
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Desbiens, tenue le lundi 25 septembre 2017, à 18h30, à la salle du conseil 
municipal. 
 
Sont présents:  Messieurs les conseillers: Michel Allard 
  Gaétan Boudreault 
  Claude Delisle



  Joan Desbiens 
   Gilbert Doucet 
   Marc Fortin 
   
Est absent: Monsieur le Maire Nicolas Martel 
 
 
Ouverture de la séance 
 
Monsieur le Maire suppléant Claude Delisle 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. 
 
 

200-09-17 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) Travaux rue Hébert et intersections 13-14-15e Avenue; demande 
de coûts supplémentaires; 

4) Travaux rue Hébert et intersections 13-14-15e Avenue : 
approbation des dépenses du contrôle qualité par la firme 
Englobe et la surveillance de la firme Stantec; 

5) Demande au Fonds de développement des territoires (FDT) pour 
un projet d’études préliminaires pour le projet de développement 
de Iago Corporation et de la Villa des Érables; 

6) Autorisation de procéder à la location d’équipements de 
déneigement pour l’hiver 2017-2018; 

7) 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. 

 
 

201-09-17 Travaux rue Hébert et intersections 13-14-15e Avenue; demande de coûts 
supplémentaires 

 
CONSIDÉRANT QUE les coûts étaient imprévisibles dans le document d’appel 
d’offres; 
 
CONSIDÉRANT QUE les coûts ont été approuvés par le surveillant de chantier; 
 
Il est proposé par monsieur Gilbert Doucet, appuyé par monsieur Michel Allard et 
résolu à l'unanimité : 
 
D’approuver les coûts supplémentaires relatifs aux travaux aux intersections de 
la rue Hébert et des 13-14 et 15e Avenue. 

 
 
202-09-17 Travaux rue Hébert et intersections 13-14-15e Avenue : approbation des 

dépenses du contrôle qualité par la firme Englobe et la surveillance de la 
firme Stantec 
 
CONSIDÉRANT QUE les dépenses respectent les ententes entre les parties; 
 
Il est proposé par monsieur Joan Desbiens, appuyé par monsieur Marc Fortin et 
résolu à l’unanimité : 
 
D’approuver les dépenses relatives au contrôle qualité effectué par la firme 
Englobe Corporation au montant de 2 400 $ (taxes incluses); 



D’approuver les dépenses relatives à la surveillance des travaux effectuée par la 
firme Stantec au montant de 1 499.48 $ (plus taxes). 
 
 

 Demande au Fonds de développement des territoires (FDT) pour un projet 
d’études préliminaires pour le projet de développement de Iago Corporation et 
de la Villa des Érables 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet respecte les orientations, objectifs et buts du Fonds 
de développement du territoire (FDT); 
 

203-09-17 CONSIDÉRANT QUE le projet cadre dans les orientations de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT QUE les retombées du projet apporteront un effet de levier au 
développement économique et social de la communauté tout en permettant son 
développement durable. 
 
À CES CAUSES, 
 
Il est proposé par monsieur Gaétan Boudreault, appuyé par monsieur Michel Allard 
et résolu à l'unanimité : 
 
De déposer une demande au Fonds de développement du territoire pour un projet 
d’études préliminaires pour le projet de développement de Iago Corporation et de la 
Villa des Érables. 
 
De déposer ledit projet à la MRC avec le formulaire dûment complété ainsi que les 
pièces justificatives nécessaires à celui-ci. 
 
 

204-09-17 Autorisation de procéder à la location d’équipements de déneigement pour 
l’hiver 2017-2018 
 
CONSIDÉRANT QUE le tracteur actuel doit être remplacé pour la saison hivernale 
2017-2018; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Distribution JPB rachète le tracteur actuel pour la 
somme de 8 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QU’en contrepartie, Distribution JPB nous confirme la location pour 
un tracteur ainsi que ses équipements pour un montant de 1 333.33 $ par mois; 
 
Il est proposé par monsieur Gilbert Doucet, appuyé par monsieur Joan Desbiens et 
résolu à l’unanimité : 
 
D’autoriser la location d’un tracteur Antonio Carraro, modèle TTR4400 ainsi que 
l’ensemble de ses équipements tel que décrit dans la soumission 285 de Distribution 
JPB pour une durée maximale de 6 mois et d’un montant de 1 333.33 $ par mois, ce 
qui équivaut au montant de la reprise du tracteur actuel de la Ville. 
 
 
Clôture de la séance 
 
Sur proposition du conseiller Gaétan Boudreault, la séance est levée à 19 h 05. 
 
 
 
 
____________________________            __________________________ 
Maire                              Directrice générale 


