Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de
Desbiens tenue le lundi 2 novembre 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 :

Est absent :
Également présente :

Michel Allard
Claude Delisle
Joan Desbiens
Gilbert Doucet
Marc Fortin
Gaétan Boudreault

Madame

Marie-Bénédicte, directrice générale

Ouverture de la séance
Monsieur le Maire Nicolas Martel constate le quorum et déclare la séance ouverte.
103-11-20

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 5 octobre 2020;
4) Lecture de la correspondance;
4.1 Facture de la Sûreté du Québec 2021
5) Demandes de subvention/commandite;
5.1 Demande de don à la Résidence des amis de Pierrot pour la contribution au
projet « boule de Noël »;
6) Présentation et acceptation de l’offre de services de la firme PRODGESTION;
7) Acceptation du versement de la compensation pour l’eau à la Villa des Érables;
8) Varia;
8.1 Programme de soutien aux Politiques familiales municipales
9) Rapport des comités;
10) Acceptation des comptes du mois;
11) Période de questions;
12) Clôture de la séance;
Il est proposé par monsieur Michel Allard, appuyé par monsieur Claude Delisle et
résolu à l'unanimité:
D'accepter l'ordre du jour tel que lu et modifié.

104-11-20

Approbation du procès-verbal du 5 octobre 2020
CONSIDÉRANT QUE des copies des procès-verbaux de la séance ordinaire du 5
octobre 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 Michel Allard, appuyé par monsieur Marc Fortin et résolu
à l'unanimité:
D'approuver le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 5 octobre 2020.

Correspondance
FACTURE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 2021
La somme versée pour les services de la Sûreté du Québec pour l’année 2021
s’élève à 50 001$ divisé en deux versements, le premier de 25 001 $ payable au
plus tard le 30 juin 2021 et le deuxième, prévu au plus tard le 31 octobre 2021 au
montant de 25 000 $, pour une augmentation de 4,815 % soit 2 297,00 $ de plus
que l’année 2020.

105-11-20

Demandes de subvention/commandite
Il est proposé par monsieur Michel Allard, appuyé par monsieur Joan Desbiens et
résolu à l’unanimité :
D’accorder un montant de 500.00 $ en don, à la Résidence des Amis de Pierrot pour
absorber une partie des frais reliés à la réalisation d’un projet de vente de boules
de Noël pour maintenir la continuité de l’organisme.

106-11-20

Présentation et acceptation de l’offre de services de la firme PRODGESTION
CONSIDÉRANT QU’un plan stratégique est une démarche méthodique et
rigoureuse, collective et consensuelle des membres d’un consortium issus d’une
communauté locale qui s’engagent à partager une vision et une mission communes,
à se fixer des orientations précises, et à se donner les moyens nécessaires pour les
réaliser.
CONSIDÉRANT QUE madame Guylaine Dubé nous a présenté une offre de service
de la firme PRODGESTION pour l’établissement d’un plan stratégique avec des
outils d’accompagnement et des logiciels pour les employés de la ville de Desbiens.
CONSIDÉRANT QUE le projet contient deux phases et que la phase 1 débutera soit
à la fin décembre 2020 ou au début de janvier 2021 pour un montant de 5 058 ,90 $
pour la phase 1.
Il est proposé par monsieur Gilbert Doucet, appuyé par monsieur Michel Allard et
résolu à l’unanimité.
D’accepter l’offre de service de la firme PRODGESTION et de débuter en décembre
2020 ou au début de janvier 2021 selon la situation sanitaire actuelle.

107-11-20

Acceptation du versement de la compensation pour l’eau à la Villa
des Érables
CONSIDÉRANT QUE la résolution numéro 079-05-18 est une entente entre la ville
de Desbiens et l’Association de la Villa des Érables concernant une contribution
pour l’entretien des chemins d’accès.
CONSIDÉRANT QUE la Villa des Érables n’a toujours pas d’Infrastructure pour
l’alimentation en eau potable par le réseau de Ville de Desbiens
CONSIDÉRANT QUE l’entente a pris fin le 31 décembre 2019.
Il est proposé par monsieur Joan Desbiens, appuyé par monsieur Marc Fortin et
résolu à l’unanimité.
DE réitérer l’entente échu se résumant à ce que la Vile verse à l’Association de la
Villa des Érables une contribution financière correspondant à 10% du montant des
taxes foncières municipales en compensation en plus d’assurer les services pour
les travaux à effectuer au printemps, à l’été et à l’automne.

Varia
108-11-20

Programme de soutien aux Politiques familiales municipales
CONSIDÉRANT QUE le ministère de la Famille a élaboré et mis en place le
Programme de soutien aux politiques familiales municipales qui vise à :
•

Augmenter la proportion de la population vivant dans une municipalité dotée
d’une politique familiale municipale et d’un plan d’action en faveur des
familles;

•

Appuyer les municipalités qui ont adopté une politique familiale et qui
souhaitent la mettre à jour.

CONSIDÉRANT QUE la ville de Desbiens a présenté en 2020-2021 une demande
d’appui financier admissible pour l’élaboration d’une politique familiale dans le cadre
du Programme de soutien aux politiques familiales municipales.
CONSIDÉRANT QUE la ville de Desbiens désire toujours participer au Programme
de soutien aux politiques familiales municipales.
SUR LA PROPOSITION de monsieur Claude Delisle, appuyé par monsieur Michel
Allard et résolu à l’unanimité.
D’autoriser madame Catherine Doucet, agente de développement, à signer au nom
de la ville de Desbiens tous les documents relatifs au projet présenté dans le cadre
du Programme de soutien aux politiques familiales municipales 2020-2021.

109-11-20

Achat de six (6) tablettes pour les conseillers du conseil de Ville
CONSIDÉRANT Que la situation sanitaire actuelle en lien avec la Covid 19, le
télétravail et les rencontres en visioconférence sur des plateformes comme Zoom
ou Teams sont préconisés.
CONSIDÉRANT QUE les conseillers du conseil de ville de Desbiens n’ont pas de
tablette à leur disposition
CONSIDÉRANT QUE la Ville dispose d’un budget communication.
Il est proposé par monsieur Claude Delisle, appuyé par monsieur Michel Allard et
résolu à l’unanimité.
De faire l’achat de six (6) tablettes de type IPad pour un montant environnant les
3 000 $, que les conseillers pourront utiliser pour les réunions et autres rencontres
qui sera remis à la ville de Desbiens à la fin de leur mandat.

Rapport des comités
Le 26 octobre dernier, madame Marie-Hélène Boily de la Régie intermunicipale en
sécurité incendie du secteur sud a présenté aux membres du conseil de Ville de
Desbiens, le projet d’optimisation des casernes de pompier.

110-11-20

Acceptation des comptes du mois
Il est proposé par monsieur Claude Delisle, appuyé par monsieur Michel Allard et
résolu à l’unanimité;
D’approuver la liste des déboursés du 1er octobre 2020 au 31 octobre 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 question
Aucune question n’est adressée à monsieur le maire (séance à huis clos; en
visioconférence sur la plateforme Zoom (COVID 19 ).

Clôture de la séance
Sur proposition de monsieur Gilbert Doucet, le maire Nicolas Martel déclare la
clôture de la séance à 19 h 15.

Nicolas Martel
Maire

Marie-Bénédicte Tremblay
Directrice générale

