
 

 

Province de Québec 

Municipalité de la Paroisse de La Doré 

Lundi, 14 mars 2022 

 

 

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

Paroisse de La Doré, tenue le 14 mars 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 14 FÉVRIER 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 Avis de motion règlement 2022-002 intitulé « Règlement édictant le code 

d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité de la Paroisse 

de La Doré » 

7.2 Enduro La Doré : Demande d’aide financière 

7.3 Vente de terrain : Autorisation de vente lot 5 326 868 

7.4 Entente relative à la fourniture de services d’ingénierie et d’expertise 

technique par la MRC Domaine-du-Roy : Autorisation de signature 

 

8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

8.1 Dépôt du rapport pour les chiens dangereux 

 

9. VOIRIE 

 

9.1 Village-relais : Congrès 2022 



 

 

 

10. SERVICES PUBLICS 

 

11. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE  

 

11.1 Amendement résolution 2021-11-188 intitulée «Municipalité amie des 

Aînés : Formation du comité de suivi du plan d’action Municipalité amie 

des Aînés » 

11.2 Office municipal d'habitation Domaine-du-Roy : Nomination d’un 

représentant municipal 

 

12. URBANISME, DÉVELOPPEMENT ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

 

13. LOISIRS ET CULTURE 

 

13.1 Voisins solidaires :  

13.1.1 Démonstration d’engagement au projet Voisins Solidaires 

13.1.2 Autorisation de signature de la demande de financement 

13.2 Motion de félicitations Festival Pré-Novice 

13.3 Motion de félicitations Keven Asselin 

 

14. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 

15. AFFAIRES NOUVELLES 

 

15.1  Proclamation de la première journée nationale de promotion de la santé 

mentale positive le 13 mars 2022 

15.2 Les élus(es) municipaux québécois solidaires du peuple ukrainien 

 

16. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

17. LEVÉE DE LA SÉANCE  

 

 

POINT 2.0 

RÉSOLUTION 2022-03-041 

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 2022-03-042 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 14 FÉVRIER 2022 

 
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 le procès-verbal du 

14 février 2022 tel que présenté.   

 

 

POINT 4.1 

RAPPORT DU MAIRE 

 

En débutant, le maire informe la population qu’il y aura une coupure planifiée du service 

d’électricité de 4 :00 à 6 :00 cette nuit. 

 

Je continue à prendre connaissance des dossiers en cours. Je participe activement aux 

rencontres reliées à ma charge. 

 

 

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 février 2022 selon leurs 

différents domaines d’intervention.   

 

Lisa Boily a participé à la rencontre du Ministère des Affaires municipales et de 

l'Habitation en lien avec le développement économique et à certaines activités de la 

semaine de la relâche. 

 

 

RÉSOLUTION 2022-03-043 

MOTION DE FÉLICITATIONS TOURNOI PEE-WEE BANTAM DE SAINT-

FÉLICIEN 

 

Une motion de félicitations est présentée par Lisa Boily pour l’organisation et les 

participants au Tournoi Pee-Wee Bantam de Saint-Félicien avec une mention spéciale aux 

jeunes participants de La Doré. 

 

 

Luc Bélanger a participé à une rencontre de la Coopérative de solidarité forestière de la 

rivière aux Saumons. 

 

Louise-Josée Doré a participé à la rencontre du Ministère des Affaires municipales et de 

l'Habitation en lien avec le développement économique, à la formation obligatoire sur 

l’éthique des élus et au Festival Pré-Novice. 

 

Michel Simard a participé à une rencontre de la Résidence Dorée. 

 

Hélène Gagnon a participé aux rencontres régulières et à une activité de la semaine de la 

relâche. 

 

France Chapdelaine a participé à la rencontre du Ministère des Affaires municipales et de 

l'Habitation en lien avec le développement économique et à une rencontre de la Résidence 

Dorée. 

 

 

POINT 4.3 

MRC DOMAINE-DU-ROY : CONSEIL EN BREF 

 

Le maire informe la population que la MRC Domaine-du-Roy représente la Municipalité 

de la Paroisse de La Doré dans plusieurs compétences. Le Conseil en bref a été déposé aux 

membres du conseil et est disponible sur le site internet de la Municipalité afin de prendre 

connaissance des décisions et dossiers discutés à la MRC Domaine-du-Roy. 

 

 

POINT 5.1 

RÉSOLUTION 2022-03-44 

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 février 2022 de la Municipalité au montant de 159 951.49$ incluant les taxes, 

et en autorise le paiement. 
 

 

POINT 6.0 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Aucune question. 

 

 

POINT 7.1 

RÉSOLUTION 2022-03-045 



 

 

AVIS DE MOTION RÈGLEMENT 2022-002 INTITULÉ « Règlement édictant le code 

d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité de la Paroisse de La Doré » 

 

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

édictant le code d’éthique et de déontologie des employés municipaux sera adopté. Le 

projet de règlement est présenté aux membres du conseil municipal.   

 

 

POINT 7.2 

RÉSOLUTION 2022-03-046 

ENDURO LA DORÉ : DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 

 

CONSIDÉRANT QUE, depuis plusieurs années, La Doré accueille une compétition 

d’enduro à moto; 

 

CONSIDÉRANT QU’Enduro La Doré a présenté une demande d’aide financière; 

 

CONSIDÉRANT QU’un évènement est prévu pour les 30 et 31 juillet prochain et ne 

coïncide pas avec un autre évènement majeur à La Doré; 

 

CONSIDÉRANT QUE cet évènement amène une visibilité et un achalandage pour notre 

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 autorise une aide 

financière de 5 000$ à Enduro La Doré pour les activités prévues cet été. 

 

 

POINT 7.3 

RÉSOLUTION 2022-03-047 

VENTE DE TERRAIN : AUTORISATION DE VENTE LOT 5 326 868 

 

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

Quartier des Pionniers; 

 

CONSIDÉRANT la proposition d’achat de monsieur Dany Tremblay reçue le 16 février 

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 vente du lot 5 326 868 à monsieur Dany Tremblay, 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 12 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 7.4 

RÉSOLUTION 2022-03-048 

ENTENTE RELATIVE À LA FOURNITURE DE SERVICES D’INGÉNIERIE ET 

D’EXPERTISE TECHNIQUE PAR LA MRC DOMAINE-DU-ROY : AUTORISATION 

DE SIGNATURE 



 

 

 

CONSIDÉRANT QUE par la résolution 2021-04-057, le conseil de la Municipalité de la 

Paroisse de La Doré s’est engagé à participer au projet de bonification du service 

d’ingénierie territorial et a autorisé le dépôt du projet dans le cadre du volet 4 – Soutien à 

la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité; 

 

CONSIDÉRANT QUE la mise en service du projet de bonification du service d’ingénierie 

territorial nécessite la conclusion d’une entente intermunicipale relative à la fourniture du 

service par la MRC du Domaine-du-Roy; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’entente d’une durée de cinq ans prévoit notamment les 

responsabilités de chaque partie, la nature des services rendus, la procédure et la répartition 

des mandats parmi les bénéficiaires de l’entente, les modalités de répartition des coûts du 

service ainsi que les modalités de renouvellement de l’entente; 

 

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 conclusion de l’entente relative à la fourniture de services d’ingénierie 

et d’expertise technique par la MRC du Domaine-du-Roy pour une durée de cinq 

ans; 

- que Ghislain Laprise, maire, et Stéphanie Gagnon, CPA, CGA, directrice générale 

soient autorisés à signer l’entente pour et au nom de la Municipalité. 

 

 

POINT 8.1 

DÉPÔT DU RAPPORT POUR LES CHIENS DANGEREUX 

 

Afin de se conformer à la règlementation en vigueur, le maire dépose le rapport concernant 

les signalements des chiens dangereux sur le territoire en 2021. 

 

 

POINT 9.1 

RÉSOLUTION 2022-03-049 

VILLAGE-RELAIS : CONGRÈS 2022 

 

CONSIDÉRANT la tenue du congrès 2022 de la Fédération des villages-relais du Québec 

du 25 au 27 mai prochain à Dégelis; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est membre de ladite fédération; 

 

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 

participation de Ghislain Laprise au congrès 2022 de la Fédération des villages-relais du 

Québec qui aura lieu du 25 au 27 mai 2022 à Dégelis. Un budget d’environ 1 500$ est 

accordé. Les frais encourus seront remboursés sur présentation de pièces justificatives. 

 

 

POINT 11.1 

RÉSOLUTION 2022-03-050 

AMENDEMENT RÉSOLUTION 2021-11-188 INTITULÉE « Municipalité amie des 

Aînés : Formation du comité de suivi du plan d’actions Municipalité amie des Aînés » 

 

CONSIDÉRANT la résolution 2021-11-188 intitulée « Municipalité amie des Aînés : 

Formation du comité de suivi du plan d’actions Municipalité amie des Aînés »; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de modifier l’un des représentants nommés dans 

ladite résolution; 

 

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 amende la résolution 2021-11-

188 intitulée « Municipalité amie des Aînés : Formation du comité de suivi du plan 

d’actions Municipalité amie des Aînés » comme suit : 

 



 

 

- Modifier le texte « …Karen Coulombe à titre de représentant du milieu aîné. » pour 

le texte « …Lucien Tremblay à titre de représentant du milieu aîné. » 

 

 

POINT 11.2 

RÉSOLUTION 2022-03-051 

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DOMAINE-DU-ROY : NOMINATION D’UN 

REPRÉSENTANT MUNICIPAL 

 

CONSIDÉRANT la fusion des offices municipaux d’habitation de La Doré et Saint-

Félicien; 

 

CONSIDÉRANT la création de l’Office municipal d'habitation Domaine-du-Roy; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de nommer un représentant municipal sur le conseil 

d’administration de la nouvelle entité; 

 

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

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

Gagnon comme représentante municipale sur le conseil d’administration de l’Office 

municipal d'habitation Domaine-du-Roy. 

 

 

POINT 13.1.1 

RÉSOLUTION 2022-03-052 

VOISINS SOLIDAIRES : DÉMONSTRATION D’ENGAGEMENT AU PROJET 

VOISINS SOLIDAIRES 

 

CONSIDÉRANT QUE l’appel de projets Voisins solidaires, financé par l’organisme 

Espace MUNI, vient soutenir les municipalités qui souhaitent développer, maintenir ou 

améliorer des initiatives Voisins solidaires permettant de tisser des liens sociaux et 

intergénérationnels, de briser l’isolement et de contribuer à la santé globale et à la qualité 

de vie des citoyennes et citoyens, ainsi qu’au développement des communautés; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de la Paroisse de La Doré manifeste de la volonté 

à développer un projet Voisins solidaires, car elle désire implanter un parc 

intergénérationnel dans le secteur en développement du Quartier des Pionniers afin de 

susciter un bon voisinage dans ce secteur; 

 

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 confirme 

formellement l’engagement de la Municipalité de la Paroisse de La Doré à mettre en œuvre, 

dans un délai de deux (2) ans, un projet Voisins solidaires avec la collaboration des 

citoyennes et citoyens, ainsi que des organismes du milieu. 

 

 

POINT 13.1.2 

RÉSOLUTION 2022-03-053 

VOISINS SOLIDAIRES : AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA DEMANDE DE 

FINANCEMENT 

 

CONSIDÉRANT QUE l’appel de projets Voisins solidaires financé par l’organisme 

Espace MUNI vient soutenir les municipalités qui souhaitent développer, maintenir ou 

améliorer des initiatives Voisins solidaires permettant de tisser des liens sociaux et 

intergénérationnels, de briser l’isolement et de contribuer à la santé globale et à la qualité 

de vie des citoyennes et citoyens, ainsi qu’au développement des communautés; 

 

CONSIDÉRANT le projet d’implantation d’un parc intergénérationnel dans le secteur en 

développement du Quartier des Pionniers; 

 

CONSIDÉRANT une demande citoyenne transmise à la Municipalité en ce sens en 2021; 

 

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 Stéphanie 

Gagnon, directrice générale à signer au nom de la Municipalité de la Paroisse de La Doré 



 

 

tous les documents relatifs à la demande de financement présentée dans le cadre de cet 

appel de projets. 

 

 

POINT 13.2 

RÉSOLUTION 2022-03-054 

MOTION DE FÉLICITATIONS FESTIVAL PRÉ-NOVICE  

 

Une motion de félicitations est présentée par le maire et appuyée à l’unanimité du conseil 

municipal au comité organisateur et à tous les participants du Festival Pré-Novice de La 

Doré. Grâce à l’implication de tous, ce dernier a remporté un franc succès. 

 

 

POINT 13.3 

RÉSOLUTION 2022-03-055 

MOTION DE FÉLICITATIONS KEVEN ASSELIN 

 

Une motion de félicitations est présentée par le maire et appuyée à l’unanimité du conseil 

municipal à Keven Asselin pour les succès remportés lors de ses présences aux 

compétitions de cross-country présentées à Chibougamau, Oujé-Bougoumou et Mistissini 

Lake. Il est un fier représentant de notre communauté. 

 

 

POINT 15.1 

RÉSOLUTION 2022-03-056 

PROCLAMATION DE LA JOURNÉE DE PROMOTION DE LA SANTÉ MENTALE 

POSITIVE LE 13 MARS 2022 

 

CONSIDÉRANT QUE le 13 mars 2022 est la première Journée nationale de la promotion 

de la santé mentale positive; 

 

CONSIDÉRANT QUE le 13 mars 2020 – date de la déclaration de l’état d’urgence 

sanitaire au Québec du fait de la menace grave à la santé de la population que constituait 

la pandémie de la COVID-19 – représente un moment clé de la prise de conscience par la 

société québécoise de l’importance de la santé mentale positive et de son soutien continu; 

 

CONSIDÉRANT QUE la promotion de la santé mentale positive vise à accroitre et à 

maintenir le bien-être individuel et collectif de la population et à favoriser la résilience; 

 

CONSIDÉRANT QU’il a été démontré que par leurs initiatives diverses, les municipalités 

peuvent jouer un rôle de premier plan pour favoriser la santé mentale positive de leurs 

concitoyennes et concitoyens;   

 

CONSIDÉRANT QUE le Mouvement Santé mentale Québec et ses organismes membres 

lancent le 13 mars 2022 leur campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le 

thème « Choisir, c’est ouvrir une porte »; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Mouvement Santé mentale Québec offre, au cours de la 

Campagne, de nombreux outils favorisant le renforcement de la santé mentale de la 

population du Québec et utilisables tout au long de l’année;  

 

CONSIDÉRANT QUE dans le contexte de la pandémie, les individus, les organisations et 

les collectivités ont besoin, plus que jamais, de s’outiller pour favoriser la santé mentale;  

 

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 proclame la Journée 

nationale de la promotion de la santé mentale positive et invite tous les citoyens et 

citoyennes ainsi que toutes les organisations et institutions de la municipalité à faire 

connaitre les outils de la campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème 

« Choisir, c’est ouvrir une porte ».  

 

 

POINT 15.2 

RÉSOLUTION 2022-03-057 



 

 

LES ÉLUS·(ES) MUNICIPAUX QUÉBÉCOIS SOLIDAIRES DU PEUPLE 

UKRAINIEN 

 

CONSIDÉRANT QUE la Fédération de Russie a envahi militairement la république 

d’Ukraine; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Fédération de Russie a, se faisant, violé les règles internationales 

du respect de l’intégrité des frontières nationales et provoque la mort de milliers de 

personnes et l’exode de citoyens ukrainiens; 

 

CONSIDÉRANT QU’à notre époque, la solution militaire est inacceptable pour régler les 

conflits entre nations; 

 

CONSIDÉRANT QUE les élus·(es) municipaux et le peuple québécois sont profondément 

affligés par les souffrances vécues par le peuple et les communautés ukrainiennes; 

 

CONSIDÉRANT la volonté des élus·(es) municipaux du Québec d’exprimer leur 

désapprobation la plus totale de cette situation et du recours aux armes pour régler les 

conflits; 

 

CONSIDÉRANT la volonté des élus·(es) municipaux et de la population québécoise 

d’exprimer leur solidarité avec le peuple ukrainien; 

 

CONSIDÉRANT les gestes de solidarité de plusieurs municipalités et de nombreux 

Québécois envers le peuple ukrainien, notamment à travers des dons à la Croix-Rouge 

canadienne; 

 

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 :  

 

- condamne avec la plus grande fermeté l’invasion de l’Ukraine par la Russie; 

- joigne sa voix au concert des nations pour appeler la Russie à mettre fin à son 

agression, à retirer toutes ses forces de l’Ukraine et à régler ses différends par la 

voie de la diplomatie; 

- demande au gouvernement du Canada de prendre toutes les mesures nécessaires 

pour amener la Russie à abandonner son attitude belliqueuse; 

- invite ses citoyens à participer à l’effort de solidarité envers le peuple ukrainien; 

- déclare son intérêt à contribuer à cet effort collectif et humanitaire et invite tous les 

groupes et intervenants à se mobiliser pour organiser l’accueil de ces personnes 

réfugiées sur notre territoire; 

- que copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du Canada, M. Justin 

Trudeau, à la ministre des Affaires étrangères, Mme Mélanie Joly, au premier 

ministre du Québec, M. François Legault, à l’ambassade de la République 

d’Ukraine, à l’ambassade de la Fédération de Russie, à la Fédération québécoise 

des municipalités et aux médias régionaux et nationaux.  

 

 

POINT 16.0 

Questions PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Aucune question. 

 

 

POINT 17.0 

RÉSOLUTION 2022-03-058 

LEVÉE DE LA SÉANCE  

 

À 20h30, il est proposé par Louise-Josée Doré de lever la présente séance.    

 

 

      Ghislain Laprise, 

      Maire 

 

      Stéphanie Gagnon, CPA, CGA  

      Directrice générale  


