
Province de Québec 

Municipalité de la Paroisse de La Doré 

Lundi, 4 avril 2022 

 

 

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

Paroisse de La Doré, tenue le 4 avril 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 MARS 2022 

 

4. RAPPORTS 

 

4.1  Rapport du maire 

4.2  Rapport des conseillers/comités et autres compétences municipales 

 

5. FINANCE 

 

5.1 Acceptation des comptes 

5.2 Rapport financier 

 

6. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

7. ADMINISTRATION 

  

7.1 Adoption 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 Services professionnels d’un consultant en assurances collectives pour les 

municipalités et organismes, dans le cadre d’un achat regroupé de l’UMQ 

 

8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

9. VOIRIE 

 

9.1 Ministère des Transports : Programme d’aide à la voirie locale : Volet 

projets particuliers d’amélioration par circonscription électorale (PPA-CE) : 

Choix des travaux 



 

10. SERVICES PUBLICS 

 

10.1 Avis de motion règlement 2022-003 intitulé « Règlement ayant pour objet 

d’imposer et régir l’installation de compteur d’eau dans les immeubles non 

résidentiels, les immeubles mixtes, les immeubles municipaux, les réseaux 

d’aqueduc privés et sur un échantillon d’immeubles résidentiels situés sur 

le territoire de la Municipalité de la Paroisse de La Doré » 

 

11. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE  

 

12. URBANISME, DÉVELOPPEMENT ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

 

13. LOISIRS ET CULTURE 

 

13.1 Parc de la Couronne : Volet communication 

 

14. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 

15. AFFAIRES NOUVELLES 

 

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

du caribou forestier 

 

16. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

17. LEVÉE DE LA SÉANCE  

 

 

POINT 2.0 

RÉSOLUTION 2022-04-059 

ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

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 l’ordre du jour. 

 

 

POINT 3.0 

RÉSOLUTION 2022-04-060 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 14 MARS 2022 

 
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 

du 14 mars 2022 tel que présenté.   

 

 

POINT 4.1 

RAPPORT DU MAIRE 

 

Le maire rappelle aux citoyens que s’ils ont des questions ou des interrogations sur certains 

sujets ou projets, ils doivent communiquer avec le bureau municipal pour avoir les bonnes 

informations sur le sujet. 

 

Plusieurs rencontres au programme. Plusieurs projets en cours. Je continue à prendre 

connaissance de tous les sujets municipaux. Je suis présent à tous les avant-midi de la 

semaine et c’est facile de me joindre.  

 

 

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 mars selon leurs différents 

domaines d’intervention.   

 

Lisa Boily a participé à deux rencontres du comité Municipalités attrayantes, à une 

rencontre de Recif 02 et du Regroupement loisirs et sports. 

 

Luc Bélanger a participé à une activité afin de voir où sera implanté le refuge dans le 

secteur de la montagne à Ouellet et aussi à amélioration du tracé.  

 

Louise-Josée Doré a participé à deux rencontres du comité Municipalités attrayantes et à 

l’assemblée générale annuelle du Centre d’archives Domaine-du-Roy. 

 

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

 

Hélène Gagnon n’a aucune rencontre pour le mois dernier. 

 

France Chapdelaine a participé à une rencontre de la Résidence Dorée. 

 

 

POINT 5.1 

RÉSOLUTION 2022-04-061 

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 mars 2022 de la Municipalité au montant de 280 321.95$ incluant les taxes, et 

en autorise le paiement. 
 

 

POINT 5.2 

RAPPORT FINANCIER 

 

Le maire dépose le rapport financier en date du 31 mars 2022. 

 

 

POINT 6.0 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Aucune question. 

 

 

POINT 7.1 

RÉSOLUTION 2022-04-062 

ADOPTION RÈGLEMENT 2022-002 INTITULÉ « Règlement édictant le Code d’éthique 

et de déontologie des employés de la Municipalité de la Paroisse de La Doré » 

 

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 2022-002 intitulé « Règlement 

édictant le Code d’Éthique et de déontologie des employés de la Municipalité de la Paroisse 

de La Doré » tel que présenté. 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE LA DORÉ 

 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2022-002 ÉDICTANT LE 

CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS DE LA 

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE LA DORÉ 

 

 

ATTENDU QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (LEDMM), 

sanctionnée le 2 décembre 2010, a créé l’obligation pour toutes les municipalités locales 



d’adopter un code d’éthique et de déontologie qui énonce les principales valeurs de la 

Municipalité en matière d’éthique et les règles qui doivent guider la conduite des employés 

; 

 

ATTENDU QUE 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, communément appelée le « PL 49 » et sanctionnée le 5 novembre 

2021, exige l’ajout d’une règle relative à la réception d’un don ou avantage par un employé 

; 

 

ATTENDU QUE, conformément à l’article 18 de la LEDMM, toute décision relative à 

l’adoption du Code d’éthique et de déontologie est prise par un règlement ; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à une séance du conseil tenue le 14 mars 

2022 ; 

 

ATTENDU QUE l’adoption a été précédée de la présentation et du dépôt d’un projet de 

règlement en date du 14 mars 2022 ainsi que d’une consultation des employés sur le projet 

de règlement qui s’est tenue le 25 mars 2022 

 

ATTENDU QUE, conformément à l’article 12 de ladite Loi, un avis public contenant un 

résumé du projet de règlement a été publié le 15 mars 2022; 

 

ATTENDU QUE le conseil juge opportun, essentiel et d’intérêt public de se conformer 

aux exigences de la Loi par la modification du Code d’éthique et de déontologie des 

employés de la Municipalité ; 

 

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 Préambule 
 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.  

 

 

Article 2 Objet 

 

Le présent règlement a pour objet de remplacer le Code d’éthique et de déontologie pour 

les employés de la Municipalité, notamment, d’ajouter une précision concernant les dons 

et avantages reçus par un employé municipal. 

 

 

Article 3 Code d’éthique et de déontologie des employés 

 

Le Code d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité de la Paroisse de La 

Doré, joint en annexe A est adopté. 

 

 

Article 4 Prise de connaissance du Code d’éthique et de déontologie 

 

Un exemplaire du Code d’éthique et de déontologie est remis à chaque employé de la 

Municipalité. L’employé doit attester au directeur général, sur le formulaire prévu à cet 

effet, en avoir reçu copie et en avoir pris connaissance dans un délai de dix (10) jours 

suivant sa réception. L’attestation complétée est versée au dossier de l’employé.  

 

Le maire reçoit une copie de l’attestation du directeur général et greffier-trésorier. 

 

 

Article 5 Remplacement 

 

Le présent règlement remplace le Règlement numéro 2012-010, et ses modifications (2016-

004 & 2018-014) édictant un code d’éthique et de déontologie des employés municipaux, 

adopté le 5 novembre 2012.  



 

Toute mention ou référence à un code d’éthique et de déontologie des employés 

municipaux, que ce soit dans un règlement, une résolution, une politique, un contrat, etc., 

est réputée faire référence au présent règlement.  

 

 

Article 6 Entrée en vigueur 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 

ADOPTÉ PAR LE CONSEIL MUNICIPAL, LE 4 AVRIL 2022 

PUBLIÉ LE 5 AVRIL 2022 

 

 

 

 

 
Ghislain Laprise,  

Maire 

 
Stéphanie Gagnon, CPA, CGA 

Directrice générale 

 

ANNEXE A 

CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 

DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX 

 

1. Présentation 

 

Le présent « Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux de la Municipalité 

de la Paroisse de La Doré  » est adopté en vertu des articles 2, 16 et 18 de la Loi sur l’éthique 

et la déontologie en matière municipale (L.R.Q, c. E-15.1.0.1). 

 

En vertu des dispositions de cette loi, la Municipalité de la Paroisse de La Doré doit adopter 

par règlement un code d’éthique et de déontologie des employés municipaux qui énonce 

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

guider leur conduite selon les mécanismes d’application et de contrôle prévus à cet effet.  

 

 

2. Les valeurs 

 

2.1 Les valeurs de la Municipalité en matière d’éthique sont : 

 

1° l’intégrité des employés municipaux ; 

2° l’honneur rattaché aux fonctions d’employé de la Municipalité ; 

3° la prudence dans la poursuite de l’intérêt public ; 

4°  le respect et la civilité envers les membres du conseil municipal, les autres 

employés de la Municipalité et les citoyens, incluant lors des communications 

sur le web et les médias sociaux ; 

5° la loyauté envers la Municipalité ; 

6°  la recherche de l’équité. 

 

2.2 Tout employé doit faire preuve d’intégrité, d’honnêteté, d’objectivité et d’impartialité 

dans l’accomplissement de ses fonctions. 

 

2.3 Les valeurs énoncées au présent Code devront guider tout employé à qui elles 

s’appliquent dans l’appréciation des règles déontologiques qui lui sont applicables, et 

ce, dans une perspective d’intérêt public. 

 

 

3. Le principe général 

 

3.1 L’employé doit exercer ses fonctions et organiser ses activités professionnelles de 

façon à préserver et à maintenir la confiance du public envers la Municipalité. 



 

 

 

 

4. Les objectifs 

 

4.1 Les règles prévues au présent Code ont pour objectifs de prévenir, notamment : 

 

1° toute situation où l’intérêt personnel de l’employé peut influencer son 

indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions ; 

2° toute situation qui irait à l’encontre des valeurs énoncées dans le présent Code 

d’éthique et de déontologie ; 

3° le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites. 

 

 

5. Interprétation 

 

5.1 À moins que le contexte ne s’y oppose, les mots utilisés dans le présent Code 

conservent leur sens usuel, sauf pour les expressions et les mots définis comme suit :  

 

1° avantage : tout avantage, de quelque nature qu’il soit, de même que toute promesse 

d’un tel avantage ; 

 

2° conflit d’intérêts : toute situation où l’employé doit choisir entre l’intérêt de la 

Municipalité et son intérêt personnel ; 

 

3° information confidentielle : renseignement qui n’est pas public et que l’employé 

détient en raison de son lien d’emploi avec la Municipalité ;  

 

4° supérieur immédiat : personne qui représente le premier niveau d’autorité au-

dessus d’un employé et qui exerce un contrôle sur son travail. Dans le cas du directeur 

général, le supérieur immédiat est le maire. 

 

 

6. Champ d’application 

 

6.1 Le présent Code s’applique à tout employé de la Municipalité. 

 

6.2 La Municipalité peut ajouter au présent Code : des règlements, politiques ou directives 

auxquels sont tenus les employés et qui, en cas de contravention, sont susceptibles 

d’entraîner une mesure disciplinaire. En cas d’incompatibilité, le Code prévaut. 

 

6.3 Une loi, un règlement fédéral ou provincial ainsi qu’un contrat de travail auquel la 

Municipalité est partie prévalent sur toute disposition incompatible du présent Code. 

 

6.4 Le Code s’ajoute à tout autre code d’éthique ou de déontologie auquel l’employé est 

assujetti, notamment en vertu du Code des professions (L.R.Q., c. C-26) ou d’une loi 

régissant une profession qui y est mentionnée. La Municipalité ne peut toutefois, en 

vertu du présent Code ou autrement, forcer un employé à contrevenir à un autre code 

d’éthique ou de déontologie adopté en vertu d’une loi.  

 

 

7. Les obligations générales 

 

7.1 L’employé doit : 

 

1° exécuter le travail inhérent à ses fonctions, et ce, avec diligence ; 

2° respecter le présent Code ainsi que les politiques, règles et directives de 

l’employeur ; 

3° respecter son devoir de réserve envers la Municipalité. Il ne doit pas porter 

atteinte à la dignité ou à la réputation de son employeur ni, lorsqu’il y a un lien 

avec son travail, à celles d’un membre du conseil, d’un autre employé de la 

Municipalité ; 

4° agir avec intégrité et honnêteté ; 

5° au travail, être vêtu de façon appropriée ; 

6° communiquer à son employeur toute information portée à sa connaissance et qu’il 

sait être pertinente pour la Municipalité. 



 

 

 

7.2 Lors d’élection au conseil de la Municipalité, le présent Code ne doit pas être 

interprété comme interdisant à un employé d’accomplir un acte que la Loi sur les 

élections et les référendums dans les municipalités (LRQ, c. E-2.2) déclare ne pas 

constituer un travail de nature partisane ; 

 

7.3 Le présent Code ne doit pas être interprété ou appliqué comme empêchant l’employé 

de prendre toute mesure raisonnable pour protéger sa santé, sa sécurité ou son 

intégrité physique et mentale, ou celles d’une autre personne.  

 

 

8. Les obligations particulières 

 

8.1 RÈGLE 1 – Les conflits d’intérêts 

 

8.1.1 Un employé doit éviter toute situation où il doit, sciemment, choisir entre l’intérêt 

de la Municipalité et son intérêt personnel ou, de façon abusive, celui de toute autre 

personne.  

 

8.1.2 L’employé doit :  

 

1° assumer fidèlement ses fonctions en conformité avec les législations 

applicables, incluant la réglementation en vigueur à la Municipalité ou dans tout 

autre organisme municipal ; 

2° s’abstenir d’avoir sciemment, directement ou indirectement, par lui-même ou 

par son associé, un contrat avec la Municipalité. Cette prohibition ne s’applique 

toutefois pas à un contrat autorisé par la loi ; 

3° lorsqu’une situation est susceptible de le mettre en conflit d’intérêts, en 

informer son supérieur. 

 

8.1.3 Sans limiter la particularité de ce qui précède, il est interdit à tout employé : 

 

1° 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 ; 

2° 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. 

 

 

8.2 RÈGLE 2 – Les avantages 

 

8.2.1 Il est interdit à tout employé : 

 

1°  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 décision, d’un 

acte, de l’omission de décider ou d’agir, ou de l’exercice d’une influence 

quelconque dans le cadre de ses fonctions ; 

2°  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. 

 

8.2.2 Il est permis d’accepter un avantage qui n’est pas offert par un fournisseur de biens 

ou de services si les trois conditions suivantes sont respectées : 

 

1° il est reçu conformément à une règle de courtoisie, de protocole, d’hospitalité 

ou d’usage ; 

2° il n’est pas constitué d’une somme d’argent ou d’un titre financier quelconque 

tel qu’une action, une obligation ou un effet de commerce ; 

3° il n’est pas de nature à laisser planer un doute sur l’intégrité, l’indépendance ou 

l’impartialité de l’employé.  

 



 

 

L’employé qui reçoit un avantage respectant ces conditions doit le déclarer à son 

supérieur immédiat. La déclaration doit être inscrite dans un registre tenu à cette fin 

par la direction générale.  

 

 

8.3 RÈGLE 3 – La discrétion et la confidentialité 

 

8.3.1 Un employé ne doit pas sciemment utiliser, communiquer ou tenter d’utiliser ou de 

communiquer un renseignement obtenu dans l’exercice ou à l’occasion de 

l’exercice de ses fonctions et qui n’est généralement pas à la disposition du public, 

pour favoriser ses intérêts personnels ou, de manière abusive, ceux de toute autre 

personne.  

 

8.3.2 L’employé doit prendre toute mesure raisonnable pour assurer la protection d’une 

information confidentielle, notamment lors d’une communication électronique. 

 

8.3.3 En cas de doute, l’employé doit s’adresser au responsable de l’application de la Loi 

d’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 

renseignements personnels pour s’assurer du caractère public ou confidentiel d’une 

information. 

 

 

8.4 RÈGLE 4 – L’utilisation des ressources de la Municipalité 

 

8.4.1 Il est interdit à un employé d’utiliser les ressources de la Municipalité à des fins 

personnelles ou à des fins autres que l’exercice de ses fonctions. 

 

Cette interdiction ne s’applique toutefois pas à l’utilisation de ressources à des 

conditions non préférentielles, mises à la disposition des citoyens.  

 

8.4.2 L’employé doit : 

 

1° utiliser avec soin un bien de la Municipalité. Il doit en faire usage, pour 

l’exécution de son travail, conformément aux politiques, règles et directives ; 

2° détenir, en tout temps, toute autorisation ou permis requis lorsqu’il utilise un 

véhicule de la Municipalité.  

 

 

8.5 RÈGLE 5 – Le respect des personnes 

 

8.5.1 Les rapports d’un employé avec un collègue de travail, un membre du conseil de la 

Municipalité ou toute autre personne doivent se fonder sur le respect, la 

considération et la civilité.  

 

8.5.2 L’employé doit : 

 

1°  agir de manière équitable dans l’exécution de ses fonctions et ne doit pas 

accorder un traitement préférentiel à une personne au détriment des autres ; 

2°  s’abstenir de tenir des propos injurieux ou de harceler une personne par des 

attitudes, des paroles, des gestes pouvant porter atteinte à sa dignité ou à son 

intégrité ; 

3° utiliser un langage approprié à l’exercice de ses fonctions. 

 

 

8.6 RÈGLE 6 – L’obligation de loyauté 

 

8.6.1 L’employé doit être loyal et fidèle à ses engagements envers l’employeur. 

 

 

8.7 RÈGLE 7 – La sobriété 

 

8.7.1 Il est interdit à un employé de consommer ou d’inciter quiconque à consommer une 

boisson alcoolisée ou une drogue pendant son travail. Un employé ne peut être sous 

l’influence de telle boisson ou drogue pendant qu’il exécute son travail.  

 



 

 

Toutefois, un employé qui, dans le cadre de ses fonctions, participe à un événement 

où des boissons alcoolisées sont servies ne contrevient pas à la présente règle s’il 

en fait une consommation raisonnable. 

 

 

8.8 RÈGLE 8 - Annonce lors d’activité de financement politique 

 

8.8.1 Il est interdit à tout employé 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 sans appel relativement à 

ce projet, contrat ou subvention a déjà été prise par l’autorité compétente de la 

municipalité. 

 

 

8.9 RÈGLE 9 –Obligations suite à la fin de son emploi 

 

8.9.1 Il est interdit au directeur général de la municipalité 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 d’employé de la municipalité. 

 

 

9. Les sanctions 

 

9.1 Un manquement au présent Code peut entraîner, sur décision du conseil de la 

Municipalité ou du directeur général – si celui-ci en a le pouvoir conformément à la 

Loi, à un règlement ou à une résolution – et dans le respect de tout contrat de travail, 

l’application de toute sanction appropriée à la nature et à la gravité de ce manquement. 

 

9.2 Dans le cas d’un manquement à une obligation qui s’applique après la fin du contrat de 

travail, la Municipalité peut, selon les circonstances, s’adresser aux tribunaux pour 

obtenir réparation ou, de façon générale, protéger ses droits.  

 

9.3 La Municipalité reconnaît l’aspect correctif de la discipline en milieu de travail. Elle 

reconnaît que la mesure disciplinaire imposée sera juste et raisonnable, et 

proportionnelle à la gravité de la faute reprochée. 

 

 

10.  L’application et le contrôle 

 

10.1 Toute plainte des citoyens au regard du présent Code doit : 

1° être déposée sous pli confidentiel à la direction générale qui verra, le cas 

échéant, à déterminer s’il y a eu contravention au Code d’éthique et de 

déontologie ; 

2° être complète, être écrite, motivée et accompagnée, s’il y a lieu, de tout 

document justificatif, et provenir de toute personne ayant connaissance d’un 

manquement au présent Code d’éthique et de déontologie. 

 

10.2 À l’égard de la direction générale toute plainte doit être déposée au maire de la 

Municipalité. Les paragraphes 1° et 2° de l’alinéa précédent s’appliquent en faisant 

les adaptations nécessaires. 

 

10.3 Aucune sanction ne peut être imposée à un employé sans que ce dernier : 

1° ait été informé du reproche qui lui est adressé ; 

2° ait eu l’occasion d’être entendu.  

 

 

POINT 7.2 

RÉSOLUTION 2022-04-063 

SERVICES PROFESSIONNELS D’UN CONSULTANT EN ASSURANCES 

COLLECTIVES POUR LES MUNICIPALITÉS ET ORGANISMES, DANS LE CADRE 

D’UN ACHAT REGROUPÉ DE L’UMQ 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une proposition de l'Union des municipalités 

du Québec (UMQ) de former, en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités 



 

 

intéressées, un regroupement pour retenir les services professionnels d’un consultant en 

assurances collectives pour les municipalités et organismes, dans le cadre d’un achat 

regroupé de l’UMQ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code 

municipal permettent à une municipalité de conclure avec l’UMQ une telle entente ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire se joindre à ce regroupement ; 

 

CONSIDÉRANT QUE conformément à la loi, l’UMQ procédera à un appel d’offres public 

pour octroyer le contrat ; 

 

CONSIDÉRANT QUE ledit processus contractuel est assujetti au « Règlement numéro 26 

sur la gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de regroupement » adopté par le 

conseil d’administration de l’UMQ ; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’UMQ a lancé cet appel d’offres en mars 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 :   

 

- confirme son adhésion au regroupement de l’UMQ pour retenir les services 

professionnels d’un consultant en assurances collectives pour les municipalités et 

organismes, dans le cadre d’un achat regroupé et confie à l’UMQ le processus 

menant à l’adjudication du contrat ; 

- le contrat octroyé sera d’une durée d’une année, renouvelable d’année en année sur 

une période maximale de cinq ans ; 

- s’engage à fournir à l’UMQ, dans les délais fixés, les informations nécessaires à 

l’appel d’offres ; 

- s’engage à respecter les termes et conditions dudit contrat comme si elle avait 

contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat sera adjugé; 

- s’engage à payer à l’UMQ des frais de gestion de 1.15 % des primes totales versées 

par la municipalité. 

 

 

POINT 9.1 

RÉSOLUTION 2022-04-064 

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

VOLET PROJETS PARTICULIERS D’AMÉLIORATION PAR CIRCONSCRIPTION 

ÉLECTORALE (PPA-CE) : CHOIX DES TRAVAUX 

 

CONSIDÉRANT la demande de la députée, madame Nancy Guillemette, de soumettre une 

programmation des travaux afin d’obtenir une subvention pour des projets particuliers 

d’amélioration par circonscription électorale du réseau routier municipal; 

 

CONSIDÉRANT les travaux proposés par le service des travaux publics sur l’avenue des 

Jardins Est et Ouest, le chemin du Septième Rang, le chemin Pémonca et la route Saint-

Joseph; 

 

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 le dépôt de 

la demande pour les travaux proposés par le service des travaux publics sur l’avenue des 

Jardins Est et Ouest, le chemin du Septième Rang, le chemin Pémonca et la route Saint-

Joseph pour la somme de 108 000$ pour l’exercice financier 2022, et ce, dans le cadre du 

Programme d’aide à la voirie locale du ministère des Transports, Projets particuliers 

d’amélioration par circonscription électorale. Des travaux de 108 000$ sont proposés. 

 

 

POINT 10.1 

RÉSOLUTION 2022-04-065 

AVIS DE MOTION RÈGLEMENT 2022-003  INTITULÉ « Règlement ayant pour objet 

d’imposer et régir l’installation de compteur d’eau dans les immeubles non résidentiels, les 

immeubles mixtes, les immeubles municipaux, les réseaux d’aqueduc privés et sur un 

échantillon d’immeubles résidentiels situés sur le territoire de la Municipalité de la Paroisse 

de La Doré » 



 

 

 

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

règlement sur l’imposition et la gestion de compteurs d’eau sur les immeubles non 

résidentiels et autres sera adopté. Le projet de règlement est présenté aux membres du 

conseil municipal. 

 

 

POINT 13.1 

RÉSOLUTION 2022-04-066 

PARC DE LA COURONNE : VOLET COMMUNICATION 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de la Paroisse de La Doré fait partie intégrante du 

Parc régional de la couronne par son réseau de sentiers situés dans le secteur de la 

Montagne à Ouellet; 

 

CONSIDÉRANT le projet de déploiement du volet des communications et de la promotion 

de la phase 1 du plan de la mise en œuvre du projet du Parc régional de la Couronne pour 

une période trois ans, qui pourra être réévaluée à terme; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de la Paroisse de La Doré a pris connaissance du 

projet de déploiement du volet des communications et de la promotion de la phase 1 du 

plan de la mise en œuvre du projet du Parc régional de la Couronne pour une période trois 

ans; 

 

CONSIDÉRANT la nomination de M. Alexandre Danieli, conseiller en tourisme, à 

représenter les intérêts de la MRC du Domaine-du-Roy dans ce dossier et à assurer la 

gestion financière de ce projet; 

 

CONSIDÉRANT l’embauche d’une ressource en animation numérique à la MRC du 

Domaine-du-Roy, sur trois ans, qui contribuera à l’élaboration et au déploiement de 

stratégies numériques créatives, attractives et inspirantes sur les médias sociaux, répondant 

ainsi aux besoins du Parc régional de la Couronne pour un mandat de 7 à 10 h par semaine; 

 

CONSIDÉRANT l’engagement financier de la MRC du Domaine-du-Roy de 55 000 $sur 

trois ans, provenant du Fonds des redevances hydroélectriques qui permettra de financer 

une partie des dépenses du volet des communications et la promotion du Parc régional de 

la Couronne; 

 

CONSIDÉRANT QUE chaque municipalité participante doit engager des sommes afin de 

financer une partie des dépenses du volet des communications et de la promotion du Parc 

régional de la Couronne tel que présenté dans le budget déposé et que cette somme est:   

 

 de 27 500 $ pour la Ville de Saint-Félicien, ventilée sur trois ans; 

 de 13 750 $ pour Municipalité de la Paroisse de La Doré, ventilée sur trois ans; 

 de 13 750 $ pour la Corporation de gestion du Sentier Ouiatchouan, ventilée sur 

trois ans, la Corporation étant soutenue financièrement par les municipalités de 

Saint-François-de-Sales, Chambord et Lac-Bouchette à la hauteur de 15 000 $ 

annuellement pour trois ans  afin de soutenir le volet des communications et de la 

promotion mais également le volet de la gestion de l’entretien ainsi que ses 

opérations courantes. 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Félicien, la Municipalité de la Paroisse de La Doré 

et la Corporation de gestion du sentier pédestre Ouiatchouan soutenue par les municipalités 

de Saint-François-de-Sales, Chambord et Lac-Bouchette désirent participer au volet des 

communications et de la promotion de la phase 1 du plan de la mise en œuvre du projet du 

Parc régional de la Couronne pour une période trois ans qui sera géré par les ressources de 

la MRC et soutenu via la mise en place d’un comité de suivi – volet des communications 

et de la promotion du Parc régional de la couronne; 

 

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 : 

 

 s’engage à participer au volet des communications et de la promotion de la phase 1 

du plan de la mise en œuvre du projet du Parc régional de la Couronne qui sera géré 



 

 

techniquement et financièrement par la MRC du Domaine-du-Roy, et ce, pour une 

période de trois ans qui pourra être réévaluée à terme; 

 engage la somme de 13 750 $ à même ses budgets, soit 4 375$ en 2022 et 2023 et 

5 000$ en 2024, somme qui permettra de financer une partie des dépenses du volet 

des communications et de la promotion et du Parc régional de la Couronne; 

 s’engage à nommer un représentant afin de participer au comité de suivi – volet 

mise en œuvre des communications et de la promotion du Parc régional de la 

Couronne. 

 

 

POINT 15.1 

RÉSOLUTION 2022-04-067 

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 le réchauffement climatique pousse 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 du caribou 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;  

 

Pour ces motifs, il est proposé par Michel Simard et résolu à l'unanimité des conseillers 

présents que le conseil municipal de la paroisse de La Doré appuie 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 16.0 

Questions PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Aucune question. 

 

 

POINT 17.0 

RÉSOLUTION 2022-04-068 

LEVÉE DE LA SÉANCE  

 

À 20h20, il est proposé par Michel Simard de lever la présente séance.    

 

 

 

      Ghislain Laprise, 

      Maire 

 

 

 

      Stéphanie Gagnon, CPA, CGA  

      Directrice générale  

 

 

 


