Province de Québec
Municipalité de la Paroisse de La Doré
Lundi, 11 juillet 2016

PROCÈS-VERBAL de la séance régulière du conseil municipal de la Municipalité de la
Paroisse de La Doré, tenue le 11 juillet 2016, à 20h00, à la salle des délibérations de
l'édifice municipal, formant quorum sous la présidence de M. Jacques Assel in, 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, 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 6 JUIN ET 20 JUIN SPÉCIALE
2016
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 : Conseil en bref
Rapport sur les indicateurs de gestion

5. FINANCE
5.1
5.2

Acceptation des comptes
Indicateur de gestion Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation
du territoire

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

Fédération québécoise des municipalités : Participation au congrès 2016
Parc de planche à roulettes :
8.2.1 Acceptation des travaux
8.2.2 Autorisation de paiement

9. SÉCURITÉ PUBLIQUE

10. VOIRIE
10.1
10.2

Entretien immeubles municipaux : Asphaltage garage municipal
Réfection avenue des Jardins Ouest : Décompte progressif #1

11. SERVICES PUBLICS
11.1

Régie des matières résiduelles du Lac-St-Jean : Conteneur de chasse

12. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
12.1
12.2

Centre d’entraînement : Achat d’équipements supplémentaires
Résidence Dorée : Dépôt des états financiers 2015

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

CPTAQ : Amendement résolution 2016-06-096 intitulée « CPTAQ :
Demande d’autorisation d’utilisation à des fins autre que l’agriculture, lot
4 594 826 »

14. LOISIRS ET CULTURE
14.1

Parc de planche à roulettes : Inauguration

15. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
16. AFFAIRES NOUVELLES
16.1
16.2
16.3

Amendement résolution 2016-03-051 intitulée « Autorisation de
dénomination d’une île sur le territoire municipal »
Grande marche pour la forêt du 1e mai 2016 : Suites à donner
Motion de félicitations Les Loups au Volant pour la 35e édition du Festival
des Camionneurs

17. PÉRIODE DE QUESTIONS
18. LEVÉE DE LA SÉANCE

POINT 2.0
RÉSOLUTION 2016-07-102
ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Il est proposé par Hélène Gagnon, 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 l’ordre du jour.

POINT 3.0
RÉSOLUTION 2016-07-103
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 6 JUIN 2016
Il est proposé par Michel Simard, 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 6 juin 2016 tel que présenté.

POINT 3.0
RÉSOLUTION 2016-07-104
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 20 JUIN SPÉCIALE 2016
Il est proposé par Yoland Bau, 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 20 juin spéciale 2016 tel que présenté.

POINT 4.1
Rapport du maire RAPPORT DU MAIRE
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Le 8 juin, j’ai participé à une conférence de presse pour la première de la pièce de théâtre de
Jimmy Doucet au Moulin des Pionniers. Le 9 juin, nous avons rencontré la MRC Domainedu-Roy pour des informations sur le Fonds de développement des territoires, sur le Fonds TPI
et les grandes lignes sur l’utilisation des surplus de Val-Jalbert. Le 15 juin, j’ai rencontré la
direction générale de Forêt modèle afin de proposer des alternatives en regard des aires
protégées. Le 20 juin, j’ai rencontré le promoteur pour l’ancien foyer afin de voir leur projet
et Hélène Gagnon a été mandatée pour voir comment on pourrait intégrer les services de
santé publique de proximité dans le nouveau projet. Le 21 juin, j’ai participé à une
conférence de presse du MAPAQ pour la mise sur pied du projet pilote pour les bleuetières.
Le 26 juin, un article a été publié par la nouvelle directrice générale de Greenpeace en lien
avec les Montagnes Blanches. Je vous mentionnerai plus tard ce que j’ai fait à ce sujet. Le 30
juin, j’ai participé à une rencontre au bureau du Premier ministre Couillard afin de parler de
nos projets en cours. Le 1e juillet, nous sommes heureux de la présence surprise du
Lieutenant-Gouverneur du Québec au VIP du Festival des Camionneurs. Le 2 juillet, j’ai fait
une allocution au cocktail de bienvenue des membres du Camping Caravaning du Québec de
passage à La Doré pour le Festival des Camionneurs. Le 3 juillet, j’ai participé à la journée de
la Municipalité au kiosque du Festival des Camionneurs. Je remercie les membres du
personnel pour leur implication. Le 6 juillet, j’ai rédigé une réplique à Greenpeace en lien
avec la lettre de la directrice générale.

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 juin selon leurs différents
domaines d’intervention.
Yoland Bau a participé à une rencontre de la table AGIR, à une réunion de l’Association
des producteurs de bois pour la planification de la journée des forestiers qui aura lieu le 10
septembre au Moulin des Pionniers, au comité inter municipal en incendie et aux activités
du Festival des Camionneurs.
Yanick Baillargeon a participé aux activités du conseil municipal, au tournoi de golf
« Regard vers le Nord » pour les opportunités pour la région et aux activités du Festival des
Camionneurs.
Michel Simard a participé au comité de gestion de la municipalité, à une rencontre de la
Résidence Dorée et aux activités du Festival des Camionneurs.
Hélène Gagnon a participé à une rencontre de Services et qualité de vie, à la rencontre de
l’Office municipal d'habitation de La Doré, à une rencontre de la Résidence Dorée, à une
rencontre de santé publique, à la rencontre avec les promoteurs pour la future résidence
pour personnes âgées, aux activités du Festival des Camionneurs, à la première de la pièce
de théâtre au Moulin des Pionniers et à la Journée des voisins à la Résidence Dorée.

POINT 4.3
MRC DOMAINE-DU-ROY : CONSEIL EN BREF
Le maire informe la population que la MRC Domaine-du-Roy représente la Municipalité de
la Paroisse de La Doré dans plusieurs compétences. Le Conseil en bref a été déposé aux
membres du conseil et est disponible sur le site internet de la Municipalité afin de prendre
connaissance des décisions et dossiers discutés à la MRC Domaine-du-Roy.

POINT 4.4
RAPPORT: INDICATEURS DE GESTION

Comptes

La directrice générale dépose les indicateurs de gestion traitant des permis, des dépenses
d’énergie, des dépenses pour la Petite Séduction à La Doré et la Fête au village, des
dépenses encourues à ce jour pour le projet de réaménagement des bureaux municipaux
dans l’église et des heures travaillées.

POINT 5.1
RÉSOLUTION 2016-07-105
ACCEPTATION DES COMPTES
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Il est proposé par Yoland Bau, appuyé 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 juin 2016 de la Municipalité au montant total de
601 028.21$ 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

588 705.65$
9 008.04$
2 339.72$
974.80$
601 028.21$

POINT 5.2
INDICATEURS DE GESTION MINISTERE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE
L'OCCUPATION DU TERRITOIRE
Le maire informe la population que le Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation
du territoire a décidé d’abolir les indicateurs de gestion car ces derniers n’étaient pas
représentatifs et signifiants pour la gestion des municipalités.

POINT 6.0
Correspondance RÉSUMÉ DE LA CORRESPONDANCE DE JUIN 2016
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Le résumé de la correspondance du mois de juin 2016 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 2016-07-106
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE
CONGRÈS 2016

DES

MUNICIPALITÉS:

PARTICIPATION

AU

Il est proposé par Hélène Gagnon, 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
autorise l'inscription de 3 membres du conseil municipal au congrès de la Fédération
Québécoise des Municipalités les 29, 30 septembre et 1e octobre prochain et que la somme
de 1 800$ soit attribuée à chaque participant pour les frais d'inscription et de déplacement.
Les dépenses des participants seront autorisées sur présentation des pièces justificatives et
ne comporte aucune activité non pertinente aux fonctions des élus.

POINT 8.2.1
RÉSOLUTION 2016-07-107
PARC DE PLANCHE À ROULETTES : ACCEPTATION DES TRAVAUX

CONSIDÉRANT QUE les travaux ont été réalisés selon la soumission reçue et acceptée ;
CONSIDÉRANT QUE les travaux sont complétés ;
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 travaux pour le parc de planche à roulettes.

POINT 8.2.2
RÉSOLUTION 2016-07-108
PARC DE PLANCHE À ROULETTES : AUTORISATION DE PAIEMENT
CONSIDÉRANT la résolution 2016-07-107 ;
CONSIDÉRANT QUE les travaux d’implantation du parc de planche à roulettes sont
conformes ;
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 le paiement des frais relatifs à l’implantation du parc de planche à roulettes à
Papillon Skate Parc inc., pour une somme de 47 625$, plus les taxes applicables.

POINT 10.1
RÉSOLUTION 2016-07-109
ENTRETIEN IMMEUBLES MUNICIPAUX : ASPHALTAGE GARAGE MUNICIPAL
CONSIDÉRANT la présence d’équipements lourds pour la réfection de l’avenue des
Jardins Ouest ;
CONSIDÉRANT QUE ces travaux sont budgétés ;
CONSIDÉRANT les propositions reçues ;
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 direction général à procéder à l’asphaltage de la cour du garage municipal
pour une superficie de 252m2 pour la somme de 6 715.80$, plus les taxes applicables selon
la proposition reçue.

POINT 10.2
RÉSOLUTION 2016-07-110
RÉFECTION AVENUE DES JARDINS OUEST : DÉCOMPTE PROGRESSIF #1
CONSIDÉRANT les travaux sont réalisés;
CONSIDÉRANT la recommandation de la firme Stantec, surveillant au projet;
EN CONSÉQUENCE, 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 le paiement du décompte progressif # 1 pour la somme de 399 957.81$,
incluant les taxes applicables.

POINT 11.1
RÉSOLUTION 2016-07-111
RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-ST-JEAN : CONTENEUR DE
CHASSE
CONSIDÉRANT QUE le territoire de la Municipalité de La Doré est adjacent aux grands
espaces de la Réserve faunique Ashuapmushuan et de la Branche-Ouest;

CONSIDÉRANT QUE les chasseurs de gros gibiers et de sauvagine circulent sur notre
territoire pour accéder à leur territoire de chasse;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de La Doré désire s’assurer que les carcasses de
gibiers et de sauvagine ne seront pas délaissées dans des endroits inappropriés;
CONSIDÉRANT QUE le service de conteneurs de chasse offert par la Régie des matières
résiduelles Lac St-Jean;
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 Municipalité de la
Paroisse de La Doré :
-

accepte le protocole d’entente présenté par la Régie des matières résiduelles du Lac
St-Jean pour le service des conteneurs de chasse;
accepte de défrayer les frais de location des conteneurs;
accepte d’effectuer la surveillance et d’assurer la propreté des lieux;
autorise la directrice générale à signer les documents nécessaires.

POINT 12.1
RÉSOLUTION 2016-07-112
CENTRE D’ENTRAÎNEMENT : ACHAT D’ÉQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
CONSIDÉRANT la forte participation au centre d’entrainement ;
CONSIDÉRANT QUE certains équipements sont très sollicités et en demande ;
CONSIDÉRANT la clientèle variée ayant des problèmes différents dont celle devant
participer à un programme de maintien de leur santé;
CONSIDÉRANT les propositions reçues ;
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 l’achat d’équipements supplémentaires et spécialisés pour le centre d’entrainement
auprès de Kinequip pour une somme de 6 950$, plus les taxes applicables.

POINT 12.2
RÉSIDENCE DORÉE : DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS 2015
Le maire dépose les états financiers 2015 de la Résidence Dorée. Ces derniers démontrent
des produits de 174 404$ et des charges de 166 853$ pour un surplus au 31 mars 2016 de
7 551$. La Résidence Dorée est en bonne situation financière et dispose de moyens
financiers pour le remplacement et l’amortissement de ces actifs.

POINT 13.1
RÉSOLUTION 2016-07-113
CPTAQ : AMENDEMENT RÉSOLUTION 2016-06-096 INTITULÉE « CPTAQ :
Demande d’autorisation d’utilisation à des fins autre que l’agriculture, lot 4 594 826 »
CONSIDÉRANT la résolution 2016-06-096 ;
CONSIDÉRANT la correspondance de la CPTAQ en regard du dossier ;
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 amende la résolution 2016-06-096 intitulée « CPTAQ : Demande d’autorisation
d’utilisation à des fins autre que l’agriculture lot 4 594 826 » comme suit :

Questions

-

Ajouter le texte suivant : « CONSIDÉRANT QUE la Municipalité possède des
espaces disponibles ailleurs sur son territoire mais que ces derniers sont
inappropriés pour satisfaire à la présente demande; ».

POINT 14.1
PARC DE PLANCHE À ROULETTES : INAUGURATION
Le conseiller Yanick Baillargeon informe la population que l’inauguration officielle du
parc de planche à roulettes aura lieu le 6 août prochain et qu’il y aura des démonstrations
avec des professionnels. Surveillez la page Facebook de la Municipalité pour plus de
détails.

POINT 16.1
RÉSOLUTION 2016-07-114
AMENDEMENT RÉSOLUTION 2016-03-051
dénomination d’une île sur le territoire municipal »

INTITULÉE

«

Autorisation

de

CONSIDÉRANT la résolution 2016-03-051 ;
CONSIDÉRANT la correspondance de la Commission de toponymie ;
CONSIDÉRANT l’analyse du Patrimoine, culture et territoire de Peshunakun ;
EN CONSÉQUENCE, 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 amende la résolution 2016-03-051 intitulée « Autorisation de dénomination d’une île
sur le territoire municipal » comme suit :
-

Changer le texte « …comme « L’île Pémonka ». » par le texte « …comme « L’île
Pemauhkau ». ».

POINT 16.2
GRANDE MARCHE POUR LA FORÊT DU 1e MAI 2016 : SUITES À DONNER
Le maire informe la population que la Municipalité a fait des actions de promotion de la
forêt lors de la Grande marche de la forêt le 1 e mai dernier. Des démarches seront
demandées aux municipalités forestières pour faire la promotion de la forêt. Cependant,
comme nous sommes déjà engagés dans une promotion, nous continuerons cette dernière et
nous en informerons les responsables du comité de la Grande Marche à cet effet.

POINT 16.3
RÉSOLUTION 2016-07-115
MOTION DE FÉLICITATIONS LES LOUPS AU VOLANT POUR LA 35 e ÉDITION DU
FESTIVAL DES CAMIONNEURS
Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le conseil municipal
de la paroisse de La Doré présente une motion de félicitations au comité organisateur ainsi
qu’aux bénévoles de la 35e édition du Festival des Camionneurs de La Doré pour leur franc
succès.

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

POINT 18.0
RÉSOLUTION 2016-07-116
LEVÉE DE LA SÉANCE

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
À 20h45, il est proposé par Yoland Bau de lever la présente séance.

Jacques Asselin,
Maire

Stéphanie Gagnon, CPA, CGA
Directrice générale

