Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de
Desbiens tenue le lundi le 11 janvier 2021, à 18h30, en visioconférence sur
la plateforme Zoom, à huis clos à laquelle il y avait quorum, sous la
présidence de monsieur le maire Claude Delisle.
Sont présents:

Monsieur le maire;

Claude Delisle

Messieurs les conseillers :

Michel Allard
Joan Desbiens
Gilbert Doucet
Marc Fortin

Est absent :
Également présente :

Gaétan Boudreault
Madame

Marie-Bénédicte, directrice générale

Ouverture de la séance
Monsieur le Maire Claude Delisle constate le quorum et déclare la séance
ouverte.
001-01-21

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 7 novembre 2020;
4) Lecture de la correspondance;
5) Demande de subvention/commandite;
6) Démission du maire M. Nicolas Martel;
7) Nomination du maire remplaçant;
8) Nomination du pro-maire;
9) Nomination de deux conseillers pour l’approbation des comptes du mois;
10) Varia;
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.

002-01-21

Approbation du procès-verbal du 7 décembre 2020
CONSIDÉRANT QUE des copies du procès-verbal de la séance ordinaire du 7
décembre 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 Marc Fortin, appuyé par monsieur Joan Desbiens et
résolu à l'unanimité:
D'approuver le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 7 décembre 2020.

Correspondance
Aucune correspondance reçue.
003-01-21

Demande de subvention/commandite
Aucune demande de subvention reçue.

004-01-21

Démission du maire M. Nicolas Martel
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil de Ville de Desbiens ont pris
connaissance de la lettre de démission du maire monsieur Nicolas Martel;
Il est proposé par monsieur Gilbert Doucet appuyé par monsieur Michel Allard et
résolu à l’unanimité;
D’ACCEPTER, la démission de monsieur Nicolas Martel et de le remercier pour le
travail accompli au cours des dernières années.

005-01-21

Nomination du maire remplaçant
CONSIDÉRANT QUE monsieur Nicolas Martel a démissionné de son poste de
maire de Ville de Desbiens.
Il est proposé par monsieur Gilbert Doucet, appuyé par monsieur Michel Allard et
résolu à l’unanimité;
DE nommer monsieur. Claude Delisle, maire de Ville de Desbiens jusqu’au prochain
scrutin général en novembre 2021, avec tous les droits, privilèges et obligations qui
y sont attachés et qu’il soit délégué pour siéger au sein du conseil de la MRC de
Lac-St-Jean Est.

006-01-21

Nomination du pro-maire
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer un membre du conseil afin de pallier à
une éventuelle absence ou incapacité du maire;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal désire nommer un maire suppléant;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Joan Desbiens appuyé par
monsieur Michel Allard et résolu à l’unanimité;
DE procéder à la nomination de Gilbert Doucet au poste de maire suppléant. Il
est également résolu d’autoriser monsieur Gilbert Doucet à signer, pour et au nom
de Ville de Desbiens, conjointement avec la secrétaire trésorière tous chèques
émis et billets ou autres titres consentis par Ville de Desbiens en cas d’absence
ou d’incapacité du maire ou de vacances dans la charge de maire.

007-01-21

Nomination de deux conseillers pour l’approbation des comptes du mois
CONSIDÉRANT QUE Ville de Desbiens doit nommer deux conseillers pour
l’approbation des comptes du mois;
Il est proposé par monsieur Gilbert Doucet, appuyé par monsieur Joan Desbiens
et résolu à l’unanimité;
DE nommer monsieur Michel Allard et monsieur Marc Fortin pour l’approbation
des comptes du mois.

008-01-21

Varia

Rapport des comités
Aucun comité ne s’est réuni durant cette période.
009-01-21

Acceptation des comptes du mois
Il est proposé par monsieur Marc Fortin, appuyé par monsieur Michel Allard et
résolu à l’unanimité;
D’approuver la liste des déboursés du 1erdécembre 2020 au 31 décembre 2020,
totalisant un montant de 91 818.55 $ réparti comme suit :
Chèques faits au cours du mois :

37 233.24 $

Factures à payer :

54 285.31 $

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 Marc Fortin, le maire Claude Delisle déclare la
clôture de la séance à 19 h 04.

Claude Delisle
Maire

Marie-Bénédicte Tremblay
Directrice générale

