Province de Québec
Municipalité de la Paroisse de La Doré
Lundi, 9 avril 2018

PROCÈS-VERBAL de la séance régulière du conseil municipal de la Municipalité de la
Paroisse de La Doré, tenue le 9 avril 2018, à 20h00, à la salle multifonctionnelle de l’église,
formant quorum sous la présidence de M. Yanick Baillargeon, maire.

Sont présents :
M
Yanick Baillargeon, maire
Mmes Hélène Gagnon, conseillère
Katia Duchesne, conseillère
MM Yoland Bau, conseiller
Serge Allard, conseiller
Michel Simard, conseiller
Pierre-Paul Lalancette, conseiller
me
M
Stéphanie Gagnon, Directrice générale

OUVERTURE DE LA SÉANCE
M. Yanick Baillargeon, 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 5 MARS 2018 ET DE LA
SPÉCIALE DU 20 MARS 2018
4. RAPPORTS
4.1
4.2
4.3

Rapport du maire
Rapport des conseillers/comités et autres compétences municipales
MRC Domaine-du-Roy : Conseil en bref

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
8.6

8.7
8.8

Démolition d’immeuble : Autorisation d’appel d’offres publics
Rémunération des élus : Autorisation de remplacement de salaire
Contrat d’entretien de l’hôtel de ville : Changement de nom d’entreprise
Dossier piste cyclable La Doré/St-Félicien : Autorisation de paiement de
services professionnels
Traversée internationale du Lac St-Jean : Campagne de financement
Centre de services partagés : Autorisation de dépôt de mise sur l’appel
d’offres sur invitation 18-0075 pour un balai mécanique sur attache avec
réservoir d’eau
Association des résidents du Lac Ouitouche : Acceptation du plan d’action
et autorisation de versement d’une aide financière
Tracteur municipal : Autorisation de paiement de la réparation

8.9

Fédération des villages-relais du Québec : Autorisation de participation au
congrès 2018

9. SÉCURITÉ PUBLIQUE
9.1

Entente à intervenir avec la Sûreté du Québec sur le filtrage des personnes
appelées à œuvrer auprès des personnes vulnérables : Autorisation de
signature

10. VOIRIE
10.1

10.2
10.3

Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des
transports :
10.1.1 Subvention chemin double vocation
10.1.2 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local 2017 :
Acceptation des travaux
Corridor scolaire : Autorisation de mise en place du projet
Projet de réfection des trottoirs : Autorisation d’appel d’offres public

11. SERVICES PUBLICS
12. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
12.1

Office municipal d'habitation de La Doré : Dépôt des états financiers 2017

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

Adoption du règlement 2018-011 intitulé « Modification du règlement
2006-003 intitulé « Noms de rues, routes et chemins » »

14. LOISIRS ET CULTURE
15. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
15.1

Coopérative de solidarité forestière de la rivière aux Saumons : Demande
d’accréditation

16. AFFAIRES NOUVELLES
16.1
16.2
16.3

Maison Éveil-Naissance : Invitation
Pee Wee BB : Commandite
Motion de félicitations
16.3.1 Cheerleading La Doré/St-Félicien
16.3.2 Rallye des Loups

17. PÉRIODE DE QUESTIONS
18. LEVÉE DE LA SÉANCE

POINT 2.0
RÉSOLUTION 2018-04-075
ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Il est proposé 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 2018-04-076
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 5 MARS 2018
Il est proposé par Katia Duchesne 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
5 mars 2018 tel que présenté.

POINT 3.0
RÉSOLUTION 2018-04-077
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU 20 MARS 2018
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 procès-verbal de
la séance spéciale du 20 mars 2018 tel que présenté.

POINT 4.1
RAPPORT DU MAIRE
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Le 5 mars, j’ai participé à la séance régulière. Le 13 mars, j’ai participé à une rencontre
pour les sentiers multifonctionnels, à une rencontre pour la piste cyclable et, en soirée, à
une rencontre de la MRC Domaine-du-Roy. Le 15 mars, j’ai rencontré les représentants de
Black Rock. Le 19 mars, j’ai rencontré madame Véronique Tremblay en lien avec la
réfection de la route La Doré/Normandin et du pont. En après-midi, j’ai participé à
l’inauguration de la nouvelle caserne de pompiers. Le 20 mars, j’ai présidé la séance
spéciale du conseil. Le 22 mars, j’ai participé à un colloque sur l’enjeu de l’emploi. Le 27
mars, j’ai participé à une autre rencontre pour la main d’œuvre. En soirée, j’ai participé au
plénier de la MRC Domaine-du-Roy. Le 28 mars, j’ai participé à une rencontre pour le
réseau internet de la MRC Domaine-du-Roy. Le 29 mars, j’ai participé à la première
rencontre pour la mise en place de la consultation citoyenne. Le 3 avril, j’ai participé à une
rencontre pour les TPI de la MRC Domaine-du-Roy. Le 4 avril, j’ai participé à une
formation pour le fonctionnement des conseils municipaux et à une rencontre avec un
représentant de l’Association des résidents du Lac Ouitouche. J’ai également participé au
Rallye des Loups et à la conférence de presse du Festival des Camionneurs.

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 2018 selon leurs
différents domaines d’intervention.
Yoland Bau a participé à une rencontre de la Coop forestière, à une rencontre de la
CADLD, à la conférence de presse du Festival des Camionneurs, à l’inauguration de la
caserne de pompiers et à la formation sur le fonctionnement des conseils municipaux.
Katia Duchesne a participé à la rencontre de la CADLD, à l’inauguration de la nouvelle
caserne de pompiers, à une rencontre concernant la stratégie de la main d’œuvre et à la
formation sur le fonctionnement des conseils municipaux.
Serge Allard a participé aux mêmes rencontres que les autres conseillers, à une rencontre
du Centre des loisirs et au Rallye des Loups.
Michel Simard a participé à l’assemblée générale de la CADLD, à la conférence de presse
du Festival des Camionneurs, à l’inauguration de la nouvelle caserne de pompiers, à une
rencontre de la Corporation du Moulin des Pionniers inc., à une rencontre de la Résidence
Dorée, au Rallye des Loups et à la formation sur le fonctionnement des conseils
municipaux.
Hélène Gagnon a participé aux rencontres du conseil, à la formation sur le fonctionnement
des conseils municipaux, au Rallye des Loups, à la conférence de presse du Festival des
Camionneurs, l’inauguration de la nouvelle caserne, à une rencontre de l’Office municipal
d'habitation de La Doré et à une rencontre de la Résidence Dorée.
Pierre-Paul Lalancette était absent les derniers mois. C’est un retour donc rien de spécial.

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 5.1
RÉSOLUTION 2018-04-078
ACCEPTATION DES COMPTES
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Il est proposé par Hélène Gagnon 343 570.65$ 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 2018 de la Municipalité au montant de
$ 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

334 374.43$
6 045.07$
2 610.47$
540.68$
343 570.65$

POINT 6.0
RÉSUMÉ DE LA CORRESPONDANCE DE MARS 2018
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Le résumé de la correspondance du mois de mars 2018 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.

POINT 7.0
PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question.

POINT 8.1
RÉSOLUTION 2018-04-079
DÉMOLITION D’IMMEUBLE : AUTORISATION D’APPEL D’OFFRES PUBLIC
CONSIDÉRANT QUE le devis a été reçu de la MRC Domaine-du-Roy;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire que les travaux soit réalisés avant la période
estivale ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Pierre-Paul Lalancette et résolu à l'unanimité des
conseillers présents que le conseil municipal de la paroisse de La Doré autorise la direction
générale à procéder à un appel d’offres public pour la réalisation de la démolition d’un
immeuble sise au 5000, rue des Peupliers, lot 4 595 388.

POINT 8.2
RÉSOLUTION 2018-04-080
RÉMUNÉRATION DES ÉLUS : AUTORISATION DE REMPLACEMENT DE
SALAIRE
CONSIDÉRANT le règlement 2017-004 intitulé « Règlement relatif aux traitements des
élus municipaux »;

CONSIDÉRANT l’article 9 dudit règlement;
CONSIDÉRANT QUE la conseillère Katia Duchesne désire se prévaloir du droit de
remboursement de salaires perdus en raison de sa présence lors d’activités de
représentations municipales;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Serge Allard et résolu à l'unanimité des conseillers
présents que le conseil municipal de la paroisse de La Doré autorise le remboursement des
pertes de salaires de la conseillère Katia Duchesne pour sa représentation de la Municipalité
aux activités suivantes et pour un total de 12h15:
-

22 mars 2018 : Participation à un rencontre en lien avec la stratégie de main
d’œuvre
26 février 2018 : Participation à une rencontre avec le député provincial
27 février 2018 : Participation à une rencontre en lien avec la politique d’accueil,
d’intégration et d’immigration régionale
28 février 2018 : Participation à une rencontre de la Table de concertation régionale.

Les remboursements seront effectués selon les modalités précisées dans la règlementation.

POINT 8.3
RÉSOLUTION 2018-04-081
CONTRAT D’ENTRETIEN DE L’HÔTEL DE VILLE : CHANGEMENT DE NOM
D’ENTREPRISE
CONSIDÉRANT QUE le détenteur actuel du contrat d’entretien de l’hôtel de ville désire
modifier le bénéficiaire du paiement figurant sur le contrat;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est satisfaite des services rendus par ce dernier et
ne désire pas changer de fournisseur;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Yoland Bau et résolu à l'unanimité des conseillers
présents que le conseil municipal de la paroisse de La Doré autorise le changement de nom
de l’entreprise figurant sur le contrat renouvelable d’entretien pour l’hôtel de ville de Yves
Archambault à Claudie Coulombe, et ce, sans aucun autre changement sur ledit contrat.

POINT 8.4
RÉSOLUTION 2018-04-082
DOSSIER PISTE CYCLABLE LA DORÉ/ST-FÉLICIEN : AUTORISATION DE
PAIEMENT DE SERVICES PROFESSIONNELS
CONSIDÉRANT le projet de piste cyclable reliant La Doré à Saint-Félicien;
CONSIDÉRANT QU’il a été nécessaire de retenir les services professionnels de notre
procureur pour ce dossier;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Michel Simard et résolu à l'unanimité des
conseillers présents que le conseil municipal de la paroisse de La Doré autorise le paiement
de la facture #13-0000015009 datée du 27 mars 2018 au montant de 14 665.99$, plus les
taxes applicables à Cain Lamarre.

POINT 8.5
RÉSOLUTION 2018-04-083
TRAVERSÉE INTERNATIONALE
FINANCEMENT

DU

LAC

ST-JEAN :

CAMPAGNE

DE

CONSIDÉRANT la demande de participation à la campagne de financement de la
Traversée internationale du Lac St-Jean;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil sont en accord pour supporter
financièrement cette activité;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Katia Duchesne et résolu à l'unanimité des
conseillers présents que le conseil municipal de la paroisse de La Doré autorise une aide
financière de 225$ pour le souper-bénéfice de la Traversée internationale du Lac St-Jean.

POINT 8.6
RÉSOLUTION 2018-04-084
CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS : AUTORISATION DE DÉPÔT DE MISE SUR
L’APPEL D’OFFRES SUR INVITATION 18-0075 POUR UN BALAI MÉCANIQUE
SUR ATTACHE AVEC RÉSERVOIR D’EAU
CONSIDÉRANT l’appel d’offres sur invitation 18-0075 du Centre de services partagés;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité réserve un budget annuel de 4 000$ pour le
balayage des rues et des stationnements publics de la Municipalité;
CONSIDÉRANT QUE cet équipement est compatible avec le tracteur municipal;
CONSIDÉRANT QUE le service des travaux publics est favorable à l’achat de cet
équipement;
CONSIDÉRANT QUE l’achat de cet équipement permettrait des économies annuels sur le
balayage des rues en plus de permettre une utilisation plus efficiente;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Pierre-Paul Lalancette et résolu à l'unanimité des
conseillers présents que le conseil municipal de la paroisse de La Doré autorise
l’administration à présenter une mise sur l’appel d’offres 18-0075 du Centre de services
partagés et autorise la direction générale à signer tous les documents nécessaires.

POINT 8.7
RÉSOLUTION 2018-04-085
ASSOCIATION DES RÉSIDENTS DU LAC OUITOUCHE : ACCEPTATION DU
PLAN D’ACTION ET AUTORISATION DE VERSEMENT D’UNE AIDE
FINANCIÈRE
CONSIDÉRANT la demande de subvention présentée par l’Association des résidents du
Lac Ouitouche ;
CONSIDÉRANT QUE l’Association a présenté le plan d’utilisation de la dite subvention;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal considèrent que la villégiature
est importante à La Doré et qu’elle doit être appuyée;
CONSIDÉRANT QUE l’aide financière versée sera pour la période du 1 e janvier au 31
décembre 2018;
EN CONSÉQUENCE, 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 le plan d’action 2018 et autorise le versement de 2 000$ représentant l’aide
financière couvrant la période du 1e janvier au 31 décembre 2018.

POINT 8.8
RÉSOLUTION 2018-04-086
TRACTEUR MUNICIPAL AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA RÉPARATION
CONSIDÉRANT le bris important du tracteur municipal;
CONSIDÉRANT QU’il a été nécessaire de procéder à la réparation dudit tracteur;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Pierre-Paul Lalancette et résolu à l'unanimité des
conseillers présents que le conseil municipal de la paroisse de La Doré autorise le paiement
de la facturation pour la réparation du tracteur municipal à Équipements JCL, et ce, pour
la somme de 6 606.67$, plus les taxes applicables.

POINT 8.9
RÉSOLUTION 2018-04-087
FÉDÉRATION DES VILLAGES-RELAIS DU QUÉBEC : AUTORISATION DE
PARTICIPATION AU CONGRÈS 2018
CONSIDÉRANT la tenue du congrès 2018 de la Fédération des villages-relais du Québec
du 23 au 25 mai prochain à Yamachiche;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est membre de ladite fédération;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Yoland Bau et résolu à l'unanimité des conseillers
présents que le conseil municipal de la paroisse de La Doré autorise la participation de
Pierre-Paul Lalancette au congrès 2018 de la Fédération des villages-relais du Québec qui
aura lieu du 23 au 25 mai 2018 à Yamachiche. Un budget de 1 500$ est accordé. Les frais
encourus seront remboursés sur présentation de pièces justificatives.

POINT 9.1
RÉSOLUTION 2018-04-088
ENTENTE A INTERVENIR AVEC LA SÛRETÉ DU QUÉBEC SUR LE FILTRAGE
DES PERSONNES APPELÉES À ŒUVRER AUPRÈS DES PERSONNES
VULNÉRABLES : AUTORISATION DE SIGNATURE
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de la Paroisse de La Doré embauche des personnes
qui sont en contact avec des personnes vulnérables;
CONSIDÉRANT QU’une entente avec la Sûreté du Québec est proposée pour effectuer la
vérification des antécédents judiciaires pour les employés appelés à œuvrer auprès des
personnes vulnérables;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Yoland Bau et résolu à l'unanimité des conseillers
présents que le conseil municipal de la paroisse de La Doré autorise la direction générale à
signer, pour et au nom de la Municipalité de la Paroisse de La Doré, l’entente de filtrage
des personnes appelées à œuvrer auprès des personnes vulnérables à intervenir avec la
Sûreté du Québec.

POINT 10.1.1
RÉSOLUTION 2018-04-089
MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITÉ DURABLE ET DE
L'ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS : SUBVENTION CHEMIN DOUBLE
VOCATION
ATTENDU QUE la demande d'aide supplémentaire pour l'entretien des chemins à double
vocation est renouvelable annuellement;
ATTENDU QUE les critères du programme d'aide supplémentaire pour l'entretien de ces
chemins sont respectés;
ATTENDU QUE le ministère des Ressources naturelles et les transporteurs ont déjà fourni,
à la demande de la Municipalité de La Doré, l'information appropriée concernant le type et
le volume de la ressource transportée ainsi que le nombre de camions qui empruntent
annuellement la route locale à compenser;
ATTENDU QUE les changements dans l’industrie forestière conduiront à une
augmentation du transport lourd sur la route St-Joseph Nord ;
ATTENDU QUE l'information incluse dans le tableau ci-dessous représente la situation la
plus récente connue du transport lourd de Produits Forestiers Résolu pour l’année 2017;

NOM DES CHEMINS LONGUEUR A RESSOURCE
SOLLICITÉS
COMPENSER
TRANSPORTEE
(KM)
Avenue des Jardins est
2.4
bois brut
copeaux
bois scié
Route St-Joseph nord
8.2
Bois brut
copeaux
blocs et écorces
Avenue des Jardins ouest 3.1
bois brut
TOTAL
13.7

NOMBRE DE CAMION
CHARGES ET PLUS
48 470 et plus
21 302 et plus
9 322 et plus
8 322 et plus
42 446 et plus
8 204 et plus
3 420 et plus

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Katia Duchesne et résolu à l'unanimité des
conseillers présents que le conseil municipal de la paroisse de La Doré demande au
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports une
compensation pour l'entretien des chemins à double vocation ci-dessus mentionnés, et ce,
sur une longueur totale de 13.7 kilomètres.

POINT 10.1.2
RÉSOLUTION 2018-04-090
MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITÉ DURABLE ET DE
L'ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS : PROGRAMME D’AIDE À
L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL 2017 : ACCEPTATION DES
TRAVAUX
CONSIDÉRANT la subvention de 11 426$ annoncée par le ministère des Transports, de
la Mobilité durable et de l'Électrification des transports pour la Municipalité de La Doré
dans la correspondance datée du 31 mars 2017;
CONSIDÉRANT QUE les travaux de nivelage réalisés sur l’avenue des Jardins Ouest
(chemin Branche-Ouest) et d’épandage d’asphalte froide et de gravier sur la route StJoseph doivent être conformes;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Serge Allard 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 pour le montant subventionné de 11 426$, conformément aux exigences
du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports.
Les travaux ont été exécutés conformément aux présentes sur les routes dont la gestion
incombe à la Municipalité et les dossiers de vérification ont été constitués.

POINT 10.2
RÉSOLUTION 2018-04-091
CORRIDOR SCOLAIRE : AUTORISATION DE MISE EN PLACE DU PROJET
CONSIDÉRANT QUE lors de la séance régulière du 13 mars 2018, le conseil de la MRC
Domaine-du-Roy a approuvé la réalisation du projet des corridors scolaires pour chacune
des écoles primaires et secondaires du territoire de la MRC Domaine-du-Roy;
CONSIDÉRANT QUE la MRC Domaine-du-Roy assumera les coûts des mandats
d’accompagnement confiés au Centre alternatif de déplacement urbain du Saguenay
(CADUS) et à Domaine-du-Roy en forme, et ce, pour chacune des municipalités;
CONSIDÉRANT QUE chacune des démarches bénéficiera d’une aide financière maximale
de 10 000$ de la MRC Domaine-du-Roy pour la mise en place des aménagements
nécessaires (signalisation, balises, mobilier urbain, etc.);
CONSIDÉRANT QUE chacune des municipalités doit confirmer sa participation à
l'élaboration des projets et confirmer qu'elle prendra en main la démarche à l'étape de la
mise en œuvre;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Michel Simard et résolu à l'unanimité des
conseillers présents que le conseil municipal de la paroisse de La Doré confirme à la MRC

du Domaine-du-Roy que la Municipalité de la Paroisse de La Doré confirme l'amorce du
projet de mise en place du corridor scolaire de l'école Maria-Goretti et qu'elle prendra en
main la démarche à l'étape de la mise en œuvre.

POINT 10.3
RÉSOLUTION 2018-04-092
PROJET DE RÉFECTION DES TROTTOIRS` : AUTORISATION D’APPEL
D’OFFRES PUBLIC
CONSIDÉRANT QUE le devis est en préparation à la MRC Domaine-du-Roy;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire que les travaux soit réalisés avant la
fermeture des plans d’asphalte ;
CONSIDÉRANT la subvention de 100 000$ dans le Programme PIQM;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Pierre-Paul Lalancette et résolu à l'unanimité des
conseillers présents que le conseil municipal de la paroisse de La Doré autorise la direction
générale à procéder à un appel d’offres public pour la réalisation de la réfection des
trottoirs.

POINT 12.1
OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE LA DORÉ : DÉPÔT DES ÉTATS
FINANCIERS 2017
Le maire dépose les états financiers 2017 de l’Office municipal d'habitation de La Doré.

POINT 13.1
RÉSOLUTION 2018-04-093
ADOPTION DU RÈGLEMENT 2018-011 INTITULÉ « Modification du règlement 2006005 intitulé « Noms de rues, routes et chemins » »
Il est proposé par Yoland Bau et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le conseil
municipal de la paroisse de La Doré adopte le règlement 2018-001 intitulé « Modification
du règlement 2006-003 intitulé « Noms de routes, rues et chemins » » tel que présenté.

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE LA DORÉ

RÈGLEMENT 2018-011
MODIFICATION RÈGLEMENT 2006-005 INTITULÉ
NOMS DE RUES, ROUTES ET CHEMINS
CONSIDÉRANT QU'il est nécessaire d’ajouter un nom de rue et d’en modifier un autre ;
CONSIDÉRANT QU'avis de motion a été préalablement donnée à la séance du conseil
municipal du 5 mars 2018;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Yoland Bau et résolu à l'unanimité des conseillers
présents que le conseil municipal de la paroisse de La Doré ordonne et décrète par le présent
règlement, ce qui suit:

ARTICLE 1
Le règlement 2006-005 intitulé « Noms de rues, routes et chemins » est modifié comme
suit :
 Insérer l’article 6 comme suit :

« ARTICLE 6
Le chemin privé situé sur les lots 4 594 821, 4 594 785 et 4 594 786 se nomme
« Chemin du Lac-Ouitouche». »
 Insérer l’article 7 comme suit :
« ARTICLE 7
Le chemin privé situé sur les lots 4 594 999, 4 594 794 et lot 30, rang 7 canton
Dufferin continue de s’appeler « Chemin du Lac-à-la-truite». »

ARTICLE 2
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

ADOPTÉ LE 9 avril 2018.
PUBLIÉ LE 10 avril 2018.

Yanick Baillargeon,
Maire

Stéphanie Gagnon, CPA, CGA,
Directrice générale

POINT 15.1
RÉSOLUTION 2018-04-094
COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ FORESTIÈRE DE LA RIVIÈRE AUX SAUMONS :
DEMANDE D’ACCRÉDITATION
CONSIDÉRANT la réouverture prévue pour l’usine de Panneau Chambord en 2019 qui
entrainera une augmentation des éclaircies commerciales et de la remise en production de
la coupe forestière avec protection de la régénération et des sols;
CONSIDÉRANT la demande croissante pour des services de préparation de plans
d’aménagement pour des travaux sylvicoles sur des forêts privées;
CONSIDÉRANT QUE cela représenterait un bénéfice pour les demandeurs de pouvoir
avoir accès à une entreprise pouvant réaliser tous les travaux nécessaires à la mise en valeur
de leur propriété;
CONSIDÉRANT QUE la Coopérative de solidarité forestière de la rivière aux Saumons
œuvre depuis 2009 dans le domaine de l’aménagement intégré des ressources forestières
en plus d’avoir une expertise en aménagement multi ressources;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de la Paroisse de La Doré utilise les services de
ladite Coopérative pour ses travaux d’aménagement;
CONSIDÉRANT QU’une accréditation en tant que conseiller forestier en forêt privée
serait créatrice d’emplois pour la Coopérative;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Pierre-Paul Lalancette et résolu à l'unanimité des
conseillers présents que le conseil municipal de la paroisse de La Doré appuie la demande
d’accréditation comme conseiller forestier pour la Coopérative de solidarité forestière de
la rivière aux Saumons.

POINT 16.1
RÉSOLUTION 2018-04-095
MAISON ÉVEIL-NAISSANCE : INVITATION
CONSIDÉRANT QUE la Maison Éveil-Naissance est présente dans notre municipalité;

CONSIDÉRANT QU’elle organise des activités pour les nouveaux parents et les toutpetits;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est d’avis qu’il est important de miser sur la
jeunesse afin d’assurer son avenir;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Hélène Gagnon et résolu à l'unanimité des
conseillers présents que le conseil municipal de la paroisse de La Doré autorise l’achat de
deux billets pour l’activité de soirée-bénéfice au profit de la Maison Éveil-Naissance pour
une somme de 200$.

POINT 16.2
RÉSOLUTION 2018-04-096
PEE WEE BB : COMMANDITE
CONSIDÉRANT la demande de contribution financière reçu de Les Bulldogs de SaintFélicien, division Pee Wee en regard de leur participation au Championnat provincial de la
Coupe Dodge;
CONSIDÉRANT QU’il y a dans l’équipe un jeune de La Doré;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil sont d’avis qu’il est important
d’encourager le sport chez les jeunes;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Michel Simard et résolu à l'unanimité des
conseillers présents que le conseil municipal de la paroisse de La Doré autorise une aide
financière de 50$ pour la participation de l’équipe Pee Wee BB Les Bulldogs de SaintFélicien lors du Championnat provincial de la Coupe Dodge.

POINT 16.3
RÉSOLUTION 2018-04-097
MOTION DE FÉLICITATIONS : CHEERLEADING LA DORÉ/SAINT-FÉLICIEN
CONSIDÉRANT QUE des jeunes de l’école primaire Maria-Goretti de La Doré ont
participé à une compétition de cheerleading et qu’ils ont remporté la médaille d’or;
CONSIDÉRANT QUE des jeunes de La Doré fréquentant la Polyvalente des Quatre-Vents
ont participé à une compétition de cheerleading et ont remporté la médaille d’or;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal sont d’avis qu’il est important
d’encourager le sport chez les jeunes;
Une motion de félicitations est donc présentée par Yoland Bau à tous les participants de La
Doré aux compétitions de cheerleading, toutes catégories, ainsi que des félicitations pour
les succès remportés.

POINT 16.4
RÉSOLUTION 2018-04-098
MOTION DE FÉLICITATIONS : RALLYE DES LOUPS
Une motion de félicitations est présentée par Yanick Baillargeon au comité organisateur de
la 26e édition du Rallye des Loups qui s’est tenue les 23 et 24 mars dernier. Le succès
remporté est à l’image de votre grande implication bénévole et de votre passion pour le
sport. Le conseil municipal souhaite longue vie à l’activité.

Questions

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

POINT 18.0
RÉSOLUTION 2018-04-099
LEVÉE DE LA SÉANCE
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
À 20h45, il est proposé par Pierre-Paul Lalancette de lever la présente séance.

Yanick Baillargeon,
Maire

Stéphanie Gagnon, CPA, CGA
Directrice générale

