
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Desbiens, tenue le lundi 4 décembre 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 
  Joan Desbiens 
  Gilbert Doucet 
   
Est absent: Monsieur le conseiller 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.  
 
 

239-12-17 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 13 novembre 2017. 

4) Lecture de la correspondance. 

5) Demandes de subvention. 

6) Sujets: 

6.1) Dépôt du Registre public des dons ou avantages de plus de 200,00$ 
pour la période du 6 décembre 2016 au 4 décembre 2017; 

6.2) Acceptation du calendrier des séances régulières de 2018; 

6.3) Avis de motion et présentation du règlement 379-18 pour 
l’établissement des prévisions budgétaires et de décréter les taux de 
taxes pour 2018; 

6.4) Adoption du 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) Adoption du règlement d’emprunt # 377-17 concernant l’acquisition 
de véhicules et équipements de voirie; 

6.6) Octroi d’un contrat à la firme Cégertec pour effectuer une estimation 
de coûts pour l’installation du dôme; 

6.7)  Octroi de contrat à la firme d’arpenteurs Girard Tremblay Gilbert 
pour un plan d’aménagement sur le lot # 5 269 148; 

6.8) Demande au Programme de soutien aux installations sportives et 
récréatives – phase IV; 

6.9) Octroi d’un contrat de location d’une imprimante multifonctions pour 
2018; 

6.10) Achat d’un poussoir à neige pour le déneigement ; 

6.11) Location d’une camionnette pour les travaux publics; 

6.12) Renouvellement d’adhésion à l’Association touristique régionale; 

6.13) Acceptation du plan triennal 2018-2021 de la Commission scolaire 
Lac-Saint-Jean; 

6.14)  Autorisation de passer sur le territoire pour la Randonnée Jimmy 
Pelletier le 28 juin 2018; 

6.15) Demande d’autorisation du comité du Bingo Extrême; 



6.16)  Fin de la tolérance pour l’entreposage de biens agricoles sur le lot 
5 269 037. 

7) Affaires diverses: 

7.1) Lettre d’appui à la Maison Zacharie ; 

7.2) Demande au Fonds de développement du territoire pour une étude 
de positionnement relativement à l’usine Glassco ; 

7.3) Subvention accordée aux Loisirs de Desbiens inc. 

7.4) Acquisition de l’ancien véhicule d’urgence de la Régie des 
incendies secteur Sud ; 

7.5) Affectation au budget 2017 d'un montant de 40 000 $ du surplus 
accumulé 

8) Rapport des comités 

9) Acceptation des comptes du mois 

10) Période de questions 

11) Clôture de la séance. 

 

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

 
 

240-12-17 Acceptation du procès-verbal du 13 novembre 2017 
 
CONSIDÉRANT QU'une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 
13 novembre 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 Gaétan Boudreault, appuyé par monsieur Gilbert 
Doucet et résolu à l'unanimité: 
 
D'accepter le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 13 novembre 2017 tel 
que lu et rédigé. 

 
 

CORRESPONDANCE  
 
RÉGIE INTERMUNICIPALE DE SÉCURITÉ INCENDIE – SECTEUR SUD 
Résolution no 45.10.2017 présentant le scénario d’optimisation des ressources 
humaines et matérielles. 
 
SOCIÉTÉ RÉCRÉO TOURISTIQUE DE DESBIENS 
Lettre de félicitations aux élus municipaux. 
 
CAISSE POPULAIRE DES CINQ CANTONS 
Lettre de félicitations aux élus municipaux. 
 
MALLETTE 
Lettre de félicitations aux élus municipaux. 
 
MRC DE LAC-SAINT-JEAN-EST 
Résolution 9802-11-2017 appuyant la Ville de Desbiens pour l’organisation d’un 
forum international sur le chanvre industriel en juillet 2018. 
 

 
 Demandes de subvention 

 
Aucune demande de subventions n’est soumise au conseil.  

 
 
241-12-17 Dépôt du Registre public des dons ou avantages de plus de 200,00$ pour la 

période du 6 décembre 2016 au 4 décembre 2017 



 
La directrice générale dépose l'extrait du registre public des déclarations de 

 dons ou avantages reçus de plus de 200.00 $, pour la période du 6 décembre 
 2016 au 4 décembre 2017, en vertu de l'article 6 de la Loi sur l'éthique et la 
 déontologie en matière municipale. L'extrait déposé ne contient aucune 
 déclaration. 

 
 

242-12-17 Acceptation du calendrier des séances régulières de 2018 
 

CONSIDÉRANT QUE l'article 319 de la Loi sur les cités et villes prévoit que le 
conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses 
séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l'heure du début 
de chacune. 
 
Il est proposé par monsieur Michel Allard, appuyé par monsieur Gaétan 
Boudreault et résolu à l'unanimité: 
 
Que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances 
ordinaires du conseil municipal pour l'année 2018 qui se tiendront le premier lundi 
de chaque mois, à l'exception de celles de janvier, avril, juillet, août et septembre 
et qui débuteront à 19h30, à savoir: 
 
15 janvier 5 février 5 mars 9 avril 
7 mai 4 juin 9 juillet 20 août 
10 septembre 1 octobre 5 novembre 3 décembre 
 
Qu'un avis public contenu du présent calendrier soit publié par la directrice 
générale conformément à la loi qui régit la Ville. 
 
 
Avis de motion et présentation du projet de règlement #379-17 ayant pour 
objet d’établir les prévisions budgétaires de la Ville de Desbiens et de 
décréter les taux de taxes pour l’année 2018 
 
Monsieur le conseiller Claude Delisle donne avis de motion qu’à une prochaine 
séance sera soumis, pour adoption, un règlement ayant pour objet d’établir les 
prévisions budgétaires de la Ville de Desbiens et de décréter les taux de taxes 
foncières (résidentielles, non résidentielles et industrielles) ainsi que les taux de 
taxes de services (égouts, aqueduc, ordures et fosses septiques) pour l’année 
2018. 
 
Un projet de ce règlement est présenté séance tenante.  
 
 

243-12-17 Adoption du 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 

 
CONSIDÉRANT QUE la Loi autorise la Ville à faire un règlement sur la tarification 
des biens, services ou activités qu’elle offre à la population; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est juste et équitable que les biens, activités ou services 
offerts par la Ville soient financés par ceux qui les requièrent; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal souhaite élaborer un règlement 
spécifiquement sur la tarification des services offerts par son service incendie et 
dont l’application revient à la Régie intermunicipale, gestionnaire; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion et la présentation du présent règlement 
ont régulièrement été donnés à une séance antérieure de ce conseil, tenue le 
13 novembre 2017; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Gaétan Boudreault, appuyé par monsieur Michel 
Allard et résolu à l'unanimité : 
 



QUE la Ville de Desbiens ordonne le règlement numéro 376-17 décrétant la 
tarification du service des incendies dispensés par la Ville de Desbiens par le biais 
de la Régie intermunicipale en sécurité incendie du secteur Sud; 
 
QUE le règlement numéro 376-17 fait partie intégrante à la présente résolution 
comme s'il était ici au long reproduit. 
 

 
244-12-17 Adoption du règlement d’emprunt # 377-17 concernant l’acquisition de 

véhicules et équipements de voirie 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Desbiens désire se prévaloir du pouvoir prévu 
au deuxième paragraphe du deuxième alinéa à l’article 544 de la Loi sur les cités 
et villes ou au deuxième alinéa à l’article 1063 du Code municipal du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion et la présentation du présent règlement 
ont régulièrement été donnés à une séance antérieure de ce conseil, tenue le 
13 novembre 2017; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Gaétan Boudreault, appuyé par monsieur Claude 
Delisle et résolu à l'unanimité : 
 
QUE la Ville de Desbiens ordonne le règlement numéro 377-17 décrétant un 
emprunt de 176 395$ pour l’acquisition de véhicules et d’équipements de voirie; 
 
QUE le règlement numéro 377-17 fait partie intégrante à la présente résolution 
comme s'il était ici au long reproduit. 
 

 
245-12-17 Octroi d’un contrat à la firme Cégertec pour effectuer une estimation de 

coûts pour l’installation du dôme 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’obtenir une estimation des coûts de l’installation 
du dôme pour le dépôt d’une demande de fonds. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Joan Desbiens, appuyé par monsieur Gaétan 
Boudreault et résolu à l’unanimité : 
 
D’octroyer un mandat à la firme Cégertec pour effectuer une estimation des coûts 
pour l’installation du dôme au montant de 8 500 $ taxes en sus conformément à 
l’offre de services du 10 novembre 2017. 
 
 

246-12-17 Octroi de contrat à la firme d’arpenteurs Girard Tremblay Gilbert pour un 
plan d’aménagement sur le lot # 5 269 148 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’obtenir un plan d’aménagement pour l’installation 
du dôme pour le dépôt d’une demande de fonds. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Claude Delisle, appuyé par monsieur Gilbert Doucet 
et résolu à l’unanimité : 
 
D’octroyer un mandat à la firme d’arpentage Girard Tremblay Gilbert pour 
effectuer un plan d’aménagement sur le lot # 5 269 148 au montant de 1 500 $ 
taxes en sus conformément à l’offre de services du 30 novembre 2017. 
 
 

247-12-17 Demande au Programme de soutien aux installations sportives et 
récréatives – phase IV 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet respecte les orientations, objectifs et buts du 
Programme de soutien aux installations sportives et récréatives – phase IV ; 



 
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. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Allard, appuyé par monsieur Gaétan 
Boudreault et résolu à l'unanimité: 
 
QUE la Ville de Desbiens autorise la présentation du projet du dôme au ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans la cadre du Programme de 
soutien aux installations sportives et récréatives – phase IV ; 
 
QUE soit confirmé l’engagement de la Ville de Desbiens à payer sa part des coûts 
admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation continue de ce dernier; 
 
QUE la Ville de Desbiens désigne madame Marie-Ève Roy, directrice générale, 
comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les 
documents relatifs au projet mentionné ci-dessus.  
 
 

248-12-17 Octroi d’un contrat de location d’une imprimante multifonctions pour 2018 
 
CONSIDÉRANT QUE l’imprimante actuelle ne suffit plus aux besoins de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT QUE la location d’une imprimante plus moderne amène 
également une économie de coût considérable; 
 
Il est proposé par monsieur Claude Delisle, appuyé par monsieur Gilbert Doucet 
et résolu à l’unanimité : 
 
QUE la Ville accepte la proposition faite par Mégaburo pour un contrat de location 
d’une imprimante multifonctions pour un montrant de 5 056.60$ (taxes incluses) 
dont le financement sera pour une durée de 5 ans. 
 
 

249-12-17 Achat d’un poussoir à neige pour le déneigement 
 
CONSIDÉRANT la vente de l’ancien équipement au montant de 6000$; 
 
CONSIDÉRANT QUE le nouvel équipement s’avèrera plus performant et que cela 
engendrera une économie de temps pour le déneigement; 
 
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 Entreprises Desjardins & Fontaine 
(EDF) pour l’achat d’un poussoir à neige 10pi x 38 po au montant de 7 500 $ plus 
taxes, plus les frais de transport d’environ 300$. 
 
 

250-12-17 Location d’une camionnette pour les travaux publics 
 
CONSIDÉRANT les taux d’intérêts élevés pour la location d’une camionnette; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville préfère acheter une camionnette plutôt que louer 
pour la différence de coût que cela implique; 
 
Il est proposé par monsieur Michel Allard, appuyé par monsieur Claude Delisle et 
résolu à l’unanimité : 
 
De ne pas procéder à la location d’une camionnette pour les travaux publics. 
 



 
251-12-17 Renouvellement d’adhésion à l’Association touristique régionale 

 
Il est proposé par monsieur Claude Delisle, appuyé par monsieur Michel Allard et 
résolu à l'unanimité: 
 
De renouveler notre adhésion à Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean pour l'année 
2018 au montant de 421.72$ (taxes incluses). 
 
 

252-12-17 Acceptation du plan triennal 2018-2021 de la Commission scolaire Lac-
Saint-Jean 
 
CONSIDÉRANT le plan triennal de répartition et de destination des immeubles 
2018-2021 reçu de la Commission scolaire Lac-Saint-Jean pour consultations. 
 
Il est proposé par monsieur Joan Desbiens, appuyé par monsieur Gaétan 
Boudreault et résolu à l'unanimité: 
 
D’approuver le plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la 
commission scolaire Lac-Saint-Jean (plan RDI) pour les années 2018-2019, 
2019-2020 et 2020-2021. 
 
 

253-12-17 Autorisation de passer sur le territoire pour la Randonnée Jimmy Pelletier 
le 28 juin 2018 

 
Il est proposé par monsieur Claude Delisle, appuyé par monsieur Gilbert Doucet 
et résolu à l'unanimité: 

 
D'autoriser les cyclistes à circuler dans notre municipalité, le jeudi 28 juin 2018, 
dans le cadre de la Randonnée Jimmy Pelletier. 

 
 
254-12-17 Demande d’autorisation du comité du Bingo Extrême 

 
CONSIDÉRANT QUE le comité organisateur du Bingo doit obtenir l’autorisation 
de la Ville pour le renouvellement de leur licence de bingo; 
 
Il est proposé par monsieur Claude Delisle, appuyé par monsieur Gilbert Doucet 
et résolu à l’unanimité : 
 
D’autoriser le Club de pétanque de Desbiens à utiliser la salle du centre 
communautaire pour la tenue du bingo les mardis soirs du 5 juin 2018 au 28 mai 
2019 à l’exception des dates suivantes : 
 

 Le mardi 25 décembre 2018 sera changé pour le dimanche 23 décembre 
2018. 

 Le mardi 1 janvier 20119 sera changé pour le dimanche 30 décembre 
2018. 

 
D’autoriser la tenue du Bingo Extrême sous le chapiteau derrière l’hôtel de ville le 
mardi 19 juin 2018 de 18h30 à 21h30. 
 
 

255-12-17 Fin de la tolérance pour l’entreposage de biens agricoles sur le lot 5 269 037 
 

CONSIDÉRANT QUE cet emplacement reçoit le point de captage de la prise 
d’eau municipale ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les véhicules agricoles se trouvent à proximité du périmètre 
de protection rapproché ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet emplacement est la propriété de la Ville de Desbiens ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’étude de la firme Hydrogéosol inc. recommande de 
conserver le couvert végétal, d’interdire le pâturage et de sensibiliser les résidents 
à limiter la pratique d’activités pouvant altérer la qualité de l’eau ; 



 
CONSIDÉRANT QU’il est primordial de protéger la qualité de l’eau potable ; 
 
Il est proposé par monsieur Claude Delisle, appuyé par monsieur Gaétan 
Boudreault et résolu à l’unanimité : 
 
D’aviser le propriétaire des biens agricoles situés sur le lot 5 269 037 qu’il doit 
retirer ses véhicules du terrain la Ville dès le printemps 2018. 
 
 

256-12-17 Lettre d’appui à la Maison Zacharie 
 

CONSIDÉRANT QUE la Maison Zacharie a beaucoup de demande de la clientèle 
touristique actuellement ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un lieu d’hébergement dans la municipalité amènera une 
valeur ajoutée à la rétention des touristes et l’offre touristique de la ville ; 
 
Il est proposé par monsieur Gaétan Boudreault, appuyé par monsieur Gilbert 
Doucet et résolu à l’unanimité : 
 
D’appuyer le projet de l’Auberge-Boutique Maison Zacharie dans leur demande 
de financement auprès des institutions financières.  
 
 

257-12-17 Demande au Fonds de développement du territoire pour une étude de 
positionnement relativement à l’usine Glassco 

 
CONSIDÉRANT QUE le projet respecte les orientations, objectifs et buts du 
Fonds de développement du territoire (FDT); 
 
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. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Claude Delisle, appuyé par monsieur Michel Allard et 
résolu à l'unanimité: 
 
De déposer une demande au Fonds de développement du territoire pour une 
étude de positionnement relativement à l’usine Glassco. 
 
De déposer ledit projet à la MRC avec le formulaire dûment complété ainsi que 
les pièces justificatives nécessaires à celui-ci. 
 
 

258-12-17 Subvention accordée aux Loisirs de Desbiens 
 

CONSIDÉRANT QUE le montant demandé aidera l’organisation pour son 
fonctionnement des opérations au restaurant ; 
 
Il est proposé par monsieur Joan Desbiens, appuyé par monsieur Gilbert Doucet 
et résolu à l’unanimité : 
 
D’accorder une subvention de 23 519.52$ aux Loisirs de Desbiens.  
 
 

259-12-17 Acquisition de l’ancien véhicule d’urgence de la Régie des incendies 
secteur Sud 

 
CONSIDÉRANT QUE la Régie des incendies a acquis un nouveau véhicule de 
service ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ancien véhicule ne répond plus aux normes ; 
 



CONSIDÉRANT QUE la Ville a un intérêt pour ledit véhicule ; 
 
Il est proposé par monsieur Claude Delisle, appuyé par monsieur Gaétan 
Boudreault et résolu à l’unanimité : 
 
D’acquérir l’ancien véhicule d’urgence de la Régie des incendies secteur Sud 
pour la somme de 100.00 $. 
 
 

260-12-17 Affectation au budget 2017 d'un montant de 40 000 $ du surplus accumulé 
 
CONSIDÉRANT la disposition de ce montant au surplus accumulé global; 
 
Il est proposé par monsieur Claude Delisle, appuyé de monsieur Gaétan 
Boudreault et résolu à l'unanimité: 
 
D'affecter au budget 2017 un montant de 40 000 $ du surplus accumulé. 
 
 
Rapport des comités 
 
TRAVAIL DE MILIEU 
Monsieur Claude Delisle informe les élus que le bilan est positif. La présence d’un 
intervenant répond à un grand besoin dans le milieu. 

 
 

261-12-17 Liste des comptes à payer du 14 novembre au 4 décembre 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 14 novembre au 
4 décembre 2017, totalisant le montant de 88 719.74 $; réparti comme suit: 
 
Chèques faits au cour du mois:  30 993.31$ 
Factures à payer:  57 726.43$ 
 
 
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 19h52. 
 
 
 
 
 

_________________________                        ________________________ 
Maire   Directrice générale  
 
 


