
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Desbiens, tenue le lundi 11 septembre 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.  
 
 

186-09-17 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 assemblées des 21 et 28 août 2017. 

4) Lecture de la correspondance. 

5) Demandes de subvention. 

6) Sujets: 

6.1) Adoption du règlement #366-16 ayant pour objet d’amender le 
règlement de zonage numéro 292-05 afin de modifier certaines 
dispositions relatives à la construction de résidences en zone 
agricole; 

6.2) Adoption du règlement #368-16 ayant pour objet d’amender le 
règlement de zonage numéro 292-05 et ses amendements en 
vigueur en vue d’ajouter des dispositions particulières applicables 
aux usages agricoles; 

6.3) Consentement à la société 9328-9106 Québec Inc. d’une servitude 
d’exploitation et de plantation d’érables sur le lot 5 268 972 ; 

6.4) Volonté politique relatif au projet Le sentier du PSM; 

6.5) Renouvellement de l’entente avec la Corporation Ouvre vie 
nouvelle; 

6.6)  Acception du plan d’aménagement d’ensemble du projet du dôme 
et de la caserne; 

6.7) Embauche de monsieur Frédéric Bernier aux travaux publics; 

6.8) Embauche de monsieur Jean-Philip Fortin en tant que 
coordonnateur en loisirs;



6.9) Motion de félicitations au comité organisateur du tournoi de balle 
donnée Plomberie Lac-Saint-Jean; 

7) Affaires diverses: 

7.1) Estimation budgétaire : Infrastructures de services pour le dôme et la 
caserne de pompiers ; 

 
8) Rapport des comités 

9) Acceptation des comptes du mois 

10) Période de questions 

11) Clôture de la séance. 

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

 
 

187-09-17 Acceptation du procès-verbal du 21 août 2017 
 
CONSIDÉRANT QU'une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 
21 août 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 Claude Delisle, appuyé par monsieur Gilbert Doucet et 
résolu à l'unanimité: 
 
D'accepter le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 21 août 2017 tel que lu et 
rédigé. 
 
 

188-09-17 Acceptation du procès-verbal du 28 août 2017 
 
CONSIDÉRANT QU'une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du 
28 août 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 28 août 2017 tel que lu 
et rédigé. 
 

 
CORRESPONDANCE  
 
ASSOCIATION DE LA VILLA DES ÉRABLES 
Demande de représentation auprès de Bell Canada afin d’augmenter le signal 
cellulaire sur le territoire de la ville de Desbiens et des environs.  
 
CLAN MÉTISSE  
Remerciement de notre soutien lors de leur événement du 26 et 27 août dernier. 
 

 
 Demandes de subvention 

 
Aucune demande de subvention n’est soumise au conseil. 
 
 

189-09-17 Adoption du 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 Michel Allard, appuyé par monsieur Claude Delisle 
et résolu à l'unanimité: 
 
D’adopter le règlement numéro 366-16. 
 
Que le règlement numéro 366-16 fait partie intégrante à la présente résolution 
comme s'il était ici au long reproduit. 
 

  
190-09-17 Adoption du 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 Claude Delisle et 
résolu à l'unanimité: 
 
D'adopter le présent règlement portant le numéro 368-16. 



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

 
 
 Consentement à la société 9328-9106 Québec Inc. d’une servitude 

d’exploitation et de plantation d’érables sur le lot 5 268 972 
 

CONSIDÉRANT  QUE la Ville de Desbiens est propriétaire d’un terrain connu et 
désigné comme étant le lot cinq millions deux cent soixante-huit mille neuf cent 
soixante-quatorze (5 268 972) du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Lac-Saint-Jean-Est et que ledit est reconnu comme étant un ancien site 
d’enfouissement; 
 

191-09-17  CONSIDÉRANT QUE le «statut» de ce terrain ne permet pas de l’aliéner et qu’il serait 
trop onéreux de procéder à sa réhabilitation environnementale; 
 
CONSIDÉRANT QUE, la société 9328-9106 Québec Inc., dont M. Ian Gobeil est le 
seul et unique actionnaire, développe des terrains adjacents à celui dont la 
municipalité est propriétaire, ces terrains portant les numéros de lot 5 268 971 et 5 
268 973; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Desbiens a consenti en 2012 à cette société, un bail 
de location pour ledit terrain, lequel bail a été dûment renouvelé au cours des années 
suivantes, et que ladite société a toujours acquitté les coûts de location qui avaient 
été entendus; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette société a planté et entretenu plus de 15 000 érables sur 
le terrain, propriété de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette façon de faire a été reconnue comme une excellente 
alternative quant à l’usage qui pourra être fait de ce terrain; 
 
CONSIDÉRANT QU’en retour, il est maintenant nécessaire de donner certains droits 
à la société sur ce terrain afin de poursuivre le développement et l’entretien; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
  
Il est proposé par monsieur Michel Allard, appuyé par monsieur Gilbert Doucet et 
résolu à l’unanimité : 
 
QUE la Ville de Desbiens consente à la société 9328-9106 Québec Inc. une servitude 
réelle et perpétuelle d’exploitation et de plantation d’érables sur le lot 5 268 972 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Est, comprenant 
notamment, mais sans limiter la généralité de ce qui précède :  
 

- Le droit d’accès sur le terrain à pieds, en voiture et en véhicule de toute sorte;  

- Le droit de planter, d’élaguer, de drainer, de fertiliser, d’aménager, de couper 
et d’émonder;  

- Le droit de récolter le produit et les revenus d’une telle plantation. 
 
QUE tous les frais d’une telle servitude soient à la charge du promoteur; 
 
QUE le maire et la directrice générale soient autorisés à signer tout document 
donnant plein effet à la présente résolution. 
 
 

192-09-17 Volonté politique relatif au projet Le Sentier du PSM 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet se réalisera en partenariat avec la Corporation Œuvre 
vie nouvelle et accompagné d’un comité consultatif comprenant des acteurs clés; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville s’engage à respecter ses responsabilités inscrites dans 
ce document relatant le partage des responsabilités de chaque partenaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Claude Delisle, appuyé par monsieur Michel Allard et 
résolu à l’unanimité : 



De confirmer notre volonté politique à s’impliquer dans le projet Le Sentier du 
PSM. 
 
 

 Renouvellement de l’entente avec la Corporation Œuvre vie nouvelle 
 
CONSIDÉRANT la bonne collaboration entre les deux parties concernant l'usage 
des gymnases au Juvénat; 
 

193-09-17 CONSIDÉRANT QUE les conditions du protocole sont à très grande majorité 
similaire au protocole précédent; 
 
Il est proposé par monsieur Gilbert Doucet, appuyé par monsieur Claude Delisle 
et résolu à l'unanimité: 
 
De procéder au renouvellement et à la signature du protocole d'entente avec la 
Corporation Œuvre vie nouvelle pour l'utilisation des gymnases du Juvénat. 
 
D'autoriser madame Marie-Ève Roy, directrice générale, à signer, pour et au nom 
de la Ville de Desbiens, ledit protocole d'entente. 

 
 
194-09-17 Acception du plan d’aménagement d’ensemble du projet du dôme et de la 

caserne 
 
CONSIDÉRANT QUE le plan répond à la vision du conseil municipal de la Ville 
de Desbiens; 
 
Il est proposé par monsieur Michel Allard, appuyé par monsieur Gilbert Doucet et 
résolu à l'unanimité: 
 
D’accepter le plan d’aménagement d’ensemble du projet du dôme et de la 
caserne préparé par la firme d’arpenteurs-géomètres Girard, Tremblay, Gilbert.  
 
 

195-09-17 Embauche de monsieur Frédéric Bernier aux travaux publics 
 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Frédéric Bernier a complété sa période de 
probation de 6 mois; 
 
CONSIDÉRANT QU'une évaluation de son travail a eu lieu et s'est avérée positive 
pour occuper le poste au travaux publics; 
 
Il est proposé par Michel Allard, appuyé de monsieur Claude Delisle et résolu à 
l'unanimité: 
 
D'embaucher monsieur Frédéric Bernier à titre d’employé aux travaux publics 
pour la Ville de Desbiens. 

 
 
196-09-17 Embauche de monsieur Jean-Philip Fortin en tant que coordonnateur en 

loisirs 
 
CONSIDÉRANT le départ de madame Charlie Vaillancourt à titre de 
coordonnatrice en loisirs, 
 
CONSIDÉRANT QUE le protocole d’entente pour le partage d’une ressource en 
loisirs est effectif jusqu’en  
 
 
CONSIDÉRANT QUE suite au processus d’embauche, monsieur Jean-Philip 
Fortin a été choisi pour occuper le poste du coordonnateur en loisirs; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Claude Delisle, appuyé par monsieur Gilbert Doucet 
et résolu à l’unanimité : 



D’embaucher monsieur Jean-Philip Fortin à titre de coordonnateur en loisirs en vertu 
du protocole d’entente pour le partage de la ressource en loisirs, et ce, à compter du 
18 septembre 2017. 

 
 

 Motion de félicitations au comité organisateur du tournoi de balle donnée       
197-09-17 Plomberie Lac-Saint-Jean 

 
CONSIDERANT QUE le conseil municipal tient à féliciter les membres du comité 
organisateur pour le succès de leur événement ; 
 
Il est proposé par monsieur Gilbert Doucet, appuyé de monsieur Michel Allard et 
résolu à l'unanimité: 
 
D’apporter une motion de félicitations au comité organisateur du tournoi de balle 
donnée Plomberie Lac-Saint-Jean. 
 
 

198-09-17 Estimation budgétaire : Infrastructures de services pour le dôme et la caserne 
de pompiers 

 
CONSIDERANT QUE le projet requière un estimé budgétaire pour l’installation 
d’infrastructures d’eau et d’égouts afin de définir un coût de projet d’ensemble ; 
 
Il est proposé par monsieur Claude Delisle, appuyé de monsieur Gilbert Doucet et 
résolu à l'unanimité: 
 
D’accepter l’offre de service de la firme Stantec pour un montant de 1 500 $ (plus 
taxes). 
 
 

199-09-17 Liste des comptes à payer du 21 août au 11 septembre 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 21 août au 11 septembre 
2017, totalisant le montant de 208 848.27 $; réparti comme suit: 
 
Chèques faits au cour du mois:  150 610.05 $ 
Factures à payer:    58 238.22 $ 
 
 
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 20h06. 
 
 
 
 

_________________________                        ________________________  
Maire   Directrice générale  


