Province de Québec
Municipalité de la Paroisse de La Doré
Lundi, 2 novembre 2015

PROCÈS-VERBAL de la séance régulière du conseil municipal de la Municipalité de la
Paroisse de La Doré, tenue le 2 novembre 2015, 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
Pierre-Paul Lalancette, conseiller
Stéphanie Gagnon, Directrice générale

Est absent:
M.

Marc Perron, conseiller

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

ORDRE DU JOUR
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. BIENVENUE
2. LECTURE ET ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR
3. ACCEPTATION DES PROCÈS-VERBAUX DU 19 OCTOBRE 2015 ET DU 23
OCTOBRE SPÉCIALE 2015
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

Avis de motion règlement de taxation
Vente pour non-paiement des taxes 2014
Centre d'archives Domaine-du-Roy: Acceptation du rapport de l'archiviste et
autorisation de destruction de documents
Comité d'entraide: Guignolée
Polyvalente des Quatre-Vents: Album des finissants

9. SÉCURITÉ PUBLIQUE
10. VOIRIE
11. SERVICES PUBLICS
12. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
13. URBANISME, DÉVELOPPEMENT ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
13.1

Cession du chalet du ministère de la Faune et des Parcs

14. LOISIRS ET CULTURE
14.1

14.2

Marche de Noël:
14.1.1 Budget
14.1.2 Autorisation d'utilisation de la voie publique
Dépouillement d'arbre de Noël: Autorisation de l'événement

15. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
16. AFFAIRES NOUVELLES
17. PÉRIODE DE QUESTIONS
18. AJOURNEMENT DE LA SÉANCE AU 16 NOVEMBRE 2015 À 20H

POINT 2.0
RÉSOLUTION 2015-11-209
ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Il est proposé par Yanick Baillargeon, appuyé par Yoland Bau 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 2015-11-210
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 19 OCTOBRE 2015
Il est proposé par Yoland Bau, appuyé par Hélène Gagnon et résolu à l'unanimité des
conseillers présents que le conseil municipal de la Municipalité de la Paroisse de La Doré
accepte le procès-verbal du 19 octobre 2015 tel que présenté.

POINT 3.0
RÉSOLUTION 2015-11-211
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 23 OCTOBRE SPÉCIALE 2015
Il est proposé par Yanick Baillargeon, appuyé par Yoland Bau 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 23 octobre spéciale 2015 tel que présenté.

POINT 4.1
Rapport du maire RAPPORT DU MAIRE
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Le 21 octobre, j'ai fait un suivi sur le projet d'usine de composante de palettes et également
avec le député Couillard au cours de la semaine dernière. La réponse est attendue en
novembre. Le 22 octobre, j'ai participé à une rencontre de Alliance forêt boréale en regard
des difficultés de l'industrie forestière. Le 23 octobre, j'ai présidé la session spéciale pour le
déneigement des rues de la Municipalité. Le 25 octobre, j'ai participé à l'assemblée générale
annuelle des Loups au volant. Le 28 octobre, j'ai participé au conseil d'administration du
Moulin des Pionniers. J'ai participé à une rencontre avec la Fabrique. J'ai participé à une

rencontre en lien avec le nouveau schéma en incendie. J'ai donné une entrevue à Planète 99.5
en lien avec l'usine de composante de palette et le boycott de certains produits. J'ai participé à
des rencontres de la MRC en lien avec la gouvernance. Le 29 octobre, j'ai participé à une
rencontre avec le maire de Hearst en Ontario pour des activités stratégiques en lien avec
l'industrie forestière.

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 d’octobre selon leurs différents
domaines d’intervention.

Comptes

Yoland Bau a participé aux rencontres de conseil.
Yanick Baillargeon a participé aux rencontres du conseil, à l'inauguration du Centre
d'entraînement, à une rencontre du Centre des Loisirs, à l'assemblée générale annuelle des
Loups au volant. Il désire informer la population que le complexe sportif ouvrira ses portes
le 3 novembre prochain.
Michel Simard a participé à la rencontre du Moulin des Pionniers, au lancement du
répertoire des initiatives municipales en lien avec la pauvreté et l'exclusion sociale et à une
rencontre en lien avec MADA au sujet des trajectoires de services pour les aînés.
Hélène Gagnon a participé à une rencontre avec la Fabrique, à une rencontre de la
Résidence Dorée, à une rencontre de l'OMH et à l'inauguration du Centre d'entraînement.
Nous en sommes à 11 nouveaux bébés pour cette année. La marche de Noël aura lieu le 20
décembre.
Pierre-Paul Lalancette a participé à l'inauguration du Centre d'entraînement et donne des
informations sur la coupe de bois sur les terrains municipaux.

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 Paroisse 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 d’octobre 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 et des heures travaillées. Le rapport des permis démontre un total de 2 348 500$ en
modifications a été émis dont 425 000$ en constructions résidentielles, 767 500$ en rénovations
résidentielles et 400 000$ en rénovations commerciales.

POINT 5.1
RÉSOLUTION 2015-11-212
ACCEPTATION DES COMPTES
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Il est proposé par Yoland Bau, appuyé par Pierre-Paul Lalancette 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 d’octobre 2015 de la Municipalité au montant total de
120 263.34$ incluant les taxes, et en autorise le paiement. Le journal des achats comprend
ceux de la Municipalité de la Paroisse de La Doré et ceux des organismes Centre des Loisirs,
Bibliothèque Gilbert-Langevin et Complexe sportif comme suit :

-

Municipalité de la Paroisse de La Doré
Complexe sportif
Centre des Loisirs
Bibliothèque Gilbert-Langevin

115 279.01$
2 634.94$
1 574.24$
775.15$

POINT 6.0
Correspondance RÉSUMÉ DE LA CORRESPONDANCE D’OCTOBRE 2015
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Le résumé de la correspondance du mois d’octobre 2015 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 2015-11-213
AVIS DE MOTION RÈGLEMENT DE TAXATION
Avis de motion est donné par Michel Simard que lors d'une prochaine séance, un règlement
établissant les taux de taxation sera adopté. Le projet de règlement sera présenté aux
membres du conseil municipal. Une dispense de lecture est demandée.

POINT 8.2
RÉSOLUTION 2015-11-214
VENTE POUR NON-PAIEMENT DES TAXES 2014
Il est proposé par Hélène Gagnon, appuyé par Pierre-Paul Lalancette et résolu à l'unanimité
des conseillers présents que le conseil municipal de la paroisse de La Doré:
1. ordonne la vente des propriétés ayant un solde au 15 mars 2016 pour les taxes impayées
de 2014;
2. mandate la M.R.C. du Domaine-du-Roy pour procéder à ladite vente selon la Loi;
3. mandate la directrice générale lors de la vente, de protéger les créances de la
Municipalité lors de la mise aux enchères.

POINT 8.3
RÉSOLUTION 2015-11-215
CENTRE D'ARCHIVES DOMAINE-DU-ROY: ACCEPTATION DU RAPPORT DE
L'ARCHIVISTE ET AUTORISATION DE DESTRUCTION DE DOCUMENTS
CONSIDÉRANT le rapport de l’archiviste daté de septembre 2015;
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 :
-

accepte le rapport de l’archiviste tel que présenté;
autorise la destruction des boîtes d’archives mentionnées après le 1 e janvier 2016.

POINT 8.4
RÉSOLUTION 2015-11-216
COMITÉ D'ENTRAIDE: GUIGNOLÉE

CONSIDÉRANT la demande du Comité d’entraide social (St-Vincent-de-Paul) pour la
Guignolée prévue pour le 6 décembre 2015;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Pierre-Paul Lalancette, appuyé par Hélène
Gagnon et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le conseil municipal de la
paroisse de La Doré accorde une contribution financière de 250$ au comité d’entraide
social pour la Guignolée 2015.

POINT 8.5
RÉSOLUTION 2015-11-217
POLYVALENTE DES QUATRE-VENTS: ALBUM DES FINISSANTS
CONSIDÉRANT la demande de participation à l’album des finissants de la Polyvalente des
Quatre-Vents de St-Félicien;
CONSIDÉRANT QUE plusieurs élèves proviennent de notre Municipalité;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité tient à encourager l’obtention du diplôme d’études
secondaires chez les jeunes;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Yoland Bau, appuyé par Yanick Baillargeon et
résolu à l'unanimité des conseillers présents que le conseil municipal de la paroisse de La
Doré autorise une participation financière de l’ordre de 150$ pour l’album des finissants de
la Polyvalente des Quatre-Vents de St-Félicien.

POINT 13.1
RÉSOLUTION 2015-11-218
CESSION DU CHALET DU MINISTÈRE DE LA FAUNE ET DES PARCS
CONSIDÉRANT QUE le Conseil Municipal a acquis cet immeuble du Ministère de la
Faune et des Parcs à des fins de développement touristiques futurs pour le site patrimonial
du Moulin des Pionniers;
CONSIDÉRANT les mandats confiés à la Corporation du Moulin des Pionniers;
CONSIDÉRANT les partenariats actuels et futurs envisagés avec la Corporation du Moulin
des Pionniers inc.;
CONSIDÉRANT les orientations adoptées par la table de concertation sur l’avenir du
Moulin des Pionniers et les perspectives identifiées;
CONSIDÉRANT QUE des objectifs d’achalandage ont été établis et des produits à
proposer à la clientèle suggérés par le comité ad hoc;
CONSIDÉRANT les résultats obtenus par ces produits d’interprétation et d’activités
culturelles depuis 2012;
CONSIDÉRANT les résolutions adoptées par la Municipalité de la Paroisse de La Doré:
1.
2.
3.

lors du transfert des actifs municipaux et de leurs passifs liés au bilan de la
Municipalité de La Doré;
lors de l’acquisition du barrage et du chalet du garde-feu;
lors du rejet de l’offre d’achat d’un particulier en 2014;

CONSIDÉRANT le concept «MAISON DU CONTEUR » et les partenariats envisagés par
le conseil d’administration lors de sa réunion tenue le 26 novembre 2015;
CONSIDÉRANT les ententes obtenues et les protocoles en négociation avec un conteur et
écrivain renommé et des structures de soutien à ce type de projet;
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:

Questions

-

-

-

cède l’immeuble identifié comme «CHALET DU GARDE-FEU» non localisé ni
implanté actuellement sur le terrain propriété de la Corporation du Moulin des Pionniers
Inc.;
que la Municipalité en autorise le déplacement à des fins de développement de
nouveaux produits et à la réalisation d’activités complémentaires à celles présentes et
promues sur le site historique du Moulin des Pionniers.
le règlement du PIIA #2012-007 de ce secteur devra être respecté ainsi que la
règlementation municipale;
les responsables du déménagement du bâtiment devront respecter la capacité de charge
du pont situé sur le site touristique du Moulin des Pionniers lors du déplacement ;
un permis devra être obtenu auprès du service d’urbanisme ;
un contrat de cession sera établi en faveur du projet.

POINT 14.1.1
RÉSOLUTION 2015-11-219
MARCHE DE NOËL: BUDGET
CONSIDÉRANT que la marche de Noël 2015 se tiendra le 20 décembre prochain;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Yanick Baillargeon, appuyé par Pierre-Paul
Lalancette et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le conseil municipal de la
paroisse de La Doré autorise un budget de 2 000$ a être pris à même le budget du Comité
d’embellissement. Les frais engagés seront remboursés sur présentation de pièces
justificatives.

POINT 14.1.2
RÉSOLUTION 2015-11-220
MARCHE DE NOËL: AUTORISATION D'UTILISATION DE LA VOIE PUBLIQUE
CONSIDÉRANT le besoin par les organisateurs de la marche de Noël 2015 d’utiliser la
voie publique pour la tenue de la marche annuelle;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Yoland Bau, appuyé par Pierre-Paul Lalancette et
résolu à l'unanimité des conseillers présents que le conseil municipal de la paroisse de La
Doré autorise les organisateurs de la marche de Noël 2015 à utiliser la voie publique pour la
tenue de la marche annuelle prévue pour le 20 décembre 2015. Une demande sera
également adressée à la brigade incendie de La Doré pour une assistance de sécurité.

POINT 14.2
RÉSOLUTION 2015-11-221
DÉPOUILLEMENT ARBRE DE NOËL: AUTORISATION DE L'ÉVÈNEMENT
Il est proposé par Pierre-Paul Lalancette, appuyé par Michel Simard et résolu à l'unanimité
des conseillers présents que le conseil municipal de la paroisse de La Doré autorise la tenue
de l’évènement « Dépouillement d’arbre de Noël 2015 » lors de la Guignolée prévue pour
le 6 décembre 2015. Un budget de 500$ est accordé à cette activité.

POINT 17.0
PÉRIODE DE QUESTIONS
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Aucune question.

POINT 18.0
RÉSOLUTION 2015-11-222
AJOURNEMENT DE LA SÉANCE AU 16 NOVEMBRE 2015 À 20H
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
À 20h50, il est proposé par Yoland Bau d’ajournée la présente séance au lundi, 16
novembre 2015 à 20h.

Jacques Asselin,
Maire

Stéphanie Gagnon, CPA, CGA
Directrice générale

