Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville
de Desbiens tenue le lundi le 7 décembre 2020, à 18h30, en visioconférence
sur la plateforme Zoom, à huis clos à laquelle il y avait quorum, sous la
présidence de monsieur le maire Nicolas Martel.
Sont présents:

Messieurs les conseillers :

Michel Allard
Gaétan Boudreault
Claude Delisle
Joan Desbiens
Gilbert Doucet

Est absent :
Également présente :

Marc Fortin
Madame

Marie-Bénédicte, directrice générale

Ouverture de la séance
Monsieur le Maire Nicolas Martel constate le quorum et déclare la séance ouverte.
114-12-20

Adoption de l’ordre du jour
Monsieur le maire 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 du 2 novembre 2020;

4)

Lecture de la correspondance;
4.1)

Avis de modification au rôle d’évaluation foncière;

4.2

Lettre d’acceptation de la ministre Laforest- eau potable Villa des
Érables;

4.3
5)

Avis public de la MRC pour vente d’un bâtiment;
Demande de subvention/commandite;

5.1)

Levée de fonds Club Kiwanis 2020-2021;

6)

Déclaration des intérêts pécuniaires des conseillers;

7)

Avis de motion pour présentation du budget 2021;

8)

Acceptation offre de services pour produits d’entretien des immeubles
municipaux;
Autorisation pour demande d’aide financière pour les analyses de

9)

vulnérabilité;
10)

Varia;

10.1) Calendrier des assemblées du conseil municipal pour l’année 2021.
10.2) Centre de services scolaire du Lac St-Jean-Plan de répartition et des
destinations des immeubles 2020-2023;
11)

Rapport des comités;

12)

Acceptation des comptes du mois;

13)

Période de questions;

14)

Clôture de la séance;

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

115-12-20

Approbation du procès-verbal du 2 novembre 2020
CONSIDÉRANT QUE des copies du procès-verbal de la séance ordinaire du 2
novembre 2020 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 Michel Allard et
résolu à l'unanimité:
D'approuver le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 2 novembre 2020.

Correspondance
Avis de modification au rôle d’évaluation foncière
Avis concernant la mise à jour des unités d’évaluations modifiés en fonction de la
loi 48. Modifications qui touchent uniquement les exploitations agricoles
enregistrées, et ne font que modifier les répartitions fiscales en fonction des
nouveaux articles de la loi. Ces modifications prendront effet à partir de 2021-0101.
Lettre d’acceptation de la ministre Laforest- eau potable Villa des Érables
La ministre des Affaires municipales et de l’Habitation nous informe que le projet
de prolongement du réseau d’eau potable dans le secteur du chemin des Érables
est admissible à une aide financière de 158 400 $ s’appliquant à un coût maximal
admissible de 198 000 $ dans le cadre du sous-volet 1.2 du Fonds pour
l’infrastructure municipale d’eau. L’aide financière provenant du gouvernement du
Québec sera de 79 200 $. Un protocole d’entente nous sera transmis lorsque les
exigences fédérales auront été satisfaites et lorsque tous les appels d’offres pour
les travaux de construction auront été complétés.
Avis public de la MRC pour vente d’un bâtiment
L’avis public concerne la vente du bâtiment servant de bureau d’information
touristique d’Hébertville, lequel est situé sur le lot 4 684 253, du cadastre du
Québec au prix de 145 000, taxes en sus.

116-12-20

Demande de subvention/commandite
Il est proposé par monsieur Gilbert Doucet, appuyé par monsieur Joan Desbiens
et résolu à l’unanimité :
D’accorder 50,00 $ pour la levée de fonds Club Kiwanis d’Alma 2020-2021.

117-12-20

Déclaration des intérêts pécuniaires des conseillers municipaux
CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des élus doivent remplir annuellement une
déclaration des intérêts pécuniers;
CONSIDÉRANT QUE cette procédure est exigée par le Ministère des affaires
municipales et de l’habitation (MAMH);
Il est proposé par monsieur Joan Desbiens, appuyé par monsieur Claude Delisle
et résolu à l’unanimité :
QUE chaque conseiller municipal remplis et signe dument les formulaires requis

118-12-20

Avis de motion pour règlement sur la taxation 2021.
Je, soussigné, Claude Delisle, conseiller, donne avis, par les présentes, qu’il sera
soumis lors de la séance extraordinaire du 21 décembre 2020, un règlement sur
la taxation 2021.

119-12-20

Acceptation offre de services pour produits d’entretien des immeubles
municipaux
CONSIDÉRANT QUE la ville de Desbiens dispose de distributeur officiel pour
l’achat de produits d’entretien mais n’a aucun contrat.
CONSIDÉRANT QU’il est difficile de gérer l’inventaire et de faire la vérification de
la quantité de produits utilisés.
CONSIDÉRANT QUE madame Hélène Bouchard, représentante des produits
Choisy nous propose un contrat de deux (2) ans pour 150,00 $ par mois, ce qui
nous fait économiser environ 100.00$ mensuellement.
CONSIDÉRANT QUE tous les distributeurs seront changés et qu’une station de
produits concentrés identifiés correctement sera installées. Un meilleur contrôle
au niveau des quantités utilisées et restantes en inventaire.
Il est proposé par monsieur Michel Allard, appuyé par monsieur Gilbert Doucet et
résolu à l'unanimité :
D’accepter l’offre de service de madame Hélène Bouchard pour un contrat de
deux (2) ans avec les produits Choisy.

120-12-20

Autorisation pour demande d’aide financière pour les analyses de
vulnérabilité Volet 1 du Programme pour une protection accrue des sources
d’eau potable (PPASEP)
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Desbiens a pris connaissance du cadre normatif
détaillant les règles et normes du PPASEP;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Desbiens désire présenter une demande d’aide
financière au ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques dans le cadre du volet 1 du PPASEP
afin de réaliser l’analyse de la vulnérabilité des sources d’eau potable de la
municipalité;
POUR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Michel Allard,
APPUYÉ par monsieur Gilbert Doucet
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ.
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE le conseil de Ville de Desbiens autorise la présentation d’une demande
d’aide financière dans le cadre du volet 1 du PPASEP.
QUE madame Marie-Bénédicte Tremblay, directrice générale, soit autorisé à
signer les documents de demande de subvention relatifs à la réalisation de
l’analyse de la vulnérabilité des sources d’eau potable de la ville dans le cadre du
volet 1 du PPASEP.

Varia
121-12-20

Calendrier des assemblées du conseil municipal pour l’année 2021
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 Gilbert Doucet, appuyé par monsieur
Joan Desbiens 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 2021. Ces séances se tiendront le
premier lundi de chaque mois, à l'exception de celles d’avril et de septembre et
qui débuteront à 18h30, à savoir:
11 janvier
3 mai
7 septembre

1er février
7 juin
4 octobre

1er mars
5 juillet
1er novembre

6 avril
9 août
6 décembre

Qu'un avis public contenu du présent calendrier soit publié par la directrice
générale conformément à la loi qui régit la Ville.

122-12-20

Centre de services scolaire du Lac St-Jean-Plan de répartition et des
destinations des immeubles 2020-2023
CONSIDÉRANT l’analyse des besoins au niveau des écoles et centres de la
commission scolaire en fonction, entre autres, des prévisions d’effectifs scolaires,
des règles de formation des groupes, des paramètres de financement des
groupes, du nombre de locaux nécessaires selon les besoins pédagogiques, de
la disponibilité des locaux dans chacun des immeubles concernés et de la
capacité d’accueil théoriques;
CONSIDÉRANT le projet du Plan triennal de répartition et de destination des
immeubles (PTRDI) 2021-2024 soumis au conseil des commissionnaires;
CONSIDÉRANT QU’avant son adoption, le PTRDI doit être soumis en
consultation auprès, entre autres, des municipalités comprises entièrement ou en
partie dans le territoire de la commission scolaire;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Desbiens doit répondre à ce plan par avis écrit;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Allard, appuyé par monsieur Claude Delisle et
résolu à l'unanimité:
D'approuver le plan triennal de répartition et de destination des immeubles
(PTRDI) pour les années scolaires, 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024 de la
Commission scolaire du Lac-Saint-Jean.

Rapport des comités
Aucun comité ne s’est réuni durant cette période.
123-12-20

Acceptation des comptes du mois
Il est proposé par monsieur Claude Delisle, appuyé par monsieur Gilbert Doucet
et résolu à l’unanimité;
D’approuver la liste des déboursés du 1er novembre 2020 au 30 novembre 2020,
totalisant un montant de 85 546.11 $ réparti comme suit :
Chèques faits au cours du mois :

49 925.59 $

Factures à payer :

35 620.52 $

Période de questions
Aucune question n’est adressée à monsieur le maire (séance en visioconférence;
COVID 19).
Clôture de la séance
Sur proposition de monsieur Gaétan Boudreault, le maire Nicolas Martel déclare
la clôture de la séance à 19 h 13.

Nicolas Martel
Maire

Marie-Bénédicte Tremblay
Directrice générale

