
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville 
de Desbiens, tenue le lundi 10 juillet 2017, à 18h30, à la salle du conseil 
municipal. 
 
Sont présents:  Monsieur le Maire Nicolas Martel 
 
 Messieurs les conseillers: Michel Allard 
   Claude Delisle 
   Joan Desbiens 
  Gilbert Doucet 
  Marc Fortin 
   
Est absent: Monsieur le conseiller Gaétan Boudreault 
   
 
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. 
 
 

154-07-17 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) Financement par billets pour le règlement d’emprunt numéro 360-16 

4) Vente pour taxes 

5) Nomination d’un troisième représentant au conseil d’administration de 
l’Office municipal d’habitation 

6) Octroi de contrat pour la conception et la mise en plan du prolongement 
des infrastructures pour le chemin principal 

7) Octroi de contrat pour la conception et la mise en plan du prolongement 
des infrastructures pour le secteur de la Villa des Érables 

8) Octroi de contrat pour la conception et la mise en plan du prolongement 
des infrastructures pour le secteur de Iago Parc 

9) Projet des travailleurs du milieu Secteur Sud 

10) Demande de la SRTD pour l’installation d’une affiche à l’intersection de 
la rue Hébert et de la 7e Avenue 

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. 

 
 

155-07-17 Emprunt par billets au montant de 246 900 $ prévu au règlement numéro 
360-16 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour le 
montant indiqué, la Ville de Desbiens souhaite emprunter par billets pour un 
montant total de 246 900 $ qui sera réalisé le 18 juillet 2017, réparti comme suit : 
 

Règlement d'emprunt # Pour un montant de $ 

360-16 246 900 $ 



 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt en 
conséquence ; 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les 
dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet emprunt 
et pour le règlement d'emprunt numéro 360-16, la Ville de Desbiens souhaite 
réaliser l’emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces 
règlements; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Marc Fortin, appuyé par monsieur Joan Desbiens et 
résolu à l’unanimité : 
 
QUE le règlement d'emprunt indiqué au 1er alinéa du préambule soit pour les 
montants mentionnés ci-dessous, financé par billets qui sera émis, conformément 
à ce qui suit : 
 

1. les billets seront datés du 18 juillet 2017; 
 
2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 18 janvier et le 

18 juillet de chaque année; 
 
3. les billets seront signés par le maire et la secrétaire-trésorière;  
 
4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

 
2018 10 100 $  
2019 10 200 $  
2020 10 500 $  
2021 10 700 $  
2022 11 000 $ (À payer en 2022) 
2022 194 400 $ (À renouveller) 

 
QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les 
années 2023 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 
360-16 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 
cinq (5) ans (à compter du 18 juillet 2017), au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou 
partie du solde dû sur l'emprunt; 

 
 

156-07-17 Acceptation du soumissionnaire - Emprunt par billets en vertu du règlement 
d'emprunt numéro 360-16 

 
CONSIDÉRANT QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission 
désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu deux soumissions 
conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et les villes (RLRQ, 
chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre 
C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet article. 
 
CONSIDÉRANT QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la 
soumission présentée par la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. est 
la plus avantageuse; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Joan Desbiens, appuyé par monsieur Michel Allard 
et résolu à l’unanimité : 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il 
était ici au long reproduit; 
 
QUE la Ville de Desbiens accepte l’offre qui lui est faite de FINANCIÈRE 
BANQUE NATIONALE INC.  pour son emprunt par billets en date du 
18 juillet 2017 au montant de 246 900 $ effectué en vertu du règlement d’emprunt 



numéro 360-16.  Ces billets sont émis au prix de 98,17800 pour chaque 100,00 $, 
valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans; 
 

 

10 100 $ 1,55000 % 18 juillet 2018 

10 200 $ 1,80000 % 18 juillet 2019 

10 500 $ 2,00000 % 18 juillet 2020 

10 700 $ 2,20000 % 18 juillet 2021 

205 400 $ 2,40000 % 18 juillet 2022 

 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du 
détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 

 
 

157-07-17 Vente pour taxes 

CONSIDÉRANT QUE la propriété immatriculée 9765-82-0377 a des taxes 
impayées depuis plus de 3 ans. 
 
Il est proposé par monsieur Claude Delisle, appuyé par monsieur Joan Desbiens 
et résolu à l'unanimité: 
 
D'effectuer les démarches nécessaires pour la vente pour taxes impayées de 
cette propriété dans les plus brefs délais. 
 
 

158-07-17 Nomination d’un troisième représentant au conseil d’administration de 
l’Office municipal d’habitation 

CONSIDÉRANT la courte durée du mandat dû au regroupement des OMH; 

Il est proposé par monsieur Marc Fortin, appuyé de monsieur Gilbert Doucet et 
résolu à l’unanimité : 

De ne pas nominer un troisième représentant sur le conseil d’administration de 
l’OMH. 

 
 

Octroi de contrat pour la conception et la mise en plan du prolongement des 
infrastructures pour le chemin principal 
 
Reporté à une rencontre ultérieure. 
 
 
Octroi de contrat pour la conception et la mise en plan du prolongement des 
infrastructures pour le secteur de la Villa des Érables 
 
Reporté à une rencontre ultérieure. 
 
 
Octroi de contrat pour la conception et la mise en plan du prolongement des 
infrastructures pour le secteur de Iago Parc 
 
Reporté à une rencontre ultérieure. 
 
 
Projet des travailleurs du milieu Secteur Sud 
 
Reporté à une rencontre ultérieure. 



159-07-17  Demande de la SRTD pour l’installation d’une affiche à l’intersection de la 
rue Hébert et de la 7e Avenue 

 
CONSIDÉRANT QUE la Société Récréo-touristique de Desbiens a demandé 
l’autorisation d’accrocher des affiches directionnelles (côté Nord et Sud) à 
l’intersection de la rue Hébert et de la 7e Avenue sur le poteau existant 
appartenant à la Ville; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains visiteurs se sont plaints de manquer d’indications 
pour se rendre sur le site du Parc Caverne Trou-de-la-Fée; 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs normes régissent l’affichage sur la route 
régionale; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Gaétan Boudreault, appuyé par monsieur Gilbert 
Doucet et résolu à l’unanimité : 
 
D’autoriser la mise en place d’affiches directionnelles (Nord et Sud) à 
l’intersection de la rue Hébert et de la 7e Avenue sur le poteau de la Ville 
conditionnel à ce que : 
 

- Le croquis de l’affiche doit être acceptée par l’inspectrice en bâtiment de la 
Ville de Desbiens suite à sa conformité avec la règlementation en vigueur 
concernant l’affichage sur la route régionale; 

- Les nouvelles affiches soient en remplacement de celles déjà en place et 
que les anciennes affiches soient retirées complètement.  

 
 

Clôture de la séance 
 
 Sur proposition de monsieur Claude Delisle, la séance est levée à 18h53. 
 
 
 
 
 

_________________________                        ________________________ 
Maire   Directrice générale  


