
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Desbiens tenue le lundi le 1er février 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:  Messieurs les conseillers : Michel Allard 
 Gaétan Boudreault 
  Joan Desbiens 
 Gilbert Doucet 
 Marc Fortin 
   
   
Également présente : Madame Marie-Bénédicte, directrice générale 
 
 
Ouverture de la séance 

Monsieur le Maire Claude Delisle constate le quorum et déclare la séance 
ouverte. 
 

010-02-21 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 11 janvier 2021; 

4) Lecture de la correspondance; 

4.1) Municipalité d’Hébertville – Programme de glisse _Suspension temporaire; 

5) Demandes de subvention/commandite; 

5.1) Fondation Domaine-du-Roy; 

6) Acceptation du budget révisé de l’OMH; 

7) Refonte des règlements harmonisés pour la SQ; 

7.1) Avis de motion- Règlement 1000-2021 concernant la sécurité, la paix et 

 l’ordre; 

7.2) Avis de motion- Règlement 1001-2021 concernant les nuisances; 

7.3) Avis de motion- Règlement 1002-2021 sur la sécurité routière, la circulation et 

 le stationnement; 

7.4) Avis de motion- Règlement 1003-2021 concernant le colportage et la 

 sollicitation; 

7.5) Avis de motion- Règlement 1004-2021 concernant les animaux; 

7.6) Avis de motion- Règlement 1005-2021 sur les systèmes d’alarme; 

8) Demande d’appui pour exemption de taxes foncières du cercle des 

 Fermières du Québec; 

9) Cotisation bibliothèque de Desbiens 

10) Varia;. 

10.1) Demande d’appui recensement mai 2021 

11) Rapport des comités;  

12) Acceptation des comptes du mois;  

13) Période de questions;  

14) Clôture de la séance; 
 
 
Il est proposé par monsieur Marc Fortin, appuyé par monsieur Joan Desbiens et 
résolu à l'unanimité: 
 
D'accepter l'ordre du jour tel que lu et modifié. 
 



   
011-02-21 Approbation du procès-verbal du 11 janvier 2021 

CONSIDÉRANT QUE des copies du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 
janvier 2021 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 Joan Desbiens, appuyé par monsieur Michel Allard 
et résolu à l'unanimité: 
 
D'approuver le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 11 janvier 2021. 
 
 
Correspondance 

MUNICIPALITÉ D’HÉBERTVILLE– PROGRAMME DE GLISSE_SUSPENSION 
TEMPORAIRE 
Avec la pandémie et les mesures imposées par le gouvernement, le programme 
de glisse est suspendu temporairement. 

  
012-02-21 Demande de subvention/commandite 

Il est proposé par monsieur Gilbert Doucet, appuyé par monsieur Gaétan 
Boudreault; 
 
D’accorder un montant de 250 $ à la Fondation Domaine-du-Roy. 
 

013-02-21 Acceptation du budget révisé de l’OMH 

Il est proposé par monsieur Joan Desbiens, appuyé par monsieur Michel Allard 
et résolu à l’unanimité : 
 
D’approuver le budget révisé de 2020 de l’Office municipal d'habitation de 
Desbiens, prévoyant des revenus de 113 048 $ et des dépenses de 200 217 $, 
laissant un déficit d’opération de 87 169 $ partagé comme suit: 
 
Contribution SHQ : 78 452$ 
Contribution Municipalité: 8 717 $ 
 
Avancements temporaires (100% SHQ) 
Remplac., amélio. et modern. - Capitalisé: 8 000 $ 
 
Total RAM approuvé au PPI : 20 325 $ 
 
 

014-02-21 Refonte des règlements harmonisés pour la SQ 

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 1000-2021 CONCERNANT LA SÉCURITÉ, 
LA PAIX ET L’ORDRE 
 
Monsieur le conseiller Joan Desbiens donne avis de motion qu’à une 
subséquente de ce conseil, sera soumis pour adoption, un règlement concernant 
la sécurité, la paix et l’ordre. 
 
Un projet de ce règlement sera présenté séance tenante. 
 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 1001-2021 CONCERNANT LES 
NUISANCES. 
 
Monsieur le conseiller Michel Allard donne avis de motion qu’à une subséquente 
de ce conseil, sera soumis pour adoption, un règlement concernant les nuisances. 
 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 1002-2021 SUR LA SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE, LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT 
 
Monsieur le conseiller Marc Fortin donne avis de motion qu’à une subséquente 
de ce conseil, sera soumis pour adoption, un règlement concernant la sécurité 
routière, la circulation et le stationnement. 
 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 1003-2021 CONCERNANT LE 
COLPORTAGE ET LA SOLLICITATION 
 
Monsieur le conseiller Joan Desbiens donne avis de motion qu’à une 



subséquente de ce conseil, sera soumis pour adoption, un règlement concernant 
le colportage et la sollicitation. 
 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT1004-2021 CONCERNANT LES ANIMAUX 
 
Monsieur le conseiller Michel Allard donne avis de motion qu’à une subséquente 
de ce conseil, sera soumis pour adoption, un règlement concernant les animaux. 
 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 1005-2021 SUR LES SYSTÈMES 
D’ALARME 
 
Monsieur le conseiller Marc Fortin donne avis de motion qu’à une subséquente 
de ce conseil, sera soumis pour adoption, un règlement concernant le colportage 
et la sollicitation. 
 
 

015-02-21 Demande d’appui pour exemption de taxes foncières du cercle des 
Fermières du Québec 

CONSIDÉRANT la demande des cercles de fermières de la Province de Québec 
(Desbiens) à la Commission municipale du Québec, afin de reconnaître 
l’organisme aux fins d’exemption de la taxe foncière de leur local situé au 1058, 
rue Marcellin à Desbiens et dont l’organisme est le seul utilisateur. 
 
Il est proposé par monsieur Michel Allard, appuyé par monsieur Gilbert Doucet 
et résolu à l’unanimité : 
 
Que le conseil de Ville de Desbiens appui les Fermières du Québec dans leur 
demande d’exemption de taxes foncières. 
 

016-02-21 Cotisation bibliothèque de Desbiens 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Desbiens a reçu une facture du Réseau Biblio 
du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 
 
Il est proposé par monsieur Gilbert Doucet, appuyé par monsieur Joan Desbiens 
et résolu à l'unanimité: 
 
DE payer la cotisation annuelle pour les services de bibliothèque de Desbiens 
qui s’élève à 4 942.29 soit 4.29 $/habitant. 
 

  
017-02-21 Demande d’appui recensement mai 2021 

CONSIDÉRANT QUE le prochain recensement de Statistiques Canada se 
déroulera en mai 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE des données de données de recensement exactes et 
complètes soutiennent des programmes et des services qui profitent à notre 
collectivité. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Joan Desbiens, appuyé par monsieur Gilbert Doucet 
et résolu à l'unanimité: 
 
D’APPUYER le Recensement de 2021 et d’encourager tous les résidents de 
Ville de Desbiens à remplir leur questionnaire du recensement en ligne au 
www.recensement.gc.ca. 
 
Rapport des comités 

Aucun comité ne s’est réuni durant cette période. 
 

018-02-2021 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 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021, 
totalisant un montant de 229 475.88$ réparti comme suit : 
 

 Chèques faits au cours du mois :    176 211.65 $ 

http://www.recensement.gc.ca/


Factures à payer :        53 264.23 $ 
 
 
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 Claude Delisle déclare 
la clôture de la séance à 18 h 52. 

 
 
 
 
 

 
 
Claude Delisle  Marie-Bénédicte Tremblay 
Maire  Directrice générale  


