse de La Doré. 

 

Organisme municipal : Le conseil, tout comité ou toute commission : 

 



 

 

1° D’un organisme que la loi déclare mandataire ou agent 

de la Municipalité; 

2° D’un organisme dont le conseil est composé 

majoritairement des membres du conseil, dont le budget 

est adopté par la Municipalité ou dont le financement 

est assuré pour plus de la moitié par celle-ci; 

3° D’un organisme public dont le conseil est composé 

majoritairement de membres du conseil de plusieurs 

municipalités; 

4° De tout autre organisme déterminé par le ministre des 

Affaires municipales et de l’Habitation. 

 

 

ARTICLE 3 : APPLICATION DU CODE 

 

3.1 Le présent Code et plus particulièrement les règles énoncées dans celui-ci guident 

la conduite de tout membre du conseil.  

 

3.2 Certaines règles prévues au présent Code s’appliquent également après le mandat 

de toute personne qui a été membre du conseil. 

 

 

ARTICLE 4 : VALEURS 

 

4.1 Principales valeurs de la Municipalité en matière d’éthique : 

 

4.1.1 Intégrité des membres du conseil  

 

 L’intégrité implique de faire preuve de probité et d’une honnêteté au-dessus 

de tout soupçon.  

 

4.1.2 Honneur rattaché aux fonctions de membre du conseil  

 

 L’honneur exige de rester digne des fonctions confiées par les citoyens.  

 

4.1.3 Prudence dans la poursuite de l’intérêt public 

 La prudence commande à tout membre du conseil d’assumer ses 

responsabilités face à la mission d’intérêt public qui lui incombe de façon 

objective et avec discernement. La prudence implique de se renseigner 

suffisamment, de réfléchir aux conséquences de ses actions et d’examiner 

les solutions alternatives.  

 L’intérêt public implique de prendre des décisions pour le plus grand bien 

de la collectivité et non à l’avantage d’intérêts privés ou personnels au 

détriment de l’intérêt public. 

 

4.1.4 Respect et civilité envers les autres membres du conseil de la municipalité, 

les employés de celle-ci et les citoyens 

 

 De façon générale, le respect exige de traiter toutes les personnes avec égard 

et considération. La civilité implique de faire montre de courtoisie, politesse 

et de savoir-vivre.  

 

4.1.5 Loyauté envers la Municipalité 

 La loyauté demande de s’acquitter de ses fonctions dans le meilleur intérêt 

de la Municipalité, avec objectivité et indépendance d’esprit. Elle implique 

de faire abstraction de ses intérêts personnels et de les divulguer en toute 

transparence, conformément aux règles applicables. De plus, la loyauté 

implique de respecter les décisions prises par le conseil. 

 

4.1.6 Recherche de l’équité 

 

 L’équité implique de faire preuve d’impartialité, soit avoir une conduite 

objective et indépendante, et de considérer les droits de chacun. L’équité 

exige de ne faire aucune discrimination. 

 



 

 

4.2 Ces valeurs doivent guider les membres du conseil de la Municipalité dans 

l’appréciation des règles déontologiques qui leur sont applicables. 

 

4.3 Lorsque des valeurs sont intégrées à l’article 5 du présent Code, celles-ci doivent, 

en plus de guider la conduite du membre du conseil, être respectées et appliquées 

par celui-ci. 

 

 

ARTICLE 5 : RÈGLES DE CONDUITE ET INTERDICTIONS 

 

5.1 Les règles de conduite ont notamment pour objectif de prévenir : 

 

5.1.1 Toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil peut influencer 

son indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions.  

5.1.2 Le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites. 

5.1.3 Toute inconduite portant atteinte à l’honneur et la dignité de la fonction 

d’élu municipal. 

 

5.2 Règles de conduite et interdictions 

 

5.2.1 Le membre du conseil doit se conduire avec respect et civilité.  

 

Il est interdit à tout membre du conseil de se comporter de façon 

irrespectueuse ou incivile envers les autres membres du conseil municipal, 

les employés municipaux ou les citoyens par l’emploi, notamment, de 

paroles, d’écrits ou de gestes vexatoires, dénigrants ou intimidants ou de 

toute forme d’incivilité de nature vexatoire. 

 

Plus particulièrement, tout membre du conseil doit : 

 

a) Faire preuve de civilité et de courtoisie dans ses échanges et ses 

communications, incluant celles sur le Web et les médias sociaux; 

 

b) Respecter la dignité et l’honneur des autres membres du conseil, des 

employés municipaux et des citoyens.  

 

Tout membre du conseil doit s’engager dans un dialogue franc et honnête 

avec les autres membres du conseil afin d’en arriver à une décision éclairée.  

 

Tout membre du conseil doit respecter le décorum lors d’une séance 

publique ou privée du conseil municipal. Notamment, le membre du conseil 

doit respecter les directives du président de l’assemblée. 

 

Dans ses communications avec les employés municipaux, les partenaires de 

la Municipalité, les citoyens, les médias et le public en général, le membre 

du conseil ne peut utiliser sa fonction ou son titre afin de laisser croire qu’il 

agit au nom de la Municipalité, sauf dans le cas où une résolution a dûment 

été adoptée à cet effet par le conseil municipal. Cette interdiction ne 

s’applique toutefois pas au maire qui agit dans le cadre des pouvoirs 

spécifiques qui lui sont dévolus par la loi. 

 

5.2.2 Le membre du conseil doit se conduire avec honneur. 

Il est interdit à tout membre du conseil d’avoir une conduite portant atteinte 

à l’honneur et à la dignité de la fonction d’élu municipal. 

 

Tout membre du conseil doit prendre les moyens raisonnables pour assister 

aux séances publiques et aux séances privées du conseil municipal. Il en est 

de même lorsqu’il présente la Municipalité lors de différentes réunions ou 

d’événements. 

 

Il est interdit à tout membre du conseil d’effectuer une dépense en 

contravention avec la Loi sur le traitement des élus municipaux (RLRQ, c. 

T-11.001) ou de tenter de se faire rembourser une telle dépense.  

 

Dans le cadre de ses déplacements et de ses dépenses qui impliquent un 



 

 

remboursement de la part de la Municipalité, tout membre du conseil doit 

autant que possible en limiter les coûts à ce qui est raisonnable dans les 

circonstances. 

 

 

5.2.3 Conflits d’intérêts 

 

5.2.3.1 Il est interdit à tout membre du conseil d’agir, de tenter d’agir ou 

d’omettre d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice de ses 

fonctions, ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux 

de toute autre personne. 

 

5.2.3.2 Il est interdit à tout membre du conseil de se prévaloir de sa fonction 

pour influencer ou tenter d’influencer la décision d’une autre 

personne de façon à favoriser ses intérêts personnels ou, d’une 

manière abusive, ceux de toute autre personne. 

 

5.2.3.3 Il est interdit à tout membre du conseil de contrevenir aux articles 

304 et 361 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 

municipalités (RLRQ, c. E-2.2), sous réserve des exceptions prévues 

aux articles 305 et 362 de cette loi. 

 

5.2.3.4 Tout membre du conseil doit éviter de se placer, sciemment, dans 

une situation où il est susceptible de devoir faire un choix entre, 

d’une part, son intérêt personnel ou d’une autre personne et, d’autre 

part, celui de la Municipalité ou d’un autre organisme, lorsqu’il y 

siège en sa qualité de membre du conseil. 
 
5.2.3.5 Tout membre du conseil doit faire preuve d’impartialité et d’équité. 

Il ne peut faire preuve de favoritisme, notamment à l’égard des 

fournisseurs de la Municipalité. 

 

5.2.3.6 Tout membre du conseil doit être indépendant d’esprit et avoir un 

jugement objectif sans intérêt personnel de manière à prendre les 

meilleures décisions pour la Municipalité. 

 

5.2.3.7 Le membre du conseil qui constate l’existence d’un conflit d’intérêts 

ou en est avisé doit prendre les moyens pour y mettre fin, et ce, le 

plus tôt possible à partir du moment où il en a connaissance. 

 

5.2.3.8 Tout membre du conseil doit prévenir et éviter les situations dans 

lesquelles il risque de subir de l’influence indue quant à une décision 

qui est susceptible de favoriser son intérêt personnel ou, d’une 

manière abusive, ceux de toute autre personne. 

 

5.2.3.9 Tout membre du conseil doit s’assurer, en tout temps, que ses 

activités autres que celles liées à sa fonction d’élu n’entrent pas en 

conflit avec l’exercice de ses fonctions d’élu municipal. 

 

5.2.4 Réception ou sollicitation d’avantages 

 

5.2.4.1 Il est interdit à tout membre du conseil de solliciter, de susciter, 

d’accepter ou de recevoir, pour lui-même ou pour une autre 

personne, quelque avantage que ce soit en échange d’une prise de 

position sur une question dont le conseil, un comité ou une 

commission dont il est membre peut être saisi. 

 

5.2.4.2 Il est interdit à tout membre du conseil d’accepter tout don, toute 

marque d’hospitalité ou tout autre avantage, quelle que soit sa 

valeur, qui est offert par un fournisseur de biens ou de services ou 

qui peut influencer son indépendance de jugement dans l’exercice 

de ses fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité. 

5.2.4.3 Tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage reçu par 

un membre du conseil municipal et qui n’est pas de nature purement 

privée ou visé par l’article 5.2.4.2 doit, lorsque sa valeur excède 



 

 

200 $, faire l’objet, dans les 30 jours de sa réception, d’une 

déclaration écrite par ce membre auprès du greffier-trésorier de la 

Municipalité. Lorsqu’un membre du conseil représente la 

Municipalité à un événement et qu’il reçoit un prix de présence ou 

un avantage quelconque, sans que le membre du conseil ait eu à 

débourser personnellement de participation pour le recevoir, celui-ci 

doit le remettre à Municipalité, laquelle décidera comment en 

bénéficier ou en disposer. 

 

Cette déclaration doit contenir une description adéquate du don, de 

la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu, et préciser le nom du 

donateur ainsi que la date et les circonstances de sa réception. 

 

5.2.5 Le membre du conseil ne doit pas utiliser des ressources de la Municipalité 

 

5.2.5.1 Il est interdit à tout membre du conseil d’utiliser des ressources de 

la Municipalité ou de tout autre organisme municipal au sens du 

présent Code à des fins personnelles ou à des fins autres que les 

activités liées à l’exercice de ses fonctions. Cette interdiction ne 

s’applique toutefois pas lorsqu’un membre du conseil utilise, à des 

conditions non préférentielles, une ressource mise généralement à la 

disposition des citoyens. 

 

5.2.5.2 Un membre du conseil ne peut permettre à un employé municipal ou 

un tiers d’utiliser les ressources de la Municipalité ou de tout autre 

organisme municipal lié à la Municipalité à des fins personnelles à 

moins qu’il ne s’agisse d’un service ou d’une activité qui est offert 

de façon générale par la Municipalité.  

 

Il est interdit à un membre de détourner à son propre avantage ou à 

l’avantage d’un tiers, un bien ou une somme d’argent appartenant à la 

Municipalité. 

 

5.2.6 Renseignements privilégiés 

 

5.2.6.1 Il est interdit à tout membre du conseil d’utiliser, de communiquer 

ou de tenter d’utiliser ou de communiquer, tant pendant son mandat 

qu’après celui-ci, des renseignements obtenus dans l’exercice ou à 

l’occasion de l’exercice de ses fonctions et qui ne sont généralement 

pas à la disposition du public pour favoriser ses intérêts personnels 

ou ceux de toute autre personne. 

 

5.2.6.2 Il est interdit à tout membre du conseil d’utiliser ou divulguer, à son 

propre avantage ou à l’avantage d’un tiers, une information 

privilégiée ou une information qu’il détient et qui ne serait pas 

autrement disponible ou que le conseil municipal n’a pas encore 

divulguée. 

 

5.2.6.3 Un membre du conseil ne peut divulguer de quelque façon que ce 

soit, directement ou indirectement, l’opinion émise en séance privée 

par un autre membre du conseil ou toute autre personne y 

participant. 

 

5.2.6.4 Tout membre du conseil doit faire preuve de prudence dans ses 

communications, notamment sur le Web et les médias sociaux, afin 

d’éviter de divulguer directement ou indirectement une information 

privilégiée ou qui n’est pas de nature publique. 

 

5.2.6.5 Pour les fins de la présente section, et sans limiter la généralité de 

ce qui précède, sont notamment, mais non limitativement, 

considérés comme des informations privilégiées et des 

renseignements qui ne sont pas de nature publique: les documents et 

les renseignements ne pouvant être divulgués ou dont la 

confidentialité doit être assurée en vertu de la Loi sur l’accès aux 

documents des organismes publics et sur la protection des 



 

 

renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1), les discussions tenues 

lors des séances privées et tout ce qui est protégé par le secret 

professionnel, tant que la Municipalité n’y a pas renoncé dans ce 

dernier cas. 

 

5.2.7 Après-mandat 

 

5.2.7.1 Il est interdit à tout membre du conseil, dans les douze (12) mois qui 

suivent la fin de son mandat, d’occuper un poste d’administrateur ou 

de dirigeant d’une personne morale, un emploi ou toute autre 

fonction, de telle sorte que lui-même ou toute autre personne tire un 

avantage indu de ses fonctions antérieures à titre de membre du 

conseil de la Municipalité. 

 

5.2.8 Annonce lors d’une activité de financement politique 

 

5.2.8.1 Il est interdit à tout membre du conseil de faire l’annonce, lors 

d’une activité de financement politique, de la réalisation d’un 

projet, de la conclusion d’un contrat ou de l’octroi d’une subvention 

par la Municipalité, sauf si une décision finale relativement à ce 

projet, contrat ou subvention a déjà été prise par l’autorité 

compétente de la municipalité. 

 

5.2.9 Ingérence 

 

5.2.9.1 Un membre du conseil ne peut s’ingérer dans l’administration 

quotidienne de la Municipalité ou donner des directives aux 

employés municipaux, autrement qu’à l’occasion d’une prise de 

décision en séance publique du conseil municipal. Dans un tel cas, 

les directives sont mises en application auprès des employés 

municipaux par la direction générale. 

 

Il est entendu que le membre du conseil qui est membre d’un 

comité, ou d’une commission formée par le conseil municipal ou 

qui est mandaté par le conseil municipal pour représenter la 

Municipalité dans un dossier particulier, peut toutefois devoir 

collaborer avec la direction générale et les employés municipaux. 

Cette collaboration est limitée au mandat lui ayant été attribué par 

le conseil municipal. 

 

En aucun cas la présente disposition ne peut être appliquée ou 

interprétée de manière à limiter le droit de surveillance, 

d’investigation et de contrôle du maire lui étant dévolu en vertu de 

la loi. 

 

5.2.9.2 Tout membre du conseil doit transmettre les plaintes qu’il reçoit au 

directeur général de la Municipalité qui fera le suivi approprié. Si 

les plaintes visent le directeur général, il les réfère au maire. 

 

 

ARTICLE 6 : MÉCANISME D’APPLICATION, DE CONTRÔLE ET DE 

SANCTIONS 

 

6.1 Les mécanismes d’application et de contrôle du présent Code sont ceux prévus à la 

LEDMM; 

 

6.2 Un manquement à une règle prévue au présent Code, par un membre du conseil de 

la Municipalité, peut entraîner l’imposition des sanctions prévues à la LEDMM, 

soit : 

 

6.2.1 la réprimande; 

6.2.2 la participation à une formation sur l’éthique et la déontologie en matière 

municipale, aux frais du membre du conseil, dans le délai prescrit par la 

Commission municipale du Québec; 



 

 

6.2.3 la remise à la Municipalité, dans les 30 jours de la décision de la 

Commission municipale du Québec : 

a) du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu ou de la valeur 

de ceux-ci; 

b) de tout profit retiré en contravention à une règle énoncée au présent 

code; 

6.2.4 le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme reçue, 

pour la période que la Commission détermine, comme membre d’un conseil, 

d’un comité ou d’une commission de la Municipalité ou d’un organisme; 

6.2.5 une pénalité, d’un montant maximal de 4 000 $, devant être payée à la 

Municipalité; 

6.2.6 la suspension du membre du conseil pour une période dont la durée ne peut 

excéder 90 jours, cette suspension pouvant avoir effet au-delà du jour où 

prend fin son mandat s’il est réélu lors d’une élection tenue pendant sa 

suspension et que celle-ci n’est pas terminée le jour où débute son nouveau 

mandat. 

Lorsqu’un membre du conseil est suspendu, il ne peut exercer aucune 

fonction liée à sa charge de maire ou de conseiller et, notamment, il ne peut 

siéger à aucun conseil, comité ou commission de la Municipalité ou, en sa 

qualité de membre du conseil de la Municipalité, d’un autre organisme, ni 

recevoir une rémunération, une allocation ou toute autre somme de la 

Municipalité ou d’un tel organisme. 

 

 

ARTICLE 7 : REMPLACEMENT 

 

7.1 Le présent règlement remplace le règlement 2018-010 « Code d’éthique et de 

déontologie municipal pour les élus municipaux » adopté le 5 février 2018 et le 

règlement 2019-011 « Modifiant le règlement 2018-010 intitulé « code d’éthique et 

de déontologie municipal pour les élus municipaux » adopté le 8 juillet 2019. 

 

7.2 Toute mention ou référence à un code d’éthique et de déontologie des élus·es, que ce 

soit dans un règlement, une résolution, une politique, un contrat, etc., est réputée faire 

référence au présent règlement. 

 

 

ARTICLE 8 : ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

8.1 Le présent règlement entre en vigueur conformément à loi. 

 

 

 

_______________________________   

Ghislain Laprise, Maire      

 

 

 

________________________________ 

Stéphanie Gagnon, CPA, CGA Directrice générale 

 

Adopté le 14 février 2022 

Publié le 15 février 2022 

 

 

 

POINT 7.2 

RÉSOLUTION 2022-02-026 

VENTE DE TERRAIN : AUTORISATION DE VENTE LOT 5 326 865 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de La Doré désire favoriser le développement du 

Quartier des Pionniers; 

 

CONSIDÉRANT la proposition d’achat de madame Marili Bélanger et monsieur Jean-

Daniel Mailhot reçue le 25 janvier 2022; 

 



 

 

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 la vente du lot 5 326 865 à madame Marili Bélanger et monsieur Jean-

Daniel Mailhot, et ce, au prix de 8 000$, plus les taxes applicables; 

- 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 ci-dessous; 

- l’acquéreur a l’obligation de construction d’une résidence dans les 24 mois suivant 

la date de la signature du contrat; 

- une prolongation du délai de construction pourra être accordée sur présentation des 

arguments valables; 

- à défaut de construire dans le délai convenu, l’obligation sera substituée par le 

paiement de 5.92$ le mètre carré moins le prix payé à défaut de quoi le terrain 

reviendra de droit à la Municipalité et les frais de transfert seront à la charge de 

l'acquéreur ; 

- la nouvelle propriété devra respecter le règlement du Plan d’implantation et 

d’intégration architecturale de ce secteur; 

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

 

 

POINT 7.3 

RÉSOLUTION 2022-02-027 

ÉLABORATION D’UNE ENTENTE INTERMUNICIPALE POUR LA GESTION DE 

L’ENTRETIEN DES SENTIERS DU PARC DE LA COURONNE – SOUTIEN À LA 

COOPÉRATION INTERMUNICIPALE DU FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de la Paroisse de La Doré fait partie intégrante du Parc 

de la couronne par son réseau de sentiers situés dans le secteur Montagne à Ouellet du 

Sentier Ouiatchouan; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de la Paroisse de La Doré a pris connaissance du projet 

visant l’élaboration d’une entente intermunicipale pour la gestion de l’entretien des sentiers 

du Parc de la couronne, souhaite y adhérer et demande à la Ville de Saint-Félicien de 

déposer une demande d’aide financière dans le cadre du programme de soutien à la 

coopération intermunicipale; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Saint-Félicien et les municipalités de la Paroisse de La Doré, 

Saint-François-de-Sales, Chambord et Lac-Bouchette désirent participer à l’élaboration 

d’entente intermunicipale pour la gestion de l’entretien des sentiers du Parc de la couronne 

et désirent présenter le projet dans le cadre du volet 4 – Soutien à la coopération 

intermunicipale du Fonds régions et ruralité; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de la Paroisse de La Doré a pris connaissance du Guide 

à l’intention des organismes concernant le volet 4 – Soutien à la coopération 

intermunicipale du Fonds régions et ruralité; 

 

ATTENDU QUE d’autres municipalités de la MRC du Domaine-du-Roy désirent 

participer au projet d’entente intermunicipale pour la gestion de l’entretien des sentiers du 

Parc de la couronne; 

 

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: 

 

 s’engage à participer au projet d’élaboration d’une entente intermunicipale pour la 

gestion de l’entretien des sentiers du Parc de la couronne et à assumer une partie 

des coûts; 

 autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet 4 – Soutien à la coopération 

intermunicipale du Fonds régions et ruralité; 

 nomme la Ville de Saint-Félicien comme organisme responsable du projet et 

l’autorise à nommer son propre représentant pour signer tout document relatif au 

projet et à cette demande d’aide financière. 

 



 

 

 

POINT 7.4 

RÉSOLUTION 2022-02-028 

ACHAT MATÉRIEL ROULANT : AUTORISATION D’APPEL D’OFFRES 

 

CONSIDÉRANT la nécessité de renouveler un équipement roulant; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de procéder par appel d’offres public; 

 

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 la direction 

générale à procéder à un appel d’offres public pour le remplacement du tracteur municipal. 

 

 

POINT 7.5 

RÉSOLUTION 2022-02-029 

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

BUDGET RÉVISÉ 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 modifiées 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 passera: 

 pour la portion #1076 de 2 975$ à 3 981$ pour une augmentation de 

1 006$; 

 pour la portion #1245 de 3 789$ à 4 274$ pour une augmentation de 485$; 

 pour la portion #2280 de 298$ à 904$ pour une augmentation de 606$. 

 

 

POINT 7.6 

RÉSOLUTION 2022-02-030 

ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE : AUTORISATION D’ACHAT 

 

CONSIDÉRANT QUE le serveur municipal est désuet; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire que cet équipement informatique soit fonctionnel et 

fiable; 

 

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 l’achat d’un nouveau 

serveur auprès de Authen-tic, et ce, pour la somme de 14 729.54$, plus les taxes applicables 

et autorise des coûts récurrents pour la sauvegarde mensuelle de 235.50$ par mois, plus les 

taxes applicables. 

 

 

POINT 7.7 

RÉSOLUTION 2022-02-031 

RÈGLEMENT 2007-004 DÉCRÉTANT UN PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE ET 

DE CRÉDIT DE TAXES POUR LES SECTEURS COMMERCIAL ET INDUSTRIEL : 

AUTORISATION D’UNE DEMANDE 

 



 

 

CONSIDÉRANT le règlement 2007-004 intitulé « Règlement 2007-004 décrétant un 

programme d’aide financière et de crédit de taxes pour les secteurs commercial et 

industriel »; 

 

CONSIDÉRANT la demande de Patio Deck-O pour l’aménagement de chambres locatives 

et d’une mini quincaillerie; 

 

CONSIDÉRANT QUE le demandeur remplit toutes les exigences du programme; 

 

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 accepte la demande 

d’aide financière dans le cadre de l’application du règlement 2007-004 pour l’entreprise 

Patio Deck-O et autorise le versement d’un montant de 12 500$ en 2022 pour 

l’implantation des chambres locatives, et ce, sur présentation des coûts investis et de 12 

500$, en 2023 pour l’implantation d’une mini quincaillerie lorsque celle-ci sera en 

fonction. 

 

 

POINT 7.8 

RÉSOLUTION 2022-02-032 

DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS : RÉAFFECTATION D’UN EMPLOYÉ 

 

CONSIDÉRANT QUE, durant la période estivale, il est souvent nécessaire d’employer des 

journaliers afin d’aider les employés des travaux publics dans leurs tâches; 

 

CONSIDÉRANT QU’un employé affecté au Complexe sportif est disposé à tenir ce rôle; 

 

CONSIDÉRANT les besoins potentiels anticipés pour la saison estival 2022; 

 

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 la 

réaffectation de Maxime Mongrain, affecté au Complexe sportif, au département des 

travaux publics pour la saison estivale 2022. 

 

 

POINT 7.9 

RÉSOLUTION 2022-02-033 

DATE DE TENUE DES SÉANCES DU CONSEIL : MODIFICATION D’UNE DATE 

 

CONSIDÉRANT la résolution 2021-12-196 intitulée « Calendrier des séances du conseil 

municipal pour 2022 »; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de modifier une date de séance pour 2022; 

 

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 modifie la date pour 

la tenue de la séance régulière de mars 2022 au 14 mars au lieu du 7 mars. Un avis public 

de la modification sera affiché aux endroits prévus à cette fin. 

 

 

POINT 7.10 

RÉSOLUTION 2022-02-034 

GESTION DE LA SALLE AU SOUS-SOL DE L’ÉGLISE : AUTORISATION DE 

SIGNATURE 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est responsable de la gestion de la salle située au 

sous-sol de l’église; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de signer différents documents officiels afin 

d’assurer une bonne gestion de ladite salle; 

 

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 signer tous les documents nécessaires afin d’assurer une bonne gestion de la 

salle située au sous-sol de l’église, tels que contrat, bail, achat, entente, etc. 



 

 

 

 

POINT 10.1 

RÉSOLUTION 2022-02-035 

EAU POTABLE : MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS : ANALYSE DU 

SYSTÈME DE FILTRATION 

 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de confirmer et de justifier la problématique actuelle 

du système de filtration d’eau potable de la Municipalité; 

 

CONSIDÉRANT QUE le rapport doit être réalisé par des ingénieurs; 

 

CONSIDÉRANT l’offre de services professionnels datée du 26 janvier 2022 de Norda Stel 

pour la réalisation dudit rapport; 

 

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 mandate la firme 

Norda Stelo pour la production d’un rapport d’ingénierie confirmant et justifiant la 

problématique actuelle avec le système de filtration de l’eau potable, et ce, selon la 

proposition datée du 26 janvier 2022 et pour la somme de 11 400$, plus les taxes 

applicables. 

 

 

POINT 10.2 

RÉSOLUTION 2022-02-036 

SOUTIEN À LA COOPÉRATION INTERMUNICIPALE DU FONDS RÉGIONS ET 

RURALITÉ : AUTORISATION DE SIGNATURE DE L’ENTENTE 

 

CONSIDÉRANT la résolution 2020-010-166 intitulée «  Soutien à la coopération 

intermunicipale du Fonds régions et ruralité : Autorisation de présentation d’une 

demande »; 

 

CONSIDÉRANT le projet d’entente en lien avec le projet d’acquisition d’un corrélateur 

acoustique pour la recherche de fuites d’eau; 

 

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 maire et la direction 

générale à signer l’entente relative à l’acquisition d’un corrélateur acoustique pour la 

recherche de fuites d’eau avec la Ville de Saint-Félicien. 

 

 

POINT 12.1 

RÉSOLUTION 2022-02-037 

ADOPTION DU 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 adopte 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» tel que présenté. 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE LA DORÉ 

 

RÈGLEMENT 2021-008 

 

AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE  

NUMÉRO 2018-002 DE MANIÈRE À ASSURER LA CONCORDANCE AU 



 

 

SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ DE  

LA MRC DU DOMAINE-DU-ROY MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT  

NUMÉRO 283-2021 ET À APPORTER D’AUTRES MODIFICATIONS 

 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de la Paroisse de La Doré a adopté en date du 5 mars 

2018 règlement numéro 2018-002 portant sur le règlement de zonage de la Municipalité de 

La Doré, le tout en conformité aux dispositions connues au chapitre IV du titre I de la Loi 

sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1); 

 

ATTENDU QU’en date du 23 avril 2019, le règlement de zonage numéro 2018-002 de la 

Municipalité de la Paroisse de La Doré est entré en vigueur suite à l’émission par la MRC 

du Domaine-du-Roy du certificat de conformité numéro 91050-RZ-01-02-2019; 

 

ATTENDU QUE la section V, du chapitre IV du titre I de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1) permet à la Municipalité de la Paroisse de La Doré 

de modifier son règlement de zonage; 

 

ATTENDU QUE le 10 juin 2021, la MRC du Domaine-du-Roy adoptait le règlement 

numéro 283-2021 ayant pour objet de modifier son schéma d’aménagement et de 

développement révisé afin d’apporter diverses modifications de bonification;  

 

ATTENDU QUE conformément à l’article 53,9 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1), le règlement numéro 283-2021 est entré en vigueur 

le 22 juillet 2021, soit le jour de la signification par la ministre des Affaires municipales et 

de l’Habitation d’un avis en vertu duquel la ministre atteste la conformité du règlement aux 

orientations gouvernementales en matière d’aménagement du territoire; 

 

ATTENDU QU’il a été convenu de profiter de ce processus de modification règlementaire 

pour apporter certaines modifications ponctuelles  règlement de zonage numéro 2018-002; 

 

ATTENDU QUE la section V, du chapitre IV du titre I de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1) permet à la Municipalité de la Paroisse de La Doré 

de modifier son règlement de zonage; 

 

ATTENDU QUE conformément à l’article 124 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

(L.R.Q., chapitre A-19.1), le processus de modification du règlement de zonage débute par 

l’adoption par le conseil de la Municipalité de la Paroisse de La Doré d’un projet de 

règlement; 

 

ATTENDU QUE ce projet d’amendement au règlement de zonage a été soumis à la 

consultation publique le 21 décembre 2021, à 13h30, à la salle de rencontre de l’Hôtel de 

ville ; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a été dûment donné lors de la séance du conseil du 24 

janvier 2022 et qu’un projet de règlement a été déposé lors de cette même séance; 

 

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Luc Bélanger et résolu à l'unanimité des 

conseillers présents que le conseil municipal de la paroisse de La Doré adopte le règlement 

numéro 2021-008 et décrète ce qui suit : 

 

 

ARTICLE 1 PRÉAMBULE 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2 MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT DE ZONAGE 

 

Le règlement de zonage est modifié de manière à :  

 

1. Ajouter, à la fin de l’article 20 « Usages et utilisations interdits » du chapitre IV  

« Dispositions générales applicables à toutes les zones » le libellé suivant :  

 

Malgré ce qui précède, un conteneur maritime utilisé en tant qu’infrastructure 

publique peut être implanté à l’intérieur de l’ensemble des zones définies par le 



 

 

présent règlement, et ce, sans être recouvert de matériaux architecturaux ni de 

toiture. 

 

2. Remplacer, à l’article 96 « Réfection ou construction de bâtiments  

institutionnels » du chapitre VIII « Dispositions particulières applicables aux 

zones institutionnelles et publiques », le premier paragraphe qui se libelle comme 

suit :  

 

Lors de la réfection extérieure d’un bâtiment ou la construction d’un nouveau 

bâtiment destiné à un usage institutionnel, le bois devra être utilisé comme 

revêtement extérieur sur un minimum de 25 % de la superficie totale des façades 

donnant sur une rue. 

 

Par le suivant :  

 

Lors de la réfection extérieure d’un bâtiment ou la construction d’un nouveau 

bâtiment destiné à un usage institutionnel, le bois devra être le matériau à 

prioriser comme revêtement extérieur des façades donnant sur une rue. 

 

3. Remplacer le contenu de l’article 108 « Logements intergénérationnels » du 

chapitre IX « Dispositions particulières applicables aux zones de villégiature » 

qui se libelle comme suit :  

 

 Dans le cas d’un logement intergénérationnel, les dispositions de l’article 

58 du chapitre V s’appliquent. 

 

 Par le paragraphe suivant :  

 

 Les logements intergénérationnels sont autorisés en zone de villégiature, 

à condition qu’ils soient aménagés à même une résidence principale de caractère 

permanent. Dans ce cas, les dispositions de l’article 58 du chapitre V 

s’appliquent.  

 

4. Remplacer, à l’article 178 « Dispositions applicables aux normes d’implantation 

et aux usages autorisés en périphérie des lignes de transport d’énergie, d’un poste 

de compression de gaz naturel et des voies ferrées » du chapitre XVI  

« Dispositions spécifiques applicables à certaines zones particulières », le sous-

article 178-A « Voie ferrée » qui se libelle comme suit :  

 

 Toute nouvelle construction ou tout ouvrage devra respecter une marge 

de recul minimale de 15 mètres mesurée à partir de l’emprise d’une voie ferrée 

identifiée au plan d’urbanisme. 

  

 Nonobstant le paragraphe précédent, cette distance pourra être moindre à 

l’intérieur du périmètre d’urbanisation connu au plan de zonage à la condition 

qu’elle permette d’assurer le respect des objectifs de sécurité et de fluidité des 

transports. 

 

 Par les paragraphes suivants :  

  

 Tout bâtiment principal devra respecter une marge de recul minimale de 

15 mètres mesurés à partir de l’emprise ferroviaire. Dans le cas où la largeur de 

l’emprise ferroviaire excède les 15 mètres, la distance entre un bâtiment principal 

et l’emprise ferroviaire pourra être réduite à un minimum de 10 mètres.  

 

 De plus, tout bâtiment accessoire devra respecter une marge de recul 

minimale de 6 mètres mesurés à partir de l’emprise ferroviaire. Dans le cas où la 

largeur de l’emprise ferroviaire excède les 15 mètres, la distance entre un 

bâtiment accessoire et l’emprise ferroviaire pourra être réduite à un minimum de 

1 mètre. 

 

5. Modifier, au cahier des spécifications, la grille des spécifications  

« 3AF » numéro 902 de manière à ajuster la superficie minimale au sol pour les 

bâtiments résidentiels à 30 m2 (voir annexe A du présent règlement) ; 

 



 

 

 

ARTICLE 3 ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entrera en vigueur suivant la loi.  

 

 

 

 

____________________   ____________________ 

Ghislain Laprise,     Stéphanie Gagnon, CPA, CGA 

Maire        Directrice générale   

 

 

ANNEXE A 

 

 

Grille des spécifications no 63 

Règlement zonage no 

Zone agroforestière No de zone 3AF 
Groupe d’usage Construction  

 Ferme (6.a) ■ 
Laboratoire de recherche agricole (6.b)  
Centre équestre et service de garde (6.c) ■ 
Entreprise horticole, pépinière et gazonnière (6.d) ■ 
Étalage kiosque pour vente produits cultivés sur place (6.e) ■ 
Exploitation forestière (6.f) ■ 

Industrie et 
commerce de gros 

Industrie du bois 3. d) ■ 
Industrie machinerie agricole, forestière ou autres 3. g)  
Établissement relié à l’industrie d’extraction (3.k) ■ 

Résidentiel 

Unifamiliale (1.1) résidences, chalets ou résidences de villégiature ■ 
  

  

Cadre normatif zonage 

 Agricole Résidentiel 

Coefficient 
Emprise au sol 0,1 0,4 

Occupation du sol   

Mage de recul 

Marge avant (min./max.) 30,0 15,0 

Marges latérales  10,0 / 10,0 5,0 / 5,0 

Marge de recul arrière (min./max.) 15,0 10,0 

Bâtiment 

Nombre maximum d’étages n.r. 2 

Hauteur (maximale) bâtiment principal (m) n.r. 9,0 

Superficie minimale au sol (m2) 60,0 30,0 

Largeur minimale de façade (m) 7,0 7,0 

Enseigne 

Nombre n.r. 

Poteau (m2) n.r. 
Façade (m2) n.r. 
Mobile n.r. 
Temporaire n.r. 

Stationnement 
Nombre n.r. 
Ratio (nombre/m2) n.r. 

Autres normes 

Voies publiques ou privées en bordure d’un lac ou 
d’un cours d’eau 

 

Ouvrages ou constructions en bordure d’un lac ou 
d’un cours d’eau 

Section II chap. XVI 

Zones à mouvement de sol  

Prises d’eau de consommation  

Site archéologique  

Perspectives visuelles  

Corridor panoramique Art. 178 chap. XVI 

Chutes et rapides  

Ligne de transport d’énergie et voies ferrées Art. 180 chap. XVI 

Milieux humides  

Cohabitation des usages en zone agricole  

Éoliennes commerciales  

Éoliennes domestiques Section VI chap. XVI 

Sites d’extraction Art. 208 chap. XVI 



 

 

 

 

POINT 12.2 

RÉSOLUTION 2022-02-038 

PROJET MONTAGNE OUELLET : AUTORISATION D’ATTRIBUTION DE 

MANDAT DE RÉALISATION 

 

CONSIDÉRANT le projet de développement de la Montagne à Ouellet; 

 

CONSIDÉRANT les aides financière reçues; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de construire un point d’observation au haut de la 

montagne; 

 

CONSIDÉRANT les appels d’offres sur invitation transmises à 3 entrepreneurs; 

 

CONSIDÉRANT QUE les propositions n’ont pas encore été reçues mais que le conseil 

municipal désire autoriser le mandat au plus bas soumissionnaire conforme 

 

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 la direction 

générale à attribuer le mandat de réalisation du point d’observation pour le secteur de la 

Montagne Ouellet au plus bas soumissionnaire conforme et l’autorise également à signer 

tous les documents nécessaires au projet.  

 

 

POINT 15.1 

RÉSOLUTION 2022-02-039 

PROCLAMATION DES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 

 

CONSIDÉRANT QUE les décideurs et élus du Saguenay-Lac-St-Jean ont placé depuis 

1996 la prévention de l’abandon scolaire au cœur des priorités régionales de 

développement puisque cette problématique est étroitement liée à d’autres enjeux, dont 

l’image régionale, le bilan migratoire, la relève et la qualification de la main-d’œuvre, la 

lutte à la pauvreté et, plus que jamais, la santé publique; 

 

CONSIDÉRANT QUE le décrochage scolaire a des impacts négatifs significatifs sur 

l’économie du Saguenay-Lac-St-Jean, lesquels sont évalués à plusieurs dizaines de 

millions de dollars, annuellement, ces impacts étant par ailleurs estimés à 1,9 millions de 

dollars annuellement à l’échelle du Québec ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les jeunes du Saguenay-Lac-St-Jean sont les plus persévérants au 

Québec et que, malgré cette position enviable de la région, ce sont encore 11.4% de ses 

jeunes qui ont décroché avant d’avoir obtenu un diplôme du secondaire en 2018-2019 

(15.9% pour les garçons et 7.6% pour les filles) ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les conséquences du décrochage scolaire sont lourdes pour les 

individus. Un décrocheur : 

 

- gagne 15 000$ de moins, annuellement, qu’un diplômé, soit environ 439 000$ 

durant tout la durée de sa vie active; 

- vit sept (7) ans de moins qu’un diplômé; 

- a deux fois plus de chance de recourir au chômage ; 

- court 1,7 fois plus de risques de faire partie de la population carcérale; 

- court 1,7 fois plus de risques de connaître des épisodes de dépression. 

 

CONSIDÉRANT QUE les répercussions du décrochage scolaire se font sentir dans notre 

société sur : 

 

- la participation à la vie citoyenne (votation, bénévolat, don de sang) ; 

- les taxes et impôts perçus en moins; 

- les coûts en matière de santé et de sécurité publique ; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est moins onéreux d’agir en prévention, entre 10 000$ et 20 000$ 

par décrocheur potentiel plutôt que 120 000$ par décrocheur; 



 

 

 

CONSIDÉRANT QUE le travail du CRÉPAS et des acteurs mobilisés pour la réussite des 

jeunes permet à la région d’économiser quelque 25 millions de dollars annuellement en 

coûts sociaux ; 

 

CONSIDÉRANT QUE plusieurs élèves accusent un retard scolaire depuis le printemps 

2020 en raison de la pandémie de COVID-19, retard qui risque d’entraîner une 

augmentation du taux de décrochage scolaire à un moment où notre tissu social et notre 

économie sont aussi fragilisées par la pandémie; 

 
CONSIDÉRANT QUE la prévention du décrochage scolaire n’est pas une problématique 

concernant exclusivement le monde scolaire, mais bien un enjeu social dont il faut se 

préoccuper collectivement, et ce, dès la petite enfance jusqu’à l’obtention, par le jeune, 

d’un diplôme qualifiant pour l’emploi, peu importe l’ordre d’enseignement ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le CREPAS organise du 14 au 18 février 2022, de concert avec le 

Réseau québécois de la réussite éducative, la 15e édition des Journées de la persévérance 

scolaire au Saguenay-Lac-St-Jean sous le thème « Nos gestes, un plus pour leur réussite 

dans l’esprit d’être des « Porteurs de sens » » », que celles-ci se veulent un temps fort dans 

l’année pour témoigner de la mobilisation régionale autour de la prévention de l’abandon 

scolaire; 

 

CONSIDÉRANT QUE les Journées de la persévérance scolaire se tiendront à nouveau 

cette année simultanément dans toutes les régions du Québec et qu’un nombre important 

de municipalités appuieront elles aussi cet évènement ponctué de centaines d’activités dans 

les différentes communautés du Saguenay-Lac-St-Jean; 

 

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 : 

 

- déclare les 14, 15, 16 17 et 18 février 2022 comme étant les Journées de la 

persévérance scolaire dans notre municipalité ; 

- appuie le Conseil régional de prévention de l’abandon scolaire (CREPAS) et 

l’ensemble des partenaires mobilisés autour de la lutte au décrochage - dont les acteurs 

des milieux de l’éducation, de la politique, du développement régional, de la santé, de 

la recherche, du communautaire, de la petite enfance, des médias et des affaires – afin 

de faire du Saguenay-Lac-St-Jean la toute première région qui valorise l’éducation 

comme un véritable levier de développement pour ses communautés; 

- encourage et génère des gestes d’encouragement, de reconnaissance et de valorisation 

des jeunes, de manière à leur insuffler un sentiment de fierté au regard de leur parcours 

et à contribuer à les motiver, à leur donner un élan afin de terminer cette année hors de 

l’ordinaire; 

- fera parvenir une copie de la présente résolution au CRÉPAS. 

 

 

POINT 16.0 

Questions PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Aucune question. 

 

 

POINT 17.0 

RÉSOLUTION 2022-02-040 

LEVÉE DE LA SÉANCE  

 

À 20h25, il est proposé par Hélène Gagnon de lever la présente séance.    

 

 

 

      Ghislain Laprise, 

      Maire 

 

 

 



 

 

      Stéphanie Gagnon, CPA, CGA  

      Directrice générale  

 


