Province de Québec
Municipalité de La Doré
Lundi, 10 mars 2014

PROCÈS-VERBAL de la séance régulière du conseil municipal de la paroisse de
La Doré, tenue le 10 mars 2014, à 20h00, à la salle des délibérations de l'édifice
municipal, formant quorum sous la présidence de M. Jacques Asselin, maire.

Sont présents :
M
Mme
MM
Mme

Jacques Asselin, maire
Hélène Gagnon, conseillère
Yoland Bau, conseiller
Yanick Baillargeon, conseiller
Michel Simard, conseiller
Stéphanie Gagnon, Directrice générale

Sont absents :
MM. Pierre-Paul Lalancette, conseiller
Marc Perron, conseiller

OUVERTURE DE LA SÉANCE
M. Jacques Asselin, maire, ouvre la séance, récite la prière d'usage, souhaite la bienvenue
à tous et lit l'ordre du jour.

ORDRE DU JOUR
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. BIENVENUE ET PRIÈRE
2. LECTURE ET ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR
3. ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DU 3 FÉVRIER 2014
4. RAPPORTS
4.1
4.2
4.3
4.4

Rapport du maire
Rapport des conseillers/comités et autres compétences municipales
MRC Domaine-du-Roy : Enjeux et territoires
Rapport sur les indicateurs de gestion

5. FINANCE
5.1

Acceptation des comptes

6. CORRESPONDANCE ET COMMUNIQUÉS
7. PÉRIODE DE QUESTIONS
8. ADMINISTRATION
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

Équilibration du rôle d’évaluation
Réseau Villes et villages en santé : Cotisation 2014
Comité mini-cheers : Participation financière
Corporation du Moulin des Pionniers inc. : Subventions
Vente des actifs acquis du ministère du Développement durable, de
l'Environnement, de la Faune et des Parcs : Position de la Municipalité

8.6

Acceptation et autorisation de la vente à l’enchère de biens municipaux
excédentaires

9. SÉCURITÉ PUBLIQUE
9.1

Sûreté du Québec : Rapport sécurité publique

10. VOIRIE
10.1

Marche de la mémoire de la Société d’Alzheimer de la Sagamie :
Autorisation d’utilisation de la voie publique

11. SERVICES PUBLICS
11.1

Modernisation du système de production d’eau potable phases II et III :
11.1.1 Achat d’un module de rangement
11.1.2 Contrat d’entretien préventif

12. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
13. URBANISME, DÉVELOPPEMENT ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
13.1
13.2
13.3

Appel d’offres consultant pour la promotion de la Municipalité : Capsule
vidéo promotionnelle et Quartier des Pionniers
Débroussaillage et drainage des terrains municipaux
Amendement résolution 2014-02-035 intitulée « CPTAQ : Appui à la
demande pour le lot 4 594 894 »

14. LOISIRS ET CULTURE
14.1
14.2

Fonds de la ruralité : Appui au projet d’archivage numérique et public
Centre d’action bénévole St-Félicien : Demande d’appui

15. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
16. AFFAIRES NOUVELLES
16.1
16.2
16.3

Motion de félicitations Rallye des Loups
Motion de félicitations Complexe sportif
Motion de remerciements bénévoles et organisateurs du Festival de la
relâche

17. PÉRIODE DE QUESTIONS
18. LEVÉE DE LA SÉANCE

POINT 2.0
RÉSOLUTION 2014-03-042
ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Il est proposé par Hélène Gagnon, appuyé par Yoland Bau et résolu à l’unanimité des
conseillers présents que le conseil municipal de la paroisse de La Doré accepte l’ordre du
jour.

POINT 3.0
RÉSOLUTION 2014-03-043
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 3 FÉVRIER 2014

Il est proposé par Yanick Baillargeon, appuyé par Michel Simard et résolu à l'unanimité
des conseillers présents que le conseil municipal de la paroisse de La Doré accepte le
procès-verbal du 3 février 2014 tel que présenté.

POINT 4.1
Rapport du maire RAPPORT DU MAIRE
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Le 5 février, nous avons rencontré Produits Forestiers Résolu en regard de leurs difficultés
de recrutement de personnel. Le 6 février, j’ai participé à une rencontre avec le Chef
Awashish concernant la communauté d’Obedjiwan et le lien routier vers le Lac St-Jean
ainsi que les échanges commerciaux avec ces derniers. Le 7 février, j’ai rencontré la
Coopérative de solidarité forestière de la rivière aux Saumons en lien avec le projet de forêt
de proximité. Le 10 février, j’ai participé à une rencontre avec le groupe Pangea afin de
discuter de la relève agricole. Au cours de la même journée, nous avons rencontré le député
Denis Trottier pour lui présenter notre projet de forêt de proximité. Le 12 février, j’ai
participé à une rencontre avec la table Migr’active et Portes ouvertes sur le lac afin de
favoriser la venue de nouveaux résidents, incluant les immigrants. Le 17 février, j’ai
participé à une rencontre avec le comité de Services et Qualité de vie et la Résidence Dorée
en lien avec le projet de Résidence Dorée II dans l’immeuble du CSSS à La Doré. Le 27
février, j’ai rencontré des représentants des riverains du rang St-Joseph en lien avec
l’acquisition de l’emprise de chemin de fer pour le passage de la piste cyclable dans ce
secteur. Le 28 février, j’ai participé à une rencontre en lien avec la vente de l’Auberge La
Nuit Boréale. J’ai également participé à la conférence de presse des Loups au volant pour le
Festival des Camionneurs. Le 5 mars, j’ai rencontré la Sûreté du Québec qui nous a
présenté son rapport des activités sur notre territoire. Le 6 mars, j’ai participé à une
rencontre avec la Maison des Jeunes et d’autres intervenants en lien avec la création d’un
portail d’informations communautaires. Le 7 mars, j’ai participé à la conférence de presse
des Serres Toundra.

POINT 4.2
Conseillers (ères) 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 selon leurs différents
domaines d’intervention.
Hélène Gagnon a participé aux rencontres régulières et à la conférence de presse des
Loups au volant. Elle a participé à la rencontre de la Résidence Dorée et de l’OMH. Il y a
un projet d’agrandissement de la remise au Domaine du Parc. Aucune naissance pour
l’instant.
Monsieur Asselin mentionne que la Municipalité a été sollicitée pour rencontrer la
Fabrique en regard de l’avenir de l’église.
Michel Simard a participé à la rencontre du Chef Awasish, aux rencontres sur la relève
agricole et au conseil d’administration de la Résidence Dorée. La CADLD a reçu une
offre d’achat pour l’Auberge La Nuit Boréale faite par madame Lynda Fortin. L’offre
d’achat est conditionnelle à la vente de sa résidence. Dans l’attente de la vente, un bail de
location est signé jusqu’en septembre 2014. Le projet de filière feuillue est en cours.
Yanick Baillargeon a participé à une rencontre de la bibliothèque municipale et
mentionne les nommés pour le lecteur de l’année soit dans la catégorie adulte, monsieur
Daniel Gervais et dans la catégorie jeune, mademoiselle Dorianne Naud. Il a également
participé au Rallye des Loups et désire féliciter les organisateurs pour leur initiative de
ramener le cross-country. Beaucoup de personnes ont participé aux activités.
Yoland Bau a participé à la présentation du projet de forêt de proximité et à la rencontre
avec le député Trottier. Concernant la filière feuillue, le rapport doit être fourni vers le 30
mars prochain. Il a participé à une rencontre de la CADLD.

Le maire mentionne qu’il y a une problématique de relève en agriculture qui doit être
étudiée.
Yanick Baillargeon désire mentionner le beau succès remporté par le tournoi à la pige
présenté dans le cadre du Festival de la Relâche.

POINT 4.3
MRC DOMAINE-DU-ROY : ENJEUX ET TERRITOIRES
Le maire informe la population que la MRC Domaine-du-Roy représente la Municipalité
de La Doré dans plusieurs compétences et que souvent, les membres du conseil ne sont
pas avisés des problématiques touchant l’avenir et le territoire de la Municipalité de La
Doré. Les résumés des comités pléniers de février ont été déposés aux membres du
conseil.

POINT 4.4
RAPPORT: INDICATEURS DE GESTION
La directrice générale dépose les indicateurs de gestion traitant des permis, des dépenses
d’énergie, du déneigement et des heures travaillées.

Comptes

POINT 5.1
RÉSOLUTION 2014-03-044
ACCEPTATION DES COMPTES
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Il est proposé par Hélène Gagnon, appuyé par Yoland Bau et résolu à l’unanimité des
conseillers présents que le conseil municipal de la paroisse de La Doré accepte le journal
des achats du mois de février 2014 au montant total de 174 522.58$ incluant les taxes, et en
autorise le paiement.

POINT 6.0
Correspondance RÉSUMÉ DE LA CORRESPONDANCE DE FÉVRIER 2014
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Le résumé de la correspondance du mois de février 2014 est déposé aux membres du
conseil municipal. Les membres du conseil qui le désirent peuvent se procurer une copie
desdites correspondances au bureau municipal et/ou en faire la demande via un support
électronique.

Questions

POINT 7.0
PÉRIODE DE QUESTIONS
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Aucune question.

POINT 8.1
RÉSOLUTION 2014-03-045
ÉQUILIBRATION DU RÔLE D’ÉVALUATION
CONSIDÉRANT QUE le rôle d’évaluation de la Municipalité est à sa troisième année;
CONSIDÉRANT le rapport prévisionnel de l’état des rôles et des niveaux médians pour
le rôle triennal 2015-2016 et 2017 remis par la firme d’évaluation responsable de la
confection du rôle d’évaluation de la Municipalité de La Doré;
CONSIDÉRANT QUE le rapport remis recommande qu’une équilibration du rôle
d’évaluation soit effectuée afin de rétablir l’équité entre les contribuables et d’éviter des
variations de valeur importantes;

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de La Doré avait reconduit le rôle pour la période
de 2012-2013 et 2014, et ce, sans équilibration de ce dernier;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Yanick Baillargeon, appuyé par Hélène Gagnon
et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le conseil municipal de la paroisse de
La Doré autorise la firme d’évaluateurs responsable de la confection du rôle d’évaluation
de la Municipalité de La Doré, soit Cévimec-BTF, à procéder à l’équilibration du rôle
d’évaluation pour le rôle triennal 2015-2016 et 2017.

POINT 8.2
RÉSOLUTION 2014-03-046
RÉSEAU VILLES ET VILLAGES EN SANTÉ : COTISATION 2014
CONSIDERANT QUE la Municipalité de La Doré est membre du réseau québécois de
Villes et Villages en Santé depuis l’année 2003;
CONSIDERANT QUE la Municipalité de La Doré a obtenu ses deux premiers fleurons
en 2009 et un fleuron supplémentaire en 2010;
CONSIDERANT QUE la population retire de la fierté devant cette reconnaissance;
EN CONSEQUENCE, il est proposé par Michel Simard, appuyé par Yoland Bau et
résolu à l’unanimité des conseillers présents que le conseil municipal de la paroisse de La
Doré autorise le renouvellement de l’adhésion au Réseau québécois des Villes et Villages
en Santé au montant de 50$.

POINT 8.3
RÉSOLUTION 2014-03-047
COMITÉ MINI-CHEERS : PARTICIPATION FINANCIÈRE
CONSIDÉRANT les investissements de départ réalisés en 2011-2012 afin de démarrer
cette activité ;
CONSIDÉRANT QUE le groupe a atteint plusieurs des objectifs de départ;
CONSIDÉRANT QUE le rapport présenté démontre une participation et des succès
enviables;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Yanick Baillargeon, appuyé par Hélène Gagnon
et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le conseil municipal de la paroisse de
La Doré autorise le versement d’une contribution de 600$ au comité Mini-Cheers La
Doré pour l’année 2014.

POINT 8.4
RÉSOLUTION 2014-03-048
CORPORATION DU MOULIN DES PIONNIERS INC. : SUBVENTIONS
CONSIDÉRANT QU’à la demande de la Municipalité de La Doré, la Corporation du
Moulin des Pionniers inc. conserve certains services durant le période hivernale;
CONSIDÉRANT QUE le maintien de ces services engendre des coûts administratifs;
CONSIDÉRANT le développement culturel au Moulin des Pionniers;
CONSIDÉRANT QUE la Corporation du Moulin des Pionniers est un bien classé
national par le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine ;
CONSIDÉRANT QUE ce dernier doit être conservé en bon état de marche ;

CONSIDÉRANT QUE l’on doit y réaliser des activités d’interprétation du patrimoine et
des démonstrations aux visiteurs ;
CONSIDÉRANT le soutien financier que la corporation obtient du ministère de la
Culture, des Communications et de la Condition féminine ;
CONSIDÉRANT les partenariats convenus avec la Corporation du Moulin des Pionniers
inc. et son financement ;
CONSIDÉRANT la résolution 2009-01-010;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Yoland Bau, appuyé par Hélène Gagnon et
résolu à l'unanimité des conseillers présents que le conseil municipal de la paroisse de La
Doré :
-

-

autorise le premier versement de 5 000$ pour la gestion du Grand camp du
Moulin des Pionniers durant la période hivernale ;
autorise le versement d’une aide financière de 2 500$ à la Corporation du Moulin
des Pionniers inc. pour l’élaboration d’une activité culturelle au Moulin des
Pionniers soit la pièce de théâtre d’été de Jimmy Doucet ;
autorise le versement de 50% de la subvention patrimoniale à la Corporation du
Moulin des Pionniers inc. c’est-à-dire 12 500$ pour la première tranche de la
subvention de l’année 2014.

POINT 8.5
RÉSOLUTION 2014-03-049
VENTE DES ACTIFS ACQUIS DU MINISTERE DU DEVELOPPEMENT
DURABLE, DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA FAUNE ET DES PARCS : POSITION
DE LA MUNICIPALITE
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a acquis du ministère du Développement durable,
de l'Environnement, de la Faune et des Parcs le monte-saumons et le poste de garde ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire conserver ces actifs dans le but d’une
utilisation future du poste de garde dans les activités touristiques du Moulin des
Pionniers ;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment est localisé sur le terrain appartenant à la Corporation
du Moulin des Pionniers inc. ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire conserver ses droits sur le monte-saumons ;
CONSIDÉRANT QUE la valeur inscrite sur le rôle d’évaluation municipal pour le poste
de garde est de 19 500$ ;
CONSIDÉRANT l’offre reçue pour l’achat du poste de garde et du monte-saumons ;
EN CONSEQUENCE, il est proposé par Hélène Gagnon, appuyé par Yanick Baillargeon
et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le conseil municipal de la paroisse de
La Doré conserve ses acquis du ministère du Développement durable, de
l'Environnement, de la Faune et des Parcs soit le poste de garde et le monte-saumons.

POINT 8.6
RÉSOLUTION 2014-03-050
ACCEPTATION ET AUTORISATION DE LA VENTE A L’ENCHERE DE BIENS
MUNICIPAUX EXCEDENTAIRES
CONSIDÉRANT la politique de disposition des biens municipaux;

CONSIDÉRANT QUE le département des travaux publics a présenté une liste des biens
excédentaires de la Municipalité;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Yoland Bau, appuyé par Michel Simard et
résolu à l'unanimité des conseillers présents que le conseil municipal de la paroisse de La
Doré accepte la liste des biens excédentaires présentée par le département des travaux
publics et autorise la vente de ces biens lors d’une vente à l’enchère prévue pour le
vendredi, 4 avril 2014 à 13h30. Une visite des biens excédentaires est prévue pour le 28
mars en après-midi.

POINT 9.1
SÛRETÉ DU QUÉBEC : RAPPORT SÉCURITÉ PUBLIQUE
Le maire présente une partie du rapport de la Sûreté du Québec relatant la criminalité sur
le territoire de la Municipalité de La Doré. Le rapport démontre les points suivants :
-

crimes contre la personne
crimes contre la propriété
autres infractions au Code criminel
loi règlementant drogues et stupéfiants
infractions aux lois provinciales
infractions criminelles reliées à la circulation

13
42
10
2
3
7

POINT 10.1
RÉSOLUTION 2014-03-051
MARCHE DE LA MÉMOIRE DE LA SOCIÉTÉ D’ALZHEIMER DE LA SAGAMIE :
AUTORISATION D’UTILISATION DE LA VOIE PUBLIQUE
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de La Doré sera l’hôte de la Marche de la
mémoire de la Société d’Alzheimer de la Sagamie le 25 mai 2014;
CONSIDÉRANT QU’une autorisation est nécessaire afin que ladite marche puisse
utiliser la voie publique;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Hélène Gagnon, appuyé par Michel Simard et
résolu à l'unanimité des conseillers présents que le conseil municipal de la paroisse de La
Doré autorise la Société d’Alzheimer de la Sagamie à utiliser la voie publique pour la
tenue de la Marche de la Mémoire de la Société d’Alzheimer de la Sagamie le 25 mai
2014.

POINT 11.1.1
RÉSOLUTION 2014-03-052
MODERNISATION DU SYSTÈME DE PRODUCTION D’EAU POTABLE PHASES
II ET III : ACHAT D’UN MODULE DE RANGEMENT
CONSIDÉRANT le projet de modernisation du système de production d’eau potable
phase II et III;
CONSIDÉRANT le besoin d’installer un module de rangement à l’usine de filtration;
CONSIDÉRANT les propositions reçues;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Yoland Bau, appuyé par Michel Simard et
résolu à l'unanimité des conseillers présents que le conseil municipal de la paroisse de La
Doré autorise l’achat d’un module de rangement chez Armoires Erisyl, pour la somme de
745$, plus les taxes applicables, et ce, selon la proposition reçue le 3 février 2014.

POINT 11.1.2

RÉSOLUTION 2014-03-053
MODERNISATION DU SYSTÈME DE PRODUCTION D’EAU POTABLE PHASES
II ET III : CONTRAT D’ENTRETIEN PRÉVENTIF
CONSIDÉRANT le projet de modernisation du système de production d’eau potable
phase II et III;
CONSIDÉRANT l’implantation d’une génératrice à l’usine de filtration;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Yanick Baillargeon, appuyé par Yoland Bau et
résolu à l'unanimité des conseillers présents que le conseil municipal de la paroisse de La
Doré autorise l’acquisition d’un contrat d’entretien préventif pour la génératrice de
l’usine de filtration avec Génératrice Drummond, pour la somme de 422.70$, plus les
taxes applicables pour l’entretien préventif et de 210.75$, plus les taxes applicables, pour
les pièces d’entretien selon la proposition daté du 17 février 2014.

POINT 13.1
RÉSOLUTION 2014-03-054
APPEL D’OFFRES CONSULTANT POUR LA PROMOTION DE LA
MUNICIPALITE : CAPSULES VIDEO PROMOTIONNELLES ET QUARTIER DES
PIONNIERS
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil désirent augmenter la promotion des
avantages de demeurer à La Doré ;
CONSIDÉRANT QUE la promotion du Quartier des Pionniers est nécessaire afin de
démarrer le projet ;
CONSIDÉRANT les besoins de relève dans les différents domaines d’exploitations,
industriels et commerciaux présents sur notre territoire ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Michel Simard, appuyé par Yanick Baillargeon
et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le conseil municipal de la paroisse de
La Doré autorise la directrice générale à procéder à des appels d’offres pour un consultant
pour la promotion de la Municipalité. La promotion sera en deux volets de concept afin
d’élaborer un plan :
- capsules promotionnelles « La Doré, Viens nous voir » ;
- Quartier des Pionniers.

POINT 13.2
RÉSOLUTION 2014-03-055
DÉBROUSSAILLAGE ET DRAINAGE DES TERRAINS MUNICIPAUX
CONSIDÉRANT le soutien de la Municipalité au Festival des Camionneurs ;
CONSIDÉRANT les besoins en drainage pour les terrains municipaux ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Hélène Gagnon, appuyé par Yoland Bau et
résolu à l'unanimité des conseillers présents que le conseil municipal de la paroisse de La
Doré autorise le département des travaux publics à procéder au débroussaillage et au
drainage des terrains municipaux, et ce, pour un budget maximal de 5 000$. Cette somme
sera puisée à même le budget de subvention aux Loups au Volant.

POINT 13.3
RÉSOLUTION 2014-03-056
AMENDEMENT RÉSOLUTION 2013-02-035 INTITULÉE « CPTAQ : Appui à la
demande pour le lot 4 594 894 »

CONSIDÉRANT la résolution 2014-02-035 intitulée « CPTAQ : Appui à la demande
pour le lot 4 594 894 »;
CONSIDÉRANT la demande de précision de la part du notaire au dossier;
CONSIDÉRANT QUE des superficies ont été morcelées et déstructurées par
l’implantation d’infrastructures de transport ;
CONSIDÉRANT QUE le caractère agricole a été aliéné en faveur de celui d’utilité
publique ;
CONSIDÉRANT QUE la pérennité de l’agriculture n’est plus présente sur les espaces en
raison de ces changements ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Yanick Baillargeon, appuyé par Hélène Gagnon
et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le conseil municipal de la paroisse de
La Doré amende la résolution 2014-02-035 intitulée « CPTAQ : Appui à la demande pour
le lot 4 594 894 » comme suit :
-

Ajout du texte :
« CONSIDÉRANT QUE le demandeur propose une utilisation autre qu’à des fins
agricoles (résidentielles);
CONSIDÉRANT QUE l’espace en cause n’est pas utilisé aux fins de l’agriculture
en raison de contraintes géomorphologiques;
CONSIDÉRANT QUE déjà des superficies de cet immeuble ont été produites
suite à la destruction d’immeuble et que des usages et interventions publics ont
aliénés l’usage à des fins agricoles dans ces espaces restreints ;»

POINT 14.1
RÉSOLUTION 2014-03-057
FONDS DE LA RURALITÉ : APPUI AU PROJET D’ARCHIVAGE NUMÉRIQUE ET
PUBLIC
CONSIDÉRANT le projet d’archivage numérique et public présenté par le comité de
Services et qualité de vie de La Doré;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil désirent appuyer le projet;
CONSIDÉRANT QU’un demande est présentée au Fonds de la ruralité de la MRC
Domaine-du-Roy;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité exigera qu’un représentant municipal participe
aux comités des modérateurs;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est propriétaire et gestionnaire des différents
réseaux de communications et de la fibre optique déployée ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Yanick Baillargeon, appuyé par Hélène Gagnon
et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le conseil municipal de la paroisse de
La Doré appuie le projet d’archivage numérique et public du comité de Services et qualité
de vie de La Doré auprès de la MRC Domaine-du-Roy et y contribue financièrement et
techniquement comme partenaire et à titre de structure imputable de certains résultats.

POINT 14.2
RÉSOLUTION 2014-03-058
CENTRE D’ACTION BENEVOLE ST-FÉLICIEN : DEMANDE D’APPUI

CONSIDÉRANT QUE le Centre d’action bénévole de St-Félicien est un organisme qui a
pour mission de promouvoir l’action bénévole sur le territoire du Domaine-du-Roy;
CONSIDÉRANT QUE le Centre d’action bénévole répond à des besoins du milieu par
l’implication de personnes bénévoles;
CONSIDÉRANT la tenue du premier Salon du bénévolat Domaine-du-Roy le 18 octobre
2014 à St-Félicien faisant la promotion de l’action et de l’implication bénévoles;
CONSIDÉRANT le développement d’une initiative sur tout le territoire de la MRC
Domaine-du-Roy soit une vignette représentative avec pour thème « Moi, je laisse mon
empreinte… » identifiant les bénévoles actifs;
CONSIDÉRANT le projet de développement d’une plateforme Web permettant
l’arrimage entre l’offre et la demande de bénévolat;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Michel Simard, appuyé par Yoland Bau et
résolu à l'unanimité des conseillers présents que le conseil municipal de la paroisse de La
Doré appuie le Centre d’action bénévole de St-Félicien dans ses différentes initiatives et
dans sa volonté de promouvoir l’action bénévole sur le territoire de la MRC Domaine-duRoy.

POINT 16.1
RÉSOLUTION 2014-03-059
MOTION DE FÉLICITATIONS RALLYE DES LOUPS
Une motion de félicitations est présentée à l’unanimité des membres du conseil présents
au président et au comité organisateur du Rallye des Loups pour le succès remporté lors
de la présentation de l’édition 2014 ainsi que pour l’initiative de présentation d’un crosscountry, après 10 ans d’absence.

POINT 16.2
RÉSOLUTION 2014-03-060
MOTION DE FÉLICITATIONS COMPLEXE SPORTIF (TOURNOI À LA PIGE)
Une motion de félicitations est présentée à l’unanimité des membres du conseil présents à
Keven Laprise du Complexe sportif ainsi qu’à tous ceux qui se sont impliqués dans la
réalisation du tournoi à la pige présenté dans le cadre du Festival de la Relâche.

POINT 16.3
RÉSOLUTION 2014-03-061
MOTION DE REMERCIEMENTS BÉNÉVOLES ET ORGANISATEURS DU
FESTIVAL DE LA RELÂCHE
Une motion de remerciements est présentée à l’unanimité des membres du conseil
présents aux nombreux bénévoles ainsi qu’aux organisateurs du Festival de la relâche
pour leur travail et leur implication communautaire.

Questions

POINT 17.0
PÉRIODE DE QUESTIONS
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Madame Thérèse Rochefort :
Où est en le projet de piste cyclable ?
Maire :

Des rencontres ont été effectuées avec la Ville de St-Félicien afin de déterminer le tracé
final. Il y a de bonnes relations entres les deux municipalités. Le mandat a été accordé à
la CADLD autant pour la portion de La Doré que celle de St-Félicien. Le projet est en
cours et devrait se concrétiser au cours de l’été 2014.
Pour la portion La Doré-Normandin, le projet est lié à la réfection du rang St-Joseph.
Comme ce projet est majeur, nous devons attendre des certitudes pour Produits Forestiers
Résolu. Nous devrions avoir des confirmations pour PFR dans les prochaines semaines et
les projets de piste cyclable et de réfection du rang St-Joseph pourront continuer
d’avancer. Nous avons également des discussions avec les riverains touchés par ce projet.

Madame Thérèse Rochefort :
Je désire remercier les bénévoles qui ont participé au Festival de la relâche, plus
spécifiquement pour ceux qui ont fournis des galettes et des jus aux enfants.
Maire :
Une motion de remerciements aux bénévoles sera ajoutée à l’ordre du jour.

POINT 18.0
RÉSOLUTION 2014-03-062
LEVÉE DE LA SÉANCE
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
À 21h05, il est proposé par Yanick Baillargeon de lever la présente séance.

Jacques Asselin,
Maire

Stéphanie Gagnon, CPA, CGA
Directrice générale

