
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de Desbiens, 
tenue le mardi 13 juin 2017, à 19h00, à la salle du conseil municipal. 
 
Sont présents:  Monsieur le Maire Nicolas Martel 
 
 Messieurs les conseillers: Michel Allard 
   Gaétan Boudreault 
   Claude Delisle 
   Joan Desbiens 
  Gilbert Doucet 
   
Est absent: Monsieur le conseiller Marc Fortin 
 
 
Ouverture de la séance 
 
Monsieur le Maire Nicolas Martel souhaite la bienvenue aux personnes présentes 
dans la salle et déclare la séance ouverte. 
 
Lecture de l'avis de convocation et du certificat de signification dudit avis 
 
Lecture est faite de l'avis de convocation et du certificat de signification dudit avis. 
  

135-06-17 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) Adoption du règlement numéro 370-17 décrétant l’annexion d’une partie de 
territoire de la Municipalité de Chambord. 

4) Clôture de la séance. 
 

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

 
 

136-06-17 Adoption du règlement numéro 370-17 décrétant l’annexion d’une partie de 
territoire de la Municipalité de Chambord 

  
CONSIDÉRANT QU’une municipalité peut, en vertu des articles 126 et suivants de 
la Loi sur l’organisation territoriale municipale (L.R.Q. chapitre 0-9), étendre les 
limites de son territoire en y annexant, en tout ou en partie, le territoire contigu d’une 
autre municipalité; 



CONSIDÉRANT QUE la Ville de Desbiens a reçu de plusieurs propriétaires de la 
Municipalité de Chambord une demande d’annexion à notre municipalité, et ce, 
pour des raisons d’accessibilité, de proximité et de fourniture de services; 
 
CONSIDÉRANT QU’avis de motion a été régulièrement donné par le conseiller 
Gilbert Doucet lors de la séance ordinaire du 3 avril 2017; 
 
CONSIDÉRANT QU'une demande de dispense de lecture a été faite lors de la 
séance ordinaire tenue le 3 avril 2017; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil déclarent avoir lu ledit règlement 
et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par monsieur Gaétan Boudreault, appuyé par monsieur Claude 
Delisle et résolu à la majorité absolue : 
 
D'adopter le règlement portant le numéro 370-17. 
 
Que monsieur le conseiller Joan Desbiens ne peut utiliser son droit de vote 
puisqu’il habite dans le territoire à annexer.  
 
Que ce règlement fait partie intégrante à la présente résolution comme s'il était 
ici au long reproduit. 

 
 
 Clôture de la séance 
 
 Sur proposition de monsieur Gaétan Boudreault, la séance est levée à 19h31. 
 
 
 
 
 

_________________________                        ________________________ 
Maire   Directrice générale  


