
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Desbiens, 
tenue le lundi 5 juin 2017, à 19h30, à la salle du conseil municipal. 
 
Sont présents:  Monsieur le Maire Nicolas Martel 
 
 Messieurs les conseillers: Michel Allard 
   Gaétan Boudreault 
   Claude Delisle 
  Gilbert Doucet 
  Marc Fortin 
 
Est absent: Monsieur le conseiller Joan Desbiens 
 
 
Ouverture de la séance 
 
Monsieur le Maire Nicolas Martel souhaite la bienvenue aux personnes présentes 
dans la salle et déclare la séance ouverte.  
 
 

119-06-17 Ordre du jour 
 
La directrice générale fait la lecture de l'ordre du jour comme suit: 
 
1) Ouverture de la séance. 

2) Adoption de l’ordre du jour. 

3) Approbation des procès-verbaux des 8 et 17 mai 2017. 

4) Lecture de la correspondance 

5) Demandes de subvention. 

6) Sujets: 

6.1) Avis de motion du règlement numéro 374-17 abrogeant le 
règlement numéro 345-14 relatif aux travaux municipaux 
actuellement en vigueur;  

6.2) Avis de motion du règlement # 375-17 décrétant la tarification 
générale de certains biens, services et activités; 

6.3) Positionnement sur la proposition de la Municipalité de Chambord 
relativement au dossier de l’annexion; 

6.4) Acceptations des états financiers 2016 de l’OMH; 

6.5)  Nomination de deux conseillers au conseil d’administration de 
l’Office municipal d’habitation; 

6.6) Acceptation du contrat avec Pro-combustion pour la vérification 
des unités de gaz dans les immeubles de la Ville; 

6.7) Acceptation du rapport annuel d’activité du schéma de couverture 
de risque 2016 de la MRC de Lac Saint-Jean-Est; 



6.8) Octroi du contrat pour la réparation des clôtures au terrain de soccer; 

6.9) Abrogation de la résolution # 107-06-13 concernant le vote par 
correspondance; 

7) Affaires diverses: 

7.1) Octroi de contrat pour la réalisation d’études préliminaires; projet 
d’aqueduc et d’égout à la Villa des Érables et Iago Corporation ; 

7.2) Octroi de contrat pour la réalisation de sondage et d’un rapport 
écologique (phase 1); projet d’aqueduc et d’égout à la Villa des 
Érables et Iago Corporation ; 

7.3) Demande d’engagement pour la location au Cercle des Fermières 
de Desbiens (5 ans) ;  

8) Acceptation des comptes du mois 

9) Période de questions 

10) Clôture de la séance. 
 

Il est proposé par monsieur Marc Fortin et résolu à l'unanimité: 
 
D'accepter l'ordre du jour tel que lu et modifié. 

 
 

120-06-17 Acceptation du procès-verbal du 8 mai 2017 
 
CONSIDÉRANT QU'une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 
8 mai 2017 a été remise à chaque membre du conseil à l'intérieur du délai prévu par 
la Loi sur les cités et villes: 
 
Il est proposé par monsieur Gilbert Doucet, appuyé par monsieur Gaétan Boudreault 
et résolu à l'unanimité: 
 
D'accepter le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 8 mai 2017 tel que lu et 
rédigé. 
 
 

121-06-17 Acceptation du procès-verbal du 17 mai 2017 
 
CONSIDÉRANT QU'une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du 
17 mai 2017 a été remise à chaque membre du conseil à l'intérieur du délai prévu 
par la Loi sur les cités et villes: 
 
Il est proposé par monsieur Gilbert Doucet, appuyé par monsieur Gaétan Boudreault 
et résolu à l'unanimité: 
 
D'accepter le procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du 17 mai 2017 tel que lu 
et rédigé. 

 
 

CORRESPONDANCE  
 
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
Octroi d’une subvention de 30 500 $ pour la phase 1 pour l’exercice financier 2016-
2017 dans le cadre du Programme de soutien aux municipalités en prévention de la 
criminalité 2016-2019. 
 

 
 Demandes de subvention 

Le conseil municipal n’a reçu aucune demande de subvention ce mois-ci. 
 
 

122-06-17 Avis de motion du règlement numéro 374-17 abrogeant le règlement numéro 
345-14 relatif aux travaux municipaux actuellement en vigueur 

 
Monsieur le conseiller Gilbert Doucet donne avis de motion de la présentation, à une 
date ultérieure de ce conseil, d'un règlement portant le numéro 374-17 et ayant pour 
objet d'abroger le règlement 345-14 relatif aux travaux municipaux actuellement en 
vigueur, et dont il est disponible pour consultation à l’Hôtel de Ville de Desbiens au 
925 rue Hébert.



Il demande que la greffière soit dispensée de lire le règlement à la séance où il 
sera adopté ; une copie ayant été remise aux membres du conseil au plus tard 
deux jours juridiques avant la séance à laquelle ce dernier sera adopté. 

  
  
123-06-17 Avis de motion du règlement # 375-17 décrétant la tarification générale de 

certains biens, services et activités 
Monsieur le conseiller Gaétan Boudreault donne avis de motion de la 
présentation, à une date ultérieure de ce conseil, d'un règlement portant le 
numéro 375-17 décrétant la tarification générale de certains biens, services et 
activités et dont il est disponible pour consultation à l’Hôtel de Ville de Desbiens 
au 925, rue Hébert. 
 
Il demande que la greffière soit dispensée de lire le règlement à la séance où il 
sera adopté ; une copie ayant été remise aux membres du conseil au plus tard 
deux jours juridiques avant la séance à laquelle ce dernier sera adopté. 

 
 
124-06-17 Positionnement sur la proposition de la Municipalité de Chambord 

relativement au dossier de l’annexion 
 

CONSIDÉRANT la réception de la résolution 03-81-2017 concernant une 
proposition de paramètres en vue de la conclusion d’une entente entre la 
Municipalité de Chambord et la Ville de Desbiens pour la desserte en services 
d’eau et d’égout pour les secteurs Domaine-de-Pointe-aux-Tremble, Domaine du 
Marais et Domaine du Norois; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Desbiens a émis une contre-proposition finale 
lors d’une rencontre regroupant des représentants des deux municipalités ainsi 
que des représentants du MAMOT le 9 mai dernier; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Chambord a émis une réponse à la 
contre-proposition de la Ville de Desbiens le 12 mai dernier et que celle-ci ne 
répondait pas aux demandes considérées comme finales de celle-ci; 
 
Il est proposé par monsieur Marc Fortin, appuyé par monsieur Gaétan Boudreault 
et résolu à l’unanimité : 
 
De mettre fin aux négociations avec la Municipalité de Chambord et de poursuivre 
le processus d’annexion auprès du ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire (MAMOT).  
 
 

125-06-17 Acceptations des états financiers 2016 de l’OMH 
 

Il est proposé par monsieur Claude Delisle, appuyé de monsieur Michel Allard et 
résolu à l'unanimité: 
 
D'approuver le rapport financier de l'Office municipal d'habitation de Desbiens 
pour l'année 2016; prévoyant des revenus de 104 826 $ et des dépenses de 
206 995 $, laissant un déficit d'opération de 102 169 $. 
 
Partagé comme suit: 
 

Contribution SHQ: 91 952 $ 
Contribution municipalité: 10 217 $ 
 

Que la copie du rapport des états financiers 2016 soit déposée aux archives et 
fasse partie intégrante à la présente résolution comme si elle était ici au long 
reproduite. 
 
 

126-06-17 Nomination de deux conseillers au conseil d’administration de l’Office 
municipal d’habitation 

 
Il est proposé par monsieur Michel Allard, appuyé par monsieur Gilbert Doucet et 
résolu à l'unanimité: 
 
De mandater les conseillers Claude Delisle et Gaétan Boudreault à titre de 
représentants de la Ville de Desbiens sur le conseil d’administration de l’Office 
municipal d’habitation de Desbiens.



 Acceptation du contrat avec Pro-combustion pour la vérification des unités de 
gaz dans les immeubles de la Ville 

 
Il est proposé par monsieur Claude Delisle, appuyé de monsieur Marc Fortin et résolu 
à l'unanimité: 

 
127-06-17 D'accorder le contrat à la compagnie Pro-Combustion de Chicoutimi pour l'inspection 

des systèmes de chauffage de l'hôtel de ville, du centre communautaire et du garage 
municipal au montant de 1 860.00 $ (pièces et taxes en sus). 

 
 

128-06-17 Acceptation du rapport annuel d’activité du schéma de couverture de risque 
2016 de la MRC de Lac Saint-Jean-Est 

 
CONSIDÉRANT le dépôt du rapport annuel d’activités du Schéma de couverture de 
risques 2016 à la ville pour la MRC de Lac-Saint-Jean-Est; 
 
Il est proposé par monsieur Michel Allard, appuyé de monsieur Claude Delisle et 
résolu à l’unanimité : 
 
D’accepter le rapport annuel d’activité du Schéma de couverture de risques en 
incendie révisé 2016. 

 
 
129-06-17 Octroi du contrat pour la réparation des clôtures au terrain de soccer 

 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues pour l’appel d’offres sur invitation pour la 
réparation des clôtures au terrain de soccer; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville réclamera le montant des travaux à la personne 
responsable de ces bris; 
 
Il est proposé par monsieur Claude Delisle, appuyé par monsieur Gilbert Doucet et 
résolu à l'unanimité: 
 
D’accorder le contrat pour la réalisation des travaux de réparation des clôtures au 
terrain de soccer à Clôture Décor inc. d’Alma au montant de 1 372.10 $ (taxes en 
sus) et d’en informer le responsable du bris. 
 
 

130-06-17 Abrogation de la résolution numéro 107-06-13 concernant le vote par 
correspondance 

 
CONSIDÉRANT QU’en vertu des dispositions de l’article 582.1 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités, le ministre peut, par règlement, 
établir les modalités selon lesquelles peut être exercé, par correspondance, le droit 
de vote d’une personne qui est inscrite comme électeur ou personne habile à voter 
sur la liste électorale ou référendaire à un autre titre que celui de personne domiciliée; 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de l’article 659.4 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités, une résolution doit être prise au 
plus tard le 1er juillet de l’année civile où doit avoir lieu une élection générale ou, s’il 
s’agit d’une élection partielle, au plus tard le quinzième jour suivant celui où le conseil 
a été avisé du jour fixé pour le scrutin. Dans le cas d’un scrutin référendaire, cette 
résolution doit être prise lors de la séance du conseil au cours de laquelle doit être 
fixée la date du scrutin. Les mêmes règles s’appliquent à une résolution dont l’objet 
est de résilier une résolution antérieure. 
 
CONSIDÉRANT le nombre très restreint de personnes concernées par cette 
méthode; 
 
Il est proposé par monsieur Gilbert Doucet, appuyé par monsieur Gaétan Boudreault 
et résolu à l’unanimité : 
 
D’abroger la résolution numéro 107-06-13 concernant la possibilité d’utiliser le vote 
par correspondance lors de l’élection du 3 novembre 2013; 
 
De retirer la possibilité de vote par correspondance pour toute personne inscrite sur 
la liste électorale ou référendaire comme électeur ou personne habile à voter à un 
autre titre que celui de personne domiciliée lors de tout scrutin.



  
 

Octroi de contrat pour la réalisation d’études préliminaires; projet 
d’aqueduc et d’égout à la Villa des Érables et Iago Corporation 
 
CONSIDÉRANT  QUE cette étape est nécessaire pour la poursuite des 
démarches dans le dossier de la Villa des Érables et le développement au 
Glamping Parc; 
 
CONSIDÉRANT QUE les montants de ces études seront inclus dans le coût 
global du projet; 
 

131-06-17 Il est proposé par monsieur Michel Allard, appuyé par monsieur Gilbert Doucet et 
résolu à l'unanimité: 
 
D’accorder le contrat pour la réalisation des études préliminaires concernant le 
projet d’aqueduc et d’égout à la Villa des Érables et Iago Corporation à la firme 
LMG ingénieurs au montant de 18 400 $ (taxes en sus). 
 
 

132-06-17 Octroi de contrat pour la réalisation de sondage et d’un rapport écologique 
(phase 1); projet d’aqueduc et d’égout à la Villa des Érables et Iago 
Corporation 

 
CONSIDÉRANT  QUE cette étape est nécessaire pour la poursuite des 
démarches dans le dossier de la Villa des Érables et le développement au 
Glamping Parc; 
 
CONSIDÉRANT QUE les montants de ces études seront inclus dans le coût 
global du projet; 
 
Il est proposé par monsieur Gilbert Doucet, appuyé par monsieur Gaétan 
Boudreault et résolu à l'unanimité: 
 
D’accorder le contrat pour la réalisation de sondage et d’un rapport écologique 
(phase 1) concernant le projet d’aqueduc et d’égout à la Villa des Érables et Iago 
Corporation à la firme LMG ingénieurs au montant de 10 065 $ (taxes en sus). 
 
 

133-06-17 Demande d’engagement pour la location au Cercle des Fermières de 
Desbiens (5 ans)  

 
CONSIDÉRANT QUE le Cercle des Fermières dépose une demande de 
subvention pour de l’aménagement locatif nécessaire à leurs activités; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Cercle des Fermières paie une location pour un local au 
centre communautaire depuis plusieurs années; 
 
Il est proposé par monsieur Gaétan Boudreault, appuyé par monsieur Marc Fortin 
et résolu à l'unanimité: 
 
De s’engager à louer au Cercle des Fermières de Desbiens un local au centre 
communautaire pour les 5 prochaines années (2017 à 2021) et d’effectuer des 
améliorations locatives dans celui-ci. 
 
 

134-06-17 Liste des comptes à payer du 9 mai au 5 juin 2017 
 

 Il est proposé par monsieur Claude Delisle, appuyé par monsieur Marc Fortin et 
résolu à l'unanimité: 
 
D’approuver la liste des déboursés des comptes à payer du 9 mai au 5 juin 2017, 
totalisant le montant de 159 630.76 $; réparti comme suit: 
 
Chèques faits au cour du mois:   85 524.64 $ 
Factures à payer:   74 106.12 $ 
 



Certificat de disponibilité de crédit 
 
Je soussignée, certifie par la présente qu’il y a des crédits budgétaires disponibles 
pour la liste des comptes qui fait partie intégrante du procès-verbal. 
 
 
 
___________________________________ 
Marie-Ève Roy, directrice générale 

 
 
 Clôture de la séance 
 
 Sur proposition de monsieur Gaétan Boudreault, la séance est levée à 19h51. 
 
 
 
 
 

_________________________                        ________________________  
Maire   Directrice générale  


