
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Desbiens, tenue le lundi 3 juillet 2017, à 19h30, à la salle du conseil 
municipal. 
 
Sont présents:  Monsieur le Maire Nicolas Martel 
 
 Messieurs les conseillers: Michel Allard 
   Claude Delisle 
  Gilbert Doucet 
   
Sont absents: Messieurs les conseillers Gaétan Boudreault 
  Joan Desbiens 
  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.  
 
 
Correction d’une erreur cléricale dans le procès-verbal de la séance 
ordinaire du conseil municipal de la Ville de Desbiens tenue dans la salle 
des délibérations du conseil, le lundi 3 avril 2017, à 19h30. 
 
Je soussignée, Marie-Ève Roy, atteste que j’ai corrigée une erreur cléricale dans 
l’avis de motion donné par le conseiller municipal Gilbert Doucet le lundi 3 avril 
2017 pour y enlever, à deux reprises, les mots « projet de », étant donné qu’il 
s’agissait d’un avis de motion pour l’adoption d’un règlement et non d’un projet de 
règlement.  
 
Le tout conformément à l’article 92.1 de la Loi sur les cités et les villes, ainsi 
libellé : 
 

92.1. Le greffier est autorisé à modifier un procès-verbal, un règlement, une 
résolution, une ordonnance ou un autre acte du conseil, du comité 
exécutif ou d’un conseil d’arrondissement, pour y corriger une erreur 
qui apparaît de façon évidente à la simple lecture des documents 
soumis à l’appui de la décision prise. Dans un tel cas, le greffier joint à 
l’original du document modifié un procès-verbal de la correction 
effectuée et il dépose à la prochaine séance du conseil, du comité 
exécutif ou du conseil d’arrondissement, selon le cas, une copie du 
document modifié et du procès-verbal de correction. 
 
2005, c. 28, a. 48 

 
 

137-07-17 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 5 et 13 juin 2017. 

4) Lecture de la correspondance 

5) Demandes de subvention. 

6) Sujets: 

6.1)  Adoption du projet de règlement # 366-16 modifiant le règlement 
de zonage #292-05 afin de modifier certaines dispositions relatives 
à la construction de résidences en zone agricole ; 

6.2) Avis de motion - Projet de règlement 366-16 amendant le 
règlement 292-05 et ses amendements concernant l’ajout de 
dispositions particulières applicables aux usages agricoles; 



6.3) Adoption du projet de règlement # 368-16 modifiant le règlement 
de zonage 292-05 et ses amendements en vigueur en vue 
d’ajouter des dispositions particulières applicables aux usages 
agricoles; 

6.4)  Adoption du projet règlement # 374-17 abrogeant le règlement # 
345-14 relatif aux travaux municipaux actuellement en vigueur; 

6.5)  Octroi de contrat pour la mise aux normes de la station d’eau 
potable; 

6.6)  Octroi de contrat pour la mise aux normes des stations d’eaux 
usées; 

6.7)  Approbation des dépenses relatives aux travaux en cours dans les 
13-14-15ème Avenues; 

6.8)  Plan d’aménagement de la zone 118R et 128M; offre de services; 

6.9)  Entente de partage d’une ressource professionnelle en loisirs; bris 
du lien d’emploi avec la ressource. 

7) Affaires diverses: 

7.1) Motion de félicitations aux employés municipaux, aux membres du 
comité et aux bénévoles pour leur implication dans l’organisation 
de la 8ème édition du Festival Desbiens Extrême; 

7.2) Motion de félicitations aux responsables de la Bibliothèque de 
Desbiens;  

7.3) Achat d’un véhicule pour les services de raccompagnement pour 
la Zone Extrême ainsi que pour la location aux citoyens pour des 
événements spéciaux; 

7.4) Autorisation à monsieur le Maire Nicolas Martel a signer pour et au 
nom de la Ville les documents relatifs à l’immatriculation du 
véhicule de raccompagnement de la Zone Extrême; 

8) Rapport des comités 

9) Acceptation des comptes du mois 

10) Période de questions 

11) Clôture de la séance 

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

 
 

138-07-17 Acceptation du procès-verbal du 5 juin 2017 
 
CONSIDÉRANT QU'une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 
5 juin 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 Michel Allard et 
résolu à l'unanimité: 
 
D'accepter le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 5 juin 2017 tel que lu et 
rédigé. 
 
 

139-07-17 Acceptation du procès-verbal du 13 juin 2017 
 
CONSIDÉRANT QU'une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du 
13 juin 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 Michel Allard, appuyé par monsieur Gilbert Doucet et 
résolu à l'unanimité: 
 



D'accepter le procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du 13 juin 2017 tel que 
lu et rédigé. 
 

 
CORRESPONDANCE  
 
CLAN MÉTIS MÉTABETCHOUAN 
Remerciement de notre contribution financière. 
 
CONSEIL RÉGIONAL DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 
Lettre de remerciement de notre adhésion. 
 
SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SCHLÉROSE EN PLAQUE 
Remerciement de notre contribution financière. 
 
RÉSEAU BIBLIO DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 
Distinction de la Bibliothèque de Desbiens au Gala reconnaissance 2017. 
 
UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 
Résolution mandatant la firme Mallette pour les services professionnels d’un 
consultant en assurance collective pour les municipalités et organismes. 
 

 
 Demandes de subvention 

 
Il est proposé par monsieur Claude Delisle, appuyé par monsieur Michel Allard et 
résolu à l'unanimité: 
 
D'accorder les montants suivants à: 
 

-   Clan Métis Métabetchouan :  Contribution en biens et services et 230.00 $ en 
commandite correspondant au prix de location 
d’une toilette portative pour leur activité des 26-
27 août 2017. 

 
-  Soli-Can Lac-Saint-Jean-Est : Commandite de 250 $ et l’achat de 2 billets 

pour leur souper bénéfice au coût de 60 $ 
chacun.  

 
 

140-07-17 Adoption du projet de règlement # 366-16 modifiant le règlement de zonage 
#292-05 afin de modifier certaines dispositions relatives à la construction 
de résidences en zone agricole  

 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement révisé de la MRC de Lac-Saint-
Jean-Est a été amendé le 11 novembre 2008 pour tenir compte de la décision 
355237 de la CPTAQ visant la demande à portée collective; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet amendement contenait des dispositions particulières 
visant à empêcher la construction d’une seconde résidence sur une superficie de 
5000 m2 bénéficiant de droits acquis en vertu de l’article 101 de la Loi sur la 
protection du territoire agricole; 
 
CONSIDÉRANT QUE les tribunaux ont statué que l’article 101 de la Loi sur la 
protection du territoire agricole permettait l’ajout d’une seconde résidence sur une 
superficie de droits acquis; 
 
CONSIDÉRANT QUE des résidents de la ville de Desbiens se sont vus dans 
l’impossibilité de construire une seconde résidence sur leur superficie de droits 
acquis en raison des dispositions des articles 5.11 et 5.12 du règlement de 
zonage ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les articles 5.11 et 5.12 du document complémentaire de 
la MRC de Lac-Saint-Jean-Est proviennent de la décision 355237 de la CPTAQ 
portant sur la demande à portée collective de la MRC; 
 



CONSIDÉRANT QUE la MRC de Lac-Saint-Jean-Est a consulté son procureur 
sur cette question; 
 
CONSIDÉRANT QUE celui-ci est d’avis que ces dispositions du document 
complémentaire sont illégales, car elles empêchent l’exercice d’un droit reconnu 
par la Loi et les tribunaux; 
 
CONSIDÉRANT QU’IL est opportun, pour le conseil de la municipalité de 
Desbiens, de modifier le règlement de zonage de manière à modifier les 
dispositions des articles 5.11 et 5.12; 
 
CONSIDÉRANT QU’UN avis de motion a été donné lors de la rencontre du 
12 septembre 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par monsieur Gilbert Doucet, appuyé par monsieur Claude Delisle 
et résolu à l'unanimité: 
 
D’adopter le projet de règlement numéro 366-16. 
 
Que le projet de règlement numéro 366-16 fait partie intégrante à la présente 
résolution comme s'il était ici au long reproduit. 
 

  
141-07-17 Avis de motion - Projet de règlement 366-16 amendant le règlement 292-05 

et ses amendements concernant l’ajout de dispositions particulières 
applicables aux usages agricoles 

 
Monsieur le conseiller Gilbert Doucet donne avis de motion de la présentation, à 
ce présent conseil, d'un projet de règlement ayant pour objet d'amender le 
règlement 292-05 et ses amendements en vigueur concernant l’ajout de 
dispositions particulières applicables aux usages agricoles. 
 
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. 

 
 
142-07-17 Adoption du projet de règlement # 368-16 modifiant le règlement de zonage 

292-05 et ses amendements en vigueur en vue d’ajouter des dispositions 
particulières applicables aux usages agricoles 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Desbiens est régie par le Code municipal et par 
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ; 
 
CONSIDÉRANT QUE des règlements d'urbanisme, soit de zonage (292-05), de 
lotissement (293-05), de construction (294-05), portant sur les permis et certificats 
(295-05), portant sur les dérogations mineures (296-05), portant sur les plans 
d’aménagements d’ensemble (297-05) et leurs amendements en vigueur 
s'appliquent au territoire municipal ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement de contrôle intérimaire numéro 248-2015 
visant à favoriser la cohabitation des usages en zone agricole de la MRC Lac-
Saint-Jean-Est est en vigueur sur l’ensemble de son territoire ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a jugé à propos de modifier le 
règlement en vue d’assurer la concordance entre les règlements d’urbanisme et 
les dispositions du règlement 248-2015 visant à modifier le schéma 
d’aménagement révisé. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Allard, appuyé par monsieur Gilbert Doucet et 
résolu à l'unanimité: 
 



D'adopter le présent projet de règlement portant le numéro 368-16.  
 

Que le projet de règlement numéro 368-16 fait partie intégrante à la présente 
résolution comme s'il était ici au long reproduit. 

 
 
143-07-17 Adoption du projet de règlement # 374-17 abrogeant le règlement # 345-14 

relatif aux travaux municipaux actuellement en vigueur 
 

CONSIDÉRANT que les articles 145.21 à 145.30 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (R.L.R.Q., c. A-19.1) permettent à la Ville, d’adopter un règlement, 
qui peut assujettir la délivrance d’un permis ou d’un certificat à la conclusion d’une 
entente entre un requérant, un promoteur et la Ville sur la réalisation des travaux 
relatifs aux infrastructures et équipements municipaux ainsi sur la prise en charge 
ou le partage des coûts relatifs à ces travaux; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville possède un tel règlement, mais qu’il convient de 
l’abroger et le remplacer par un nouveau règlement qui correspondra mieux aux 
besoins municipaux ; 

 
CONSIDÉRANT l’importance de prévoir des mécanismes souples, rapides et 
efficaces afin de permettre le développement de la Ville en harmonie avec les 
principes énoncés dans les règlements d’urbanisme et dans le respect de la 
capacité financière des contribuables; 

 
CONSIDÉRANT qu'il est dans l’intérêt de l’ensemble des contribuables de la Ville 
que le présent règlement soit adopté pour fixer les conditions qui doivent être 
remplies par le requérant ou le promoteur pour l’obtention d’un ensemble ou d’une 
partie des services d’infrastructures municipales; 

 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion de ce projet de règlement a été 
préalablement donné à la séance du conseil de la Ville, tenue le 5 juin 2017. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Claude Delisle, appuyé par monsieur Michel Allard et 
résolu à l’unanimité : 
 
D’abroger le règlement numéro 345-14 et d’adopter le projet de règlement 374-
17 relatif aux travaux municipaux dans la Ville de Desbiens et de régir les 
conditions de réalisation des nouvelles infrastructures municipales, afin de 
permettre l’émission des permis de construction. 
 
Que le projet de règlement numéro 374-17 fait partie intégrante à la présente 
résolution comme s'il était ici au long reproduit. 
 
 

144-07-17 Octroi de contrat pour la mise aux normes de la station d’eau potable 
 

CONSIDÉRANT la nécessité de la mise aux normes de la station d’eau potable; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet fait partie intégrante de la programmation des 
travaux de la TECQ 2014-2018; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par monsieur Gilbert Doucet, appuyé par monsieur Claude Delisle 
et résolu à l’unanimité : 
 
D’octroyer le contrat des travaux de mise aux normes de la station d’eau potable 
à DC com au montant de 21 700.00 $ taxes en sus. 
 
 

145-07-17 Octroi de contrat pour la mise aux normes des stations d’eaux usées 

CONSIDÉRANT la nécessité de la mise aux normes des stations d’eaux usées; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet fait partie intégrante de la programmation des 
travaux de la TECQ 2014-2018; 



 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par monsieur Michel Allard, appuyé par monsieur Gilbert Doucet et 
résolu à l’unanimité : 
 
D’octroyer le contrat des travaux de mise aux normes des stations d’eaux usées 
à DC com au montant de 20 900.00 $ taxes en sus. 
 

 

146-07-17 Approbation des dépenses relatives aux travaux en cours dans les 13-14-
15ème Avenues 

CONSIDÉRANT QUE les dépenses reliées aux travaux respectent le contrat 
entre les parties; 
 
CONSIDÉRANT le besoin de la ville d’obtenir certains éclaircissements de la part 
de l’entrepreneur; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Claude Delisle, appuyé par monsieur Michel Allard et 
résolu à l’unanimité : 
 
D’approuver les dépenses d’un montant de 320 173.41 $ incluant les taxes sous 
réserve d’une rencontre avec l’entrepreneur. 

 

 
147-07-17 Plan d’aménagement de la zone 118R et 128M; offre de service 

 
CONSIDÉRANT la nécessité de préparer un aménagement en raison de 
l’installation d’un dôme projeté et d’une caserne projetée; 
 
Il est proposé par monsieur Gilbert Doucet, appuyé par monsieur Claude Delisle 
et résolu à l’unanimité : 
 
D’octroyer le contrat à la firme Girard Tremblay Gilbert, arpenteurs-géomètres, 
pour un montant de 1 500.00 $ taxes en sus. 

 
 
148-07-17 Entente de partage d’une ressource professionnelle en loisirs; bris du lien 

d’emploi avec la ressource 
 
CONSIDÉRANT QUE la personne en poste n’a pas su répondre aux attentes en 
lien avec l’emploi; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités faisant partie de l’entente sont solidaires 
à la prise de cette décision; 
 
Il est proposé par monsieur Michel Allard, appuyé par monsieur Gilbert Doucet 
et résolu à l’unanimité : 
 
De briser le lien d’emploi avec la ressource en place présentement et que cette 
décision soit valide pour les municipalités d’Hébertville-Station et de Saint-
Nazaire. 
 
 

149-07-17 Motion de félicitations aux employés municipaux, aux membres du comité 
et aux bénévoles pour leur implication dans l’organisation de la 8ème édition 
du Festival Desbiens Extrême 

 
CONSIDERANT le succès de la huitième édition du Festival Desbiens Extrême ; 
 
CONSIDERANT la grande disponibilité et l’apport significatif des employés 
municipaux, des membres du comité organisateur et des bénévoles ; 
 



Il est proposé par monsieur Claude Delisle, appuyé de monsieur Gilbert Doucet 
et résolu à l'unanimité: 
 
D’apporter une motion de félicitations aux employés municipaux, aux membres 
du comité organisateur ainsi qu’aux bénévoles pour l’organisation et le succès de 
la huitième édition du Festival Desbiens Extrême. 

 
 

150-07-17 Motion de félicitations aux responsables de la Bibliothèque de Desbiens 
 

CONSIDÉRANT  QUE la distinction reçue lors du Gala reconnaissance 2017 du 
Réseau Biblio du Saguenay-Lac-Saint-Jean; 
 
Il est proposé par monsieur Michel Allard, appuyé par monsieur Gilbert Doucet et 
résolu à l’unanimité : 
 
D’apporter une motion de félicitations aux responsables de la Bibliothèque de 
Desbiens. 
 
 

151-07-17 Achat d’un véhicule pour les services de raccompagnement pour la Zone 
Extrême ainsi que pour la location aux citoyens pour des événements 
spéciaux 
 
CONSIDÉRANT la demande concernant un service de raccompagnement pour 
la Zone Extrême; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce service s’ajoutera aux services déjà existants pour la 
communauté; 
 
Il est proposé par monsieur Michel Allard, appuyé par monsieur Claude Delisle et 
résolu à l’unanimité : 
 
D’accepter l’achat d’un véhicule de raccompagnement pour la Zone Extrême ainsi 
que pour la location aux citoyens pour des événements spéciaux au coût de 
4 000 $ (taxes incluses); 
 
Que les Loisirs de Desbiens assumeront 2 000 $ de cet achat et que le paiement 
sera fait ultérieurement à la Ville de Desbiens.  
 
 

152-07-17 Autorisation à monsieur le Maire Nicolas Martel a signé pour et au nom de 
la Ville de Desbiens pour l’immatriculation du véhicule de 
raccompagnement 
 
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale sera en vacances lors des prochaines 
semaines; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immatriculation du véhicule doit se faire dans les plus 
brefs délais; 
 
Il est proposé par monsieur Claude Delisle, appuyé de monsieur Joan Desbiens 
et résolu à l’unanimité : 
 
D’autoriser monsieur le Maire Nicolas Martel à signer pour et au nom de la Ville 
de Desbiens lors de l’immatriculation du véhicule de raccompagnement.  
 
 
Rapport des comités 
 
RÉGIE INTERMUNICIPALE EN SÉCURITÉ INCENDIE DU SECTEUR SUD 
Monsieur Claude Delisle mentionne que la Régie a répondu à 15 appels au cours 
du mois de mai comparativement à 3 pour le même mois en 2016. 
 
 

153-07-17 Liste des comptes à payer du 6 juin au 3 juillet 2017 
 



 Il est proposé par monsieur Claude Delisle, appuyé par monsieur Michel Allard et 
résolu à l'unanimité: 
 
D’approuver la liste des déboursés des comptes à payer du 6 juin au 3 juillet 2017, 
totalisant le montant de 475 074.94 $; réparti comme suit: 
 
Chèques faits au cour du mois:    86 299.93 $ 
Factures à payer:  388 775.01 $ 
 
 
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 Michel Allard, la séance est levée à 19h53. 
 
 
 
 
 

_________________________                        ________________________ 
Maire   Directrice générale  


