Province de Québec
Municipalité de la Paroisse de La Doré
Lundi, 7 décembre 2015

PROCÈS-VERBAL de la séance régulière du conseil municipal de la Municipalité de la
Paroisse de La Doré, tenue le 7 décembre 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
Marc Perron, conseiller
Yanick Baillargeon, conseiller
Michel Simard, conseiller
Pierre-Paul Lalancette, conseiller
Stéphanie Gagnon, Directrice générale

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 2 NOVEMBRE, DU 9
NOVEMBRE SPÉCIALE ET DU 16 NOVEMBRE 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

Calendrier des séances régulières du conseil municipal pour 2016
Fondation CSSS Domaine-du-Roy: Contribution campagne de financement
Fondation Henri-Roy : Contribution

9. SÉCURITÉ PUBLIQUE
9.1

Service incendie Saint-Félicien-Saint-Prime-La Doré : Acceptation du
budget 2016

10. VOIRIE

10.1
10.2
10.3

Ministère des Transports du Québec : Acceptation des travaux subventionnés
Corporation du transport adapté du secteur Ashuapmouchouan inc. :
Acceptation du budget 2016
Entretien des trottoirs : Sablage

11. SERVICES PUBLICS
11.1

Office municipal d'habitation de La Doré : Acceptation du budget révisé
2015

12. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
12.1

Motion de félicitations au comité organisateur de la Guignolée 2015

13. URBANISME, DÉVELOPPEMENT ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
13.1
13.2
13.3

CPTAQ : Appui à une demande d’aliénation
Rapport environnemental terrain ancienne Scierie Poirier : Autorisation de la
phase III : Recherche de biogaz
Autorisation de caractérisation des sols sur les lots municipaux 4 594 433 &
4 595 434

14. LOISIRS ET CULTURE
15. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
16. AFFAIRES NOUVELLES
17. PÉRIODE DE QUESTIONS
18. AJOURNEMENT DE LA SÉANCE AU 14 DÉCEMBRE 2015 À 19h30H

POINT 2.0
RÉSOLUTION 2015-12-229
ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Il est proposé par Yoland Bau, appuyé par Marc Perron 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 2015-12-230
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 2 NOVEMBRE 2015
Il est proposé par Pierre-Paul Lalancette, 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 2 novembre 2015 tel que présenté.

POINT 3.0
RÉSOLUTION 2015-12-231
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 9 NOVEMBRE SPÉCIALE 2015
Il est proposé par Yanick Baillargeon, 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 9 novembre spéciale 2015 tel que présenté.

POINT 3.0
RÉSOLUTION 2015-12-232
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 16 NOVEMBRE 2015

Il est proposé par Michel Simard, appuyé par Yanick Baillargeon 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 16 novembre 2015 tel que présenté.

POINT 4.1
Rapport du maire RAPPORT DU MAIRE
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
J’ai participé au comité inter municipal en incendie. Le 4 novembre, j’ai fait une présentation
à des étudiants du CEGEP de St-Félicien en lien avec les stratégies de développement de la
Municipalité. J’ai rencontré le directeur général du CLD Domaine-du-Roy pour lui faire part
de nos enjeux. Le 10 novembre, j’ai participé à une rencontre de la MRC Domaine-du-Roy.
Le 11 novembre, j’ai participé à une rencontre de la CADLD. Le 14 novembre, j’ai participé
à une rencontre sur la gouvernance de la MRC Domaine-du-Roy et sur le budget 2016. Le 17
novembre, j’ai participé à l’enregistrement d’une capsule promotionnelle sur la forêt. Le 18
novembre, j’ai rencontré le ministère des Richesses naturelles au sujet des impacts des
nouveaux plans d’aménagement forestiers. Le 23 novembre, j’ai participé au conseil
d’administration du Moulin des Pionniers. Le 25 novembre, j’ai participé aux élections à la
préfecture et j’ai également rencontré la Fabrique au sujet des projets en cours. Le 6
décembre, j’ai participé à la Guignolée.

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 novembre selon leurs
différents domaines d’intervention.
Yoland Bau a participé au comité inter municipal en incendie, aux rencontres du conseil
municipal, au conseil d’administration de la CADLD, à une rencontre du Syndicat des
producteurs de bois et au comité de gestion sur le budget
Marc Perron informe la population que la glace est belle au Complexe sportif malgré la
température. Il a participé à une rencontre du Complexe sportif et à la Guignolée.
Yanick Baillargeon informe la population que le service Internet dans certains secteurs de
la Municipalité sera bientôt disponible. Il a participé aux rencontres du conseil municipal, à
une rencontre de la Bibliothèque, à une rencontre du Centre des Loisirs et à la Guignolée.
Michel Simard a participé à une rencontre de la CADLD, à une rencontre de la Résidence
Dorée, à une rencontre du Moulin des Pionniers, aux rencontres du conseil municipal et à la
Guignolée.
Hélène Gagnon a participé aux rencontres du conseil municipal, à une rencontre de l’Office
municipal d'habitation de La Doré, à une rencontre de la Résidence Dorée, à une rencontre
de Services et qualité de vie et à une rencontre avec la Fabrique. Elle informe la population
qu’il y a 13 nouveaux nés pour 2015. Elle informe la population que la Marche de Noël
sera le 20 décembre à 19h à l’église. La Guignolée a amassé plus de 6 800$ cette année.
Pierre-Paul Lalancette a participé aux rencontres du conseil municipal et à la Guignolée.

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 de novembre ont été déposés aux membres du
conseil.

POINT 4.4

Comptes

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 2 485 500$ en
modifications a été émis dont 425 000$ en constructions résidentielles, 824 500$ en rénovations
résidentielles et 400 000$ en rénovations commerciales.

POINT 5.1
RÉSOLUTION 2015-12-233
ACCEPTATION DES COMPTES
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Il est proposé par Marc Perron, 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
journal des achats du mois de novembre 2015 de la Municipalité au montant total de
144 675.87$ 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

132 196.07$
10 261.25$
1 642.66$
575.89$
144 675.87$

POINT 6.0
Correspondance RÉSUMÉ DE LA CORRESPONDANCE DE NOVEMBRE 2015
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Le résumé de la correspondance du mois de novembre 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 2015-12-234
CALENDRIER DES SÉANCES RÉGULIÈRES DU CONSEIL MUNICIPAL POUR 2016
CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil
doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances régulières
pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune ;
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
adopte le calendrier, ci-après mentionné, relativement à la tenue des séances régulières du
conseil municipal pour 2016, qui débuteront à 20h:
lundi, 11 janvier
lundi, 4 avril
lundi, 11 juillet
lundi, 17 octobre

lundi, 1e février
lundi, 2 mai
lundi, 22 août
lundi, 7 novembre

lundi, 7 mars
lundi, 6 juin
lundi, 12 septembre
lundi, 5 décembre

Qu’avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la directrice générale
conformément à la loi qui régit la Municipalité.

POINT 8.2
RÉSOLUTION 2015-12-235

FONDATION CSSS
FINANCEMENT

DOMAINE-DU-ROY :

CONTRIBUTION

CAMPAGNE

DE

Il est proposé par Michel Simard, appuyé par Marc Perron et résolu à l'unanimité des
conseillers présents que le conseil municipal de la paroisse de La Doré autorise la
participation financière de la Municipalité de La Doré dans la campagne de financement de la
Fondation du Centre de santé et de services sociaux Domaine-du-Roy 2015, et ce, pour 0.50¢
per capita pour une somme totale de 705$.

POINT 8.3
RÉSOLUTION 2015-12-236
FONDATION HENRI-ROY : CONTRIBUTION
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 autorise la
participation financière de 60$ dans le cadre de la campagne de financement 2016 de la
Fondation Henri-Roy.

POINT 9.1
RÉSOLUTION 2015-12-237
SERVICE INCENDIE SAINT-FÉLICIEN-SAINT-PRIME-LA DORÉ : ACCEPTATION
DU BUDGET 2016
CONSIDÉRANT la nécessité d’avoir un service de protection incendie;
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
accepte le budget 2016 du Service incendie Saint-Félicien-Saint-Prime-La Doré pour un
budget total de 1 038 968$ et une participation financière de la Municipalité de la Paroisse
de La Doré de 89 871$.

POINT 10.1
RÉSOLUTION 2015-12-238
MINISTERE DES TRANSPORTS DU QUEBEC : ACCEPTATION DES TRAVAUX
SUBVENTIONNÉS
CONSIDÉRANT la subvention de 3 838$ annoncées par le ministère des Transports du
Québec pour la Municipalité de La Doré dans la correspondance datée du 16 juillet 2015;
CONSIDÉRANT QUE la sélection de ces travaux a fait l’objet d’une décision du conseil ;
CONSIDÉRANT QUE cette sélection a été approuvée par le ministère des Transports du
Québec;
CONSIDÉRANT QUE les travaux réalisés doivent être conformes à cette planification ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Pierre-Paul Lalancette, appuyé par Marc Perron et
résolu à l'unanimité des conseillers présents que le conseil municipal de la paroisse de La
Doré approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur Route St-Joseph pour le montant
subventionné de 3 838$, conformément aux exigences du ministère des Transports du
Québec. Les travaux ont été exécutés conformément aux présentes sur les routes dont la
gestion incombe à la Municipalité et que les dossiers de vérification ont été constitués.

POINT 10.2
RÉSOLUTION 2015-12-239
CORPORATION TRANSPORT ADAPTÉ SECTEUR ASHUAPMOUCHOUAN INC. :
ACCEPTATION DU BUDGET 2016
CONSIDÉRANT l’importance de faciliter le transport aux citoyens de La Doré et que ce
service est essentiel pour certaines catégories de population;

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 les prévisions budgétaires 2016 au montant de 362 000$ du Transport
Adapté secteur Ashuapmouchouan inc. à et autorise le versement de la contribution
de 8 260$ payable 75% dès janvier 2016 soit 6 195$ et 25% le 1er septembre 2016
soit 2 065$ ;
suggère d’essayer d’être plus efficient et efficace en analysant la possibilité de
regrouper les services des deux corporations présentes sur le territoire de la MRC
Domaine-du-Roy, et ce, afin d’améliorer la performance de ce service et
considérant que les budgets combinés des deux corporations atteignent 530 000$
pour les deux secteurs.

POINT 10.3
RÉSOLUTION 2015-12-240
ENTRETIEN DES TROTTOIRS : SABLAGE
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’avoir des trottoirs sécuritaires pour la population ;
EN CONSEQUENCE, 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 l’achat d’un épandeur pour la somme de 3 680$, incluant l’installation, plus
les taxes applicables.

POINT 11.1
RÉSOLUTION 2015-12-241
OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE LA DORE : ACCEPTATION DU BUDGET
RÉVISÉ 2015
CONSIDÉRANT l’obligation de la Municipalité de participer dans 10% du déficit;
CONSIDÉRANT la volonté municipale de maintenir sa population et d’offrir ce service;
ENCONSÉQUENCE, 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 accepte les prévisions budgétaires 2015 modifiées telles que présentées. La portion
municipale passera de 10 124$ à 10 785$ pour 551$ de plus.

POINT 12.1
RÉSOLUTION 2015-12-242
MOTION DE FÉLICITATIONS AU COMITÉ ORGANISATEUR DE LA GUIGNOLÉE
2015
Une motion de félicitations est présentée par tous les membres du conseil municipal
présents au comité organisateur de la Guignolée 2015 pour le succès de l’activité. Toutes
les personnes impliquées de près ou de loin aux différentes activités sont visées par cette
motion.

POINT 13.1
RÉSOLUTION 2015-12-243
CPTAQ : APPUI À UNE DEMANDE D’ALIÉNATION
CONSIDÉRANT QUE monsieur Jean-Denis Boutin, propriétaire des lots 4 594 368,
4 594 388, 4 594 373, 4 946 678 et 4 946 677;
CONSIDÉRANT QUE ledit propriétaire désire vendre à son fils deux de ses lots soit les
lots 4 946 678 et 4 946 677;

Questions

CONSIDÉRANT QUE le demandeur doit produire une demande d’aliénation auprès de la
CPTAQ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de la Paroisse de La Doré doit appuyer cette
demande par résolution municipale;
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 la demande d’aliénation auprès de la CPTAQ de monsieur Jean-Denis Boutin pour
les lots 4 946 678 et 4 946 677.

POINT 13.2
RÉSOLUTION 2015-12-244
RAPPORT ENVIRONNEMENTAL TERRAIN ANCIENNE SCIERIE POIRIER :
AUTORISATION DE LA PHASE III : RECHERCHE DE BIOGAZ
CONSIDÉRANT QUE la phase II est terminée;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de la Paroisse de La Doré souhaite obtenir du
certificat d’autorisation du ministère;
CONSIDÉRANT la proposition de services professionnels de GHD Consultants ltée;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Yanick Baillargeon, appuyé par Marc Perron et
résolu à l'unanimité des conseillers présents que le conseil municipal de la paroisse de La
Doré autorise la direction générale à accorder le mandat d’analyse environnementale du
terrain de l’ancienne Scierie Poirier phase III à GHD Consultants ltée, et ce, pour la somme
de 8 210$, plus les taxes applicables.

POINT 13.3
RÉSOLUTION 2015-12-245
AUTORISATION DE CARACTÉRISATION
MUNICIPAUX 4 594 433 & 4 595 434

DES

SOLS

SUR

LES

LOTS

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de la Paroisse de La Doré a donné son accord pour
la récolte de bois sur les lots 4 594 433 et 4 595 434 en vertu de la résolution 2015-02-033
intitulée « MRC Domaine-du-Roy : Demande de récolte de bois sur les terrains
municipaux » ;
CONSIDÉRANT QUE le Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques exige une caractérisation des sols afin
d’autoriser la coupe de bois ;
CONSIDÉRANT QUE les frais seront assumés par la MRC Domaine-du-Roy ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Pierre-Paul Lalancette, appuyé par Yanick
Baillargeon et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le conseil municipal de la
paroisse de La Doré accepte que la caractérisation des sols soit effectuée sur les lots
municipaux 4 594 433 & 4 594 434.

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

POINT 18.0
RÉSOLUTION 2015-12-246
AJOURNEMENT DE LA SÉANCE AU 14 DÉCEMBRE 2015 À 19H30
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
À 20h50, il est proposé par Pierre-Paul Lalancette d’ajournée la présente séance au lundi,
14 décembre 2015 à 19h30.

Jacques Asselin,
Maire

Stéphanie Gagnon, CPA, CGA
Directrice générale

