
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Desbiens, tenue le lundi 13 novembre 2017, à 19h30, à la salle du conseil 
municipal. 
 
Sont présents:  Monsieur le Maire Nicolas Martel 
 Messieurs les conseillers: Michel Allard 
  Gaétan Boudreault 
  Claude Delisle 
  Gilbert Doucet 
   
Sont absents: Messieurs les conseillers 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.  
 
 

224-11-17 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 du procès-verbal de l’assemblée du 2 octobre 2017. 

4) Lecture de la correspondance. 

5) Demandes de subvention. 

6) Sujets: 

6.1) Intérêts pécuniaires ; Dépôt; 

6.2) Nomination d’un maire suppléant à la MRC de Lac-Saint-Jean-Est; 

6.3) Embauche de madame Catherine Doucet en tant que chargée de 
projets ; 

6.4) Avis de motion et présentation du projet de règlement # 376-17 
concernant la tarification du service des incendies dispensée par 
la Ville de Desbiens par le biais de la Régie intermunicipale en 
sécurité incendie du secteur Sud; 

6.5) Avis de motion et présentation d’un projet de règlement d’emprunt 
# 377-17 concernant l’acquisition de véhicules et équipements de 
voirie; 

6.6) Avis de motion concernant le projet de règlement # 378-17 ayant 
pour objet d’ajouter un plan de zonage sectoriel et de modifier 
divers articles du règlement #292-05; 

6.7) Adoption du projet de règlement #378-17 ayant pour objet d’ajouter 
un plan de zonage sectoriel et de modifier divers articles du 
règlement de zonage # 292-05; 

6.8) Octroi d’un contrat à madame Gabrielle Potvin, architecte, 
concernant le projet de la relocalisation de la caserne; 

6.9)  Octroi d’un contrat à la Firme Englobe pour un rapport de 
caractérisation sommaire des milieux naturels ;



6.10) Demande de fermeture de logement au 1205, rue Hébert; 

6.11) Renouvellement de l’entente intermunicipale en génie civil; 

6.12) Vente pour taxes pour le matricule 9765-82-0377; 

6.13) Nomination des 2 représentants au sein du conseil d’administration de 
la Régie intermunicipale en sécurité incendie du secteur Sud. 

7) Affaires diverses: 

7.1) Acceptation de la proposition de Distribution JPB pour la location d’un 
tracteur 2017 ; 

7.2) Nomination des représentants de la Ville de Desbiens pour négocier 
une entente intermunicipale avec la Municipalité de Chambord pour la 
desserte des services publics de base aux secteurs visés par la 
demande citoyenne ; 

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, appuyé par monsieur Michel Allard et 
résolu à l'unanimité: 
 
D'accepter l'ordre du jour tel que lu et modifié. 

 
 

225-11-17 Acceptation du procès-verbal du 2 octobre 2017 
 
CONSIDÉRANT QU'une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 
2 octobre 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 ordinaire du 2 octobre 2017 tel que lu et 
rédigé. 

 
 

CORRESPONDANCE  
 
MINISTERE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L’OCCUPATION DU 
TERRITOIRE 
Acceptation de la programmation de travaux révisée et d’un montant additionnel de 
502 750$ dans le cadre du programme TECQ 2014-2018. 
 
ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC 
Lettre de félicitations aux élus municipaux. 
 
MRC DE LAC-SAINT-JEAN-EST 
Résolution 9759-10-2017 demandant au MAMOT que les honoraires facturés par le 
service technique de la MRC soient reconnus comme dépenses admissibles pour les 
municipalités qui réalisent des travaux dont une partie fait l’objet d’une aide financière 
gouvernementale. 
 
Résolution 9765-10-2017 demandant au Gouvernement du Québec de revoir les 
montants des compensations prévues à la Loi concernant la conservation des milieux 
humides et hydriques. 
 
Résolution 9766-10-2017 appuyant les municipalités aux prises avec une 
problématique de déphosphatation des eaux usées et demandant au ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques de modifier la classification pour faire du lac Saint-Jean « lac sous 
surveillance » au lieu de « lac préoccupant ». 

 



 Demandes de subvention 
 
Il est proposé par monsieur Gaétan Boudreault, appuyé par monsieur Gilbert 
Doucet et résolu à l'unanimité: 
 
D'accorder les montants suivants à: 
 

- Juvénat de Desbiens :   Achat de 5 billets pour le Bingo 
Tupperware au coût de 25.00$ chaque 
(125$). 

226-11-17 
- CREED: Achat de 2 billets pour le forum 

régional du 23 novembre au coût de 
25$ chaque. (50$) 

 
- Opération Nez Rouge Alma : Commandite de 50.00 $. 
 

-  Ligue de dards de l’Association Commandite de 120.00$  
 Chasse et pêche de Desbiens : correspondant à l’achat de deux jeux. 

  
- Rencontre amicale des Pompiers : Commandite de 150.00$ 

 Intérêts pécuniaires; dépôt 
 

La directrice générale a transmis à chaque membre du conseil le formulaire de 
déclaration des intérêts pécuniaires. 
 

 
227-11-17 Nomination d’un maire suppléant à la MRC de Lac-Saint-Jean-Est 
 

Il est proposé par monsieur Michel Allard, appuyé par monsieur Gilbert Doucet et 
résolu à l'unanimité: 
 
Que monsieur le conseiller Claude Delisle soit nommé à titre de représentant 
comme maire suppléant à la MRC de Lac-Saint-Jean Est. 
 
 

228-11-17 Embauche de madame Catherine Doucet en tant que chargée de projets 
 
CONSIDÉRANT l’ampleur de l’organisation du forum international sur le chanvre 
industriel et du tournoi mondial de pétanque masculin 2018; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’avoir une ressource humaine à temps plein pour 
ces projets; 
 
CONSIDÉRANT QU’une subvention salariale est disponible auprès d’Emploi 
Québec défrayant l’équivalent de 35 heures/semaine au taux horaire de 
11.25$/heure plus les bénéfices marginaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Doucet possède les qualifications pour occuper 
ce poste; 
 
CONSIDÉRANT l’abstention de monsieur Gilbert Doucet à se positionner sur ce 
dossier puisqu’il est directement lié à madame Doucet; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Claude Delisle, appuyé par monsieur Gaétan 
Boudreault et résolu à l’unanimité : 
 
D’embaucher madame Catherine Doucet en tant que chargée de projets pour une 
période d’un an à compter du 6 novembre 2017 au taux horaire de 22.00$/heure 
à raison de 35 heures/semaine. 

 
 

 Avis de motion et présentation du projet de règlement # 376-17 concernant 
la tarification du service des incendies dispensée par la Ville de Desbiens 
par le biais de la Régie intermunicipale en sécurité incendie du secteur Sud 



Monsieur le conseiller Gaétan Boudreault donne avis de motion qu’à une prochaine 
séance sera soumis, pour adoption, un règlement décrétant la tarification du service 
des incendies dispensée par la Ville de Desbiens par le biais de la Régie 
intermunicipale en sécurité incendie du secteur Sud. 
 
Un projet de ce règlement est présenté séance tenante.  
 

 
 Avis de motion et présentation du projet de règlement d’emprunt # 377-17 

concernant l’acquisition de véhicules et équipements de voirie 
 

Monsieur le conseiller Claude Delisle donne avis de motion qu’à une prochaine 
séance sera soumis, pour adoption, un règlement décrétant un emprunt et une 
dépense de 176 395 $ pour l’acquisition de véhicules et d’équipements de voirie, et 
cela, sur une période maximale de 20 ans. 
 
Un projet de ce règlement est présenté séance tenante.  
 
 

 Avis de motion et présentation du projet de règlement # 378-17 ayant pour objet 
d’ajouter un plan de zonage sectoriel et de modifier divers articles du règlement 
#292-05 
 
Monsieur le conseiller Claude Delisle donne avis de motion qu’à une prochaine 
séance sera soumis, pour adoption, un règlement décrétant l’ajout d’un plan de 
zonage sectoriel pour la zone 4‐378‐17 afin d’illustrer, et de détailler le contour de la 
nouvelle zone 133R ainsi que les zones de contraintes gouvernementales qui 
empiètent dans ladite zone 133R. Le règlement décrètera également l’ajout d’usages 
prohibés dans le périmètre de protection rapproché et éloignée situé autour du puits 
destiné à l’alimentation de la prise d’eau de consommation. 

 
Un projet de ce règlement est présenté séance tenante.  
 

 
229-11-17 Adoption du projet de règlement #378-17 ayant pour objet d’ajouter un plan de 

zonage sectoriel et de modifier divers articles du règlement de zonage # 292-
05 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Desbiens a un règlement de zonage en vigueur 
portant le numéro 292-05 incluant les plans illustrant les diverses zones; 
 
CONSIDÉRANT que ledit règlement numéro 292-05 est entré en vigueur en date du 
4 avril 2005; 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme a, après étude, recommandé 
au conseil municipal de procéder à l’adoption de divers amendements permettant 
notamment de faciliter la compréhension et l’application dudit règlement de zonage; 
 
 CONSIDÉRANT que pour se faire, il convient de préciser les contours du futur 
secteur résidentiel sur un nouveau plan de zonage sectoriel; 
 
CONSIDÉRANT que le secteur dudit lotissement résidentiel inclut certaines portions 
de zones gouvernementales comprenant des contraintes relatives aux glissements 
de terrain, et qu’il est donc important de les localiser en regard dudit lotissement futur, 
incluant les normes qui seront applicables; 
 
CONSIDÉRANT que ledit conseil municipal a jugé que de tels amendements étaient 
nécessaires à la bonne gestion de la municipalité de même qu’à son expansion dans 
un cadre sécuritaire; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion ainsi qu’une présentation du présent projet de 
règlement a dûment été donné ultérieurement lors de la présente séance du conseil 
tenue le 13 novembre 2017; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Gaétan Boudreault, appuyé par monsieur Gilbert Doucet 
et résolu à l'unanimité : 



QUE la Ville de Desbiens adopte le présent projet de règlement portant le numéro 
378-17 et ayant pour objet d’ajouter un plan de zonage sectoriel et de modifier 
divers articles du règlement de zonage numéro 292-05 en vigueur dans la ville de 
Desbiens; 
 
QUE le projet de règlement numéro 378-17 fait partie intégrante à la présente 
résolution comme s'il était ici au long reproduit. 
 
 
Octroi d’un contrat à madame Gabrielle Potvin, architecte, concernant le 

230-11-17 projet de la relocalisation de la caserne 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a un projet de relocaliser la caserne et de récupérer 
l’ancien garage municipal à cet effet; 
 
CONSIDÉRANT QU’il s’avère nécessaire d’effectuer une mise aux normes et de 
s’assurer que le bâtiment visé réponde aux standards de la sécurité civile et 
publique; 
 
Il est proposé par monsieur Claude Delisle, appuyé par monsieur Gilbert Doucet 
et résolu à l’unanimité : 
 
D’octroyer un mandat à la firme Gabrielle Potvin, architecte, pour la réalisation 
d’une étude de faisabilité pour la relocalisation de la caserne de pompiers et 
l’évaluation des coûts se reliant au projet. 
 
 

231-11-17 Octroi d’un contrat à la firme Englobe pour un rapport de caractérisation 
sommaire des milieux naturels 
 
CONSIDÉRANT QU’un plan d’aménagement d’ensemble du projet a déjà été 
effectué; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville désire installer un dôme ainsi qu’une caserne sur 
les lots numéros 5 270 022 et 5 269 175; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’on doit procéder à l’analyse de caractérisation des milieux 
naturels pour la réalisation du projet; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Allard, appuyé par monsieur Gaétan 
Boudreault et résolu à l’unanimité : 
 
D’octroyer un mandat à la firme Englobe pour un rapport de caractérisation 
sommaire des milieux naturels et l’évaluation des coûts se reliant au projet. 
 
 

232-11-17 Demande de fermeture de logement au 1205, rue Hébert 
 

CONSIDÉRANT QUE les conditions exigées lors d’une telle demande ne sont 
pas respectées et que le propriétaire ne peut faire les travaux pour répondre à 
ces conditions dans un délai raisonnable; 
 
Il est proposé par monsieur Gilbert Doucet, appuyé par monsieur Michel Allard et 
résolu à l’unanimité : 
 
DE refuser la demande de fermeture de logement tant que toutes les conditions 
ne sont pas respectées. 
 
 

233-11-17 Renouvellement de l’entente intermunicipale en génie civil 
 

CONSIDÉRANT QU’actuellement, les dépenses reliées aux services ne sont pas 
admissibles aux programmes gouvernementaux; 
 
Il est proposé par monsieur Gilbert Doucet, appuyé par monsieur Claude Delisle 
et résolu à l’unanimité : 
 
DE ne pas renouveler l’entente intermunicipale en génie civil pour l’année 2018.



 Vente pour taxes pour le matricule 9765-82-0377 
 

CONSIDÉRANT QUE des taxes municipales dues sur l’immeuble situé au 1152, rue 
Hébert (matricule F 9765-82-0377), concernant les exercices financiers 2015, 2016 
et 2017, demeurant impayées; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt de la Ville de procéder à la vente pour taxes 
impayées, à l’enchère publique, de cet immeuble en conformité avec les articles 511 
et suivants de la Loi sur les cités et les villes; 
 

234-11-17 Il est proposé par monsieur Claude Delisle, appuyé par monsieur Gaétan Boudreault 
et résolu à l’unanimité : 
 
QUE soit ordonné à la direction générale de procéder à la vente de l’immeuble 
compris dans le matricule F 9765-82-0377, à l’enchère publique, conformément aux 
articles 511 et suivants de la Loi sur les cités et les villes; 
 
QUE la vente soit faite le 15 décembre 2017 à 11 heures au bureau de la Ville; 
 
QUE le conseiller municipal Claude Delisle soit autorisé à enchérir pour la Ville pour 
un montant n’excédant pas le montant des taxes en capital, intérêts et frais plus un 
montant suffisant pour satisfaire toute créance prioritaire ou hypothécaire d’un rang 
antérieur ou égal à celui des taxes municipales. 

 
 
235-11-17 Nomination des 2 représentants au sein du conseil d’administration de la Régie 

intermunicipale en sécurité incendie du secteur Sud 
 
Il est proposé par monsieur Michel Allard, appuyé par monsieur Gaétan Boudreault 
et résolu à l’unanimité : 
 
Que messieurs Claude Delisle et Gilbert Doucet soient les représentants de la Ville 
de Desbiens au sein du conseil d'administration de la Régie intermunicipale en 
sécurité incendie secteur Sud. 
 
 

236-11-17 Acceptation de la proposition de Distribution JPB pour la location d’un tracteur 
2017  

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville a demandé des propositions pour la location d’un 
tracteur neuf 2017 pour une période de six mois avec la reprise pour revente du 
tracteur actuel de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu deux propositions, l’une pour le prix de location 
de 8 000 $ pour six mois et l’autre de 7 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE si le tracteur actuel est revendu pendant la période de six mois, 
la location deviendra sans frais pour la Ville étant donné que chacune des entreprises 
ayant fait une proposition, s’engage à verser à la Ville un montant équivalant au prix 
de location; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 25 septembre 2017, la Ville a accepté la proposition de 
Distribution JPB pour un prix de rachat du tracteur actuel de 8 000 $ et une location 
de 1 333,33 $ par mois pour une période de six mois, soit une location totale de 
8 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville a, par la suite, constaté que le tracteur fourni en location 
était un modèle 2014 (« Manufacturer Year 2014 »), avec quelques heures 
d’utilisation; 
 
CONSIDÉRANT QUE le fournisseur propose une alternative en offrant à la Ville de 
remplacer ce tracteur 2014 par un tracteur vraiment neuf 2017 en utilisant 
l’expression « sortie de la boîte », le remplacement se faisant en décembre 2017; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce fournisseur a déjà conclu une entente pour vendre le 
tracteur de la Ville et qu’il est prêt à nous verser le montant total de 8 000$ ; 



 
CONSIDÉRANT QUE la nouvelle proposition fait par Distribution JPB de 
remplacer le tracteur 2014 par un nouveau tracteur 2017 en décembre 2017 ou 
janvier 2018, et ce, aux mêmes conditions de location que la proposition acceptée 
le 25 septembre 2017; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Gaétan Boudreault, appuyé par monsieur Michel 
Allard et résolu à l’unanimité : 
 
QUE la Ville accepte la proposition faite par l’entreprise Distribution JPB, sous les 
conditions mentionnées ci-haut, et que la Ville recevra donc un montant de 8 000$ 
dans les dix jours suivants la vente définitive de l’ancien tracteur de la Ville et 
paiera à titre de location un montant de 1 333.33$ à compter du mois de 
novembre 2017. 
 
 

237-11-17 Nomination des représentants de la Ville de Desbiens pour négocier une 
entente intermunicipale avec la Municipalité de Chambord pour la desserve 
des services publics de base aux secteurs visés par la demande citoyenne 
 
CONSIDÉRANT le changement des élus au sein du conseil municipal de la 
Municipalité de Chambord; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Desbiens est toujours soucieuse de trouver une 
solution équitable pour répondre à la demande citoyenne de recevoir les services 
publics de base; 
 
CONSIDÉRANT l’ouverture de la Municipalité de Chambord à négocier une 
entente intermunicipale équitable; 
 
Il est proposé par monsieur Claude Delisle, appuyé par monsieur Michel Allard et 
résolu à l’unanimité : 
 
QUE la Ville de Desbiens mandate monsieur le maire Nicolas Martel, madame la 
directrice générale Marie-Ève Roy et monsieur le conseiller municipal Gaétan 
Boudreault à négocier une entente intermunicipale avec la Municipalité de 
Chambord afin de desservir les services publics de bases aux secteurs visés par 
la demande citoyenne.  
 
 
Rapport des comités 
 
RÉGIE INTERMUNICIPALE EN SÉCURITÉ INCENDIE DU SECTEUR SUD 
Monsieur Claude Delisle informe les élus que la Régie a fait l’achat de divers 
équipements d’urgence pour un coût total de 67 518$ (taxes incluses) se 
détaillant comme suit : 

- Camion ¾ de tonnes :  53 000 $ 
- Boite arrière pour camion :   9 967 $ 
- Équipements d’urgence :   4 551 $ 

 
USINE GLASSCO 
Monsieur Martel informe le conseil que des travaux d’envergure sont en cours et 
un grand ménage des lieux a été effectué en vue d’un projet toujours confidentiel. 
Lorsque le tout sera terminé, les propriétaires de l’usine inviteront les élus à une 
visite des lieux et donneront des précisions sur ce fameux projet. 
 
COMITÉ DE COORDINATION DU PROJET CHANVRE INDUSTRIEL 
Une première rencontre du comité de coordination composé de plusieurs 
intervenants a eu lieu de 10 novembre dernier. Cette rencontre c’est avéré très 
positive et le projet va bon train. 
 
MONDIAL DE PÉTANQUE MASCULIN 2018 
Monsieur Martel informe le conseil que le financement devrait nous être versé 
dans les prochaines semaines. Le financement provient de la Caisse des Cinq-
Cantons, de la MRC et de diverses enveloppes du Gouvernement du Québec. 



ÉCOLE SAINT-GÉRARD 
Grâce à la campagne de financement menée par l’École Saint-Gérard et ses 
intervenants, 68 000 $ ont été amassés afin d’acheter un module de jeux extérieur. 
La structure sera achetée et installée dans la cour d’école au printemps 2018. 
 
 

238-11-17 Liste des comptes à payer du 3 octobre au 13 novembre 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 3 octobre au 
13 novembre 2017, totalisant le montant de 140 717.19 $; réparti comme suit: 
 
Chèques faits au cour du mois:    28 121.51$ 
Factures à payer:  112 595.68$ 
 
 
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 Gaétan Boudreault, la séance est levée à 20h14. 
 
 
 
 

_________________________                               ________________________  
Maire   Directrice générale  


