
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Desbiens tenue le lundi le 1er mars 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 
 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. 
 

024-02-21 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 1er février 2021; 

4) Lecture de la correspondance; 

4.1) Réponse à la demande d’aide financière PASEP; 

4.2) Lettre d’appui pour le CHAM (documents relatifs à la demande pour 

reconnaissance du père jésuite Jean de Quen ); 

4.3) Programme BiblioQUALITÉ - Report des rencontres;  

4.4) Demande d’appui UPF (Unis pour la faune) 

5) Demande de subvention/commandite; 

6) Dérogation mineure du 1350 rue Hébert (recommandation CCU favorable); 

7) Dérogation mineure du 415 10e avenue (recommandation CCU favorable); 

8) Dérogation mineure du 293 rue Fortin (recommandation CCU défavorable); 

9) Demande d’usage conditionnel 431-433 12e avenue (recommandation CCU 
 favorable); 

10) Fermeture de loyer au 342 12e avenue; 

11) Approbation pour service de récupération de masques par CODERR; 
 

12)  Varia; 

1. Demande de reconnaissance de la Journée internationale contre 
l’homophobie et la transphobie du 17 mai 2021; 
 

2. Cautionnement pour le Centre d'histoire et d'archéologie de la 
Métabetchouan; 
 

3. Encaissement des constats d’infraction émis par la sûreté du Québec; 
 

4. Aide financière dans le cadre du Programme de subvention en matière 
d’activité physique; 
 

5. Demande pour l’élevage de poule dans la Ville; 
 

13) Rapport des comités; 

13.1) Rapport mensuel des appels RISSIS janvier 2021; 

14) Acceptation des comptes du mois; 

15) Période de questions; 

16) Clôture de la séance; 
 



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

   
025-03-21 Approbation du procès-verbal du 1er février 2021 

CONSIDÉRANT QUE des copies du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er 
février 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 Gaétan Boudreault, appuyé par monsieur Gilbert 
Doucet et résolu à l'unanimité: 
 
D'approuver le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 1er février 2021. 
 
 
Correspondance 

RÉPONSE À LA DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE (PPASEP); 

Réponse favorable suite à notre demande d’aide financière dans le cadre du volet 
1 du programme pour une protection accru des sources d’eau potable. Une lettre 
d’attribution officielle du Cabinet du ministre de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques sera envoyée pour conclure une convention 
d’aide financière pour assurer le versement des sommes prévues auxquelles la 
Ville de Desbiens aura droit. 
 
LETTRE D’APPUI POUR LE CHAM (DOCUMENT RELATIFS À LA 

DEMANDE POUR LA RECONNAISSANCE DU PÈRE JÉSUITE JEAN DE 

QUEN) 

Aux vues des célébrations du 375e anniversaire de l’arrivée de Jean de Quen, 
en 2022, le Centre d’histoire et d’archéologie de la Métabetchouane demande 
une lettre d’appui pour l’amélioration du monument commémoratif ainsi que le 
site l’entourant. 
 
PROGRAMME BIBLIOQUALITÉ – REPORT DES RENCONTRES 

Report des rencontres annuelles avec les autorités municipales possiblement en 
2022 en raison du contexte actuel. 
 
DEMANDE D’APPUI UNIS POUR LA FAUNE 

Considérant que la quantité de chevreuils est minime sur notre territoire, le 
conseil de Ville de Desbiens décide de ne pas faire suite à cette demande d’appui 
pour le moment. 
 

 Demande de subvention/commandite 

Aucune demande de subvention reçue. 
 
 

026-03-21 Demande de dérogation mineure1350 rue Hébert 

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure consiste à autoriser 
les marges latérales dérogatoires du bâtiment existant telles qu’elles sont 
représentées au certificat de localisation; soit au SUD à 0.81 mètre et 1.81 mètre 
et à l’EST à 4.13 mètres et 4.70 mètres plutôt que le 6 mètres prévu à la grille 
des spécifications 
 
CONSIDÉRANT QUE l’emplacement prévu pour l’implantation est existant 
depuis, selon les recherches, avant 1969 et que plusieurs permis ont été obtenus 
depuis pour l’agrandissement dans le prolongement du mur SUD  
 
CONSIDÉRANT QUE l’emplacement est situé en zone 128M, secteur mixte et 
que l’utilisation est conforme tout en étant contigu à une utilisation résidentielle ; 
 
CONSIDERANT QUE la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte 
aux objectifs du plan d’urbanisme ainsi qu’à la jouissance par les propriétaires 
des immeubles voisins de leur droit de propriété puisque les bâtiments sont déjà 
implantés ; 



 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Gilbert Doucet appuyé par monsieur Joan Desbiens 
et résolu à l’unanimité : 
 
D’accepter la demande de dérogation mineure relative à l’implantation du 
bâtiment existant sur l’emplacement pour fin de vente. 
 
Cependant, en vertu du règlement, une haie dense d’au moins 1.20 mètres de 
hauteur ou un mur d’intimité doit être disposé entre l’usage et les emplacements 
résidentiels contigus et ce avant la fin de l’année courante. 
 
 

027-03-21 Demande de dérogation mineure 415, 10e Avenue,  

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure consiste à autoriser 
les marges latérales et arrière dérogatoires du bâtiment accessoire attenant 
existant, ainsi que sa superficie supérieure à la résidence.  
 
CONSIDÉRANT QUE   la demande consiste aussi à régulariser la marge avant 
du bâtiment principal implanté en 1969 à celle existante soit 5.63 et 5.69 mètres 
plutôt que 6 mètres. 
 
CONSIDÉRANT QUE les marges d’un bâtiment accessoire attenant se doivent 
d’être les mêmes que celle du bâtiment principal auquel il est attaché et que la 
marge latérale se devrait d’être à 2 mètres et celles arrière à 8 mètres. 
 
CONSIDÉRANT QUE l’emplacement est de forme irrégulière et que le garage 
de 14.88 par 7.81 mètres était séparé initialement et aurait été attaché suite au 
permis d’agrandissement de 1980 possiblement de bonne foi. 
 
CONSIDÉRANT QUE l’emplacement est situé en zone 124R, secteur résidentiel, 
et que l’utilisation est toutefois conforme ; 
 
CONSIDERANT QUE la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte 
aux objectifs du plan d’urbanisme ainsi qu’à la jouissance par les propriétaires 
des immeubles voisins de leur droit de propriété puisque le bâtiment est déjà 
implanté. 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Gaétan Boudreault appuyé par monsieur Marc Fortin 
et résolu à l’unanimité : 
 
D’accepter la demande de dérogation mineure relative à l’implantation du 
bâtiment attenant existant sur l’emplacement pour fin de vente 
 
Cependant il est requis, avec un permis à cet effet, que la remise en cours arrière 
empiétant considérablement sur l’emplacement voisin soit rapidement démolie et 
ce avant la fin de l’année courante. 
 
 

028-03-21 Demande de dérogation mineure 293, rue Fortin,  

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure consiste à autoriser 
une réduction de la marge latérale EST afin de la réduire à entre 0.56 et 2.08 
mètres selon les documents présentés pour le projet de modification de la 
résidence existante. 
 
CONSIDÉRANT QUE les marges d’un bâtiment principal et accessoire attenant 
se doivent d’être les mêmes que celle du bâtiment principal à laquelle il est 
attaché et que la marge latérale doit être à 4 mètres selon   la grille de 
spécifications pour une résidence bi familiale  
 
CONSIDÉRANT QU’une porte et des fenêtres sont prévues dans cette marge 
latérale qui donne sur une propriété privée et qu’il ne s’agit pas d’une voie 
publique ou un parc public au sens du code civil, 
 
Extrait. Cc.Q art 993 Droit de vue.  



 On ne peut avoir sur le fonds voisin de vues droites à moins d’un mètre cinquante 
de la ligne séparatrice. 
Cette règle ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de vue sur la voie publique ou sur un 
parc public, ou lorsqu’il s’agit de portes pleines ou a verres translucides 
 
CONSIDÉRANT QUE l’emplacement est situé en zone 108R, secteur résidentiel 
et que l’utilisation d’un jumelé tel que prévue est conforme, mais que les 
documents tel un certificat de localisation récent n’a pas été fourni malgré 
certaines modifications qui ont été établies depuis le certificat existant au dossier. 
(1984) 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet peut selon les membres du comité être envisagé 
autrement, de façon à respecter les marges prescrites selon les documents au 
dossier en évitant tout précédent. 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Gilbert Doucet appuyé par monsieur Joan Desbiens 
et résolu à l’unanimité : 
 
DE ne pas accepter la demande de dérogation mineure relative à l’implantation 
de l’agrandissement de la résidence existante, afin de prévoir un bâtiment 
accessoire attenant et un espace d’usage secondaire. 
 

D’exiger que le demandeur se conforme aux règlements relatifs à l’implantation 
de son agrandissement. 
 
 

029-03-21 Demande d’usage conditionnel 431-433, 12e Avenue,  

CONSIDÉRANT QUE la demande d’usage conditionnel consiste à autoriser la 
création d’un trifamilial sans agrandir le bâtiment existant, sans en modifier la 
superficie totale.  
 
CONSIDÉRANT QUE la demande a pour objectif de créer 2 logements de 4 et 
demi, (un à l’étage et un au rez de chaussé) et l’ajout de 1 logement 3 et demi au 
rez de chaussée. 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet ne respecte pas les superficies de plancher 
minimale par logement exigé de 70 m2 pour l’un des logements soit le 3 et demi, 
qui est prévu de 50m2 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande d’usage conditionnel est admissible, car il 
s’agit d’une disposition relative aux usages complémentaires aux usages 
résidentiels selon la grille de spécification (292-05 article 2.4.2). 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande d’usage conditionnel est admissible, car les 
plans et documents demandés ont été déposés auprès de l’inspecteur et jugés 
recevables. 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande d’usage conditionnel est admissible, car les 
frais à être acquittés par le requérant pour fins d'étude et de publication et 
prescrits par le présent règlement ont été acquittés.  
 
CONSIDÉRANT QUE la demande d’usage conditionnel est admissible car le 
nouvel usage n’implique pas plus de contraintes que l’usage précédent: 
visuellement; auditivement et olfactivement;  
 
CONSIDÉRANT QUE la demande d’usage conditionnel est admissible car le 
projet résidentiel, contribue à offrir une typologie  variée d’unités 
d’habitation et que présentement il y a une pénurie de logements locatifs dans la 
ville.  
 
CONSIDÉRANT QUE la demande d’usage conditionnel est admissible car les 
travaux à être exécutés sont concernés par la demande, au préalable, de 
l'émission des permis ou certificats requis en vertu des règlements d'urbanisme. 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande consiste aussi à autoriser la création d’un 
escalier ouvert dans la cour avant donnant sur la rue du Parc afin d’accéder au 
logement de l’étage  



 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Joan Desbiens appuyé par monsieur Michel Allard et 
résolu à l’unanimité : 
 
D’autoriser la demande d’usage conditionnel afin de régulariser la situation et 
d’accepter la demande de création d’un escalier ouvert dans la cour avant 
donnant sur la rue du Parc afin d’accéder au logement de l’étage  
 
Cependant les espaces de stationnement doivent être prévus selon le règlement 
292-05 et ne pas impliquer de contrainte visuelle au milieu environnant. 

 
 

030-03-21 Fermeture de loyer au 342 12e avenue 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du 342, 12e Avenue avise la municipalité 
qu'il désire fermer son logement; 
 
CONSIDÉRANT QU’après vérification, il est impossible d’enlever l’escalier 
extérieur sans changer l’aménagement intérieur ainsi avoir des frais 
supplémentaires; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Desbiens ne d'objecte pas à cette demande. 
 
Il est proposé par monsieur Gaétan Boudreault, appuyé de monsieur Marc Fortin 
et résolu à l'unanimité: 
 
D’autoriser la fermeture d’un loyer au 342, 12e Avenue et de retrancher les taxes 
de service se rattachant à ce loyer. 
 
 

031-03-21 Approbation pour service de récupération de masques par CODERR 

 CONSIDÉRANT QUE le Groupe Coderr propose un service de récupération de 
masques; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Groupe Coderr travaille en collaboration avec différents 
partenaires québécois afin d’optimiser au maximum le recyclage des composants 
pour ainsi éviter l’enfouissement ou l’incinération.  
 
CONSIDÉRANT QUE le bac est disponible en trois (3) formats; 
 
CONSIDÉRANT QUE la fréquence de la collecte sera réalisée selon la quantité, 
le secteur géographique ou selon exigences; 
 
Il est proposé par monsieur Michel Allard, appuyé par monsieur Joan Desbiens 
et résolu à l’unanimité; 
 
De faire l’achat du bac qui peut contenir 2 500 masques au coût de 325.00$ +tx 
livraison et collecte incluse. 
 
 

032-03-21 Varia 

1. Demande de reconnaissance de la Journée internationale contre 
l’homophobie et la transphobie du 17 mai 2021. 

CONSIDÉRANT que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne 
reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de 
l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre; 
 
CONSIDÉRANT que le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y 
compris aux personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans (LGBT+} et à 
toutes autres personnes se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité 
des identités et des expressions de genre; 
 
CONSIDÉRANT que malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des 
personnes LGBT, l'homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la 
société; 
 



CONSIDÉRANT que le 17 mai est la Journée internationale contre 
l'homophobie et la transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de 
nombreux pays et qu'elle résulte d'une initiative québécoise portée par 
Diversité 02. 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'appuyer les efforts de Diversité 02 dans la 
tenue de cette journée; 
 
Il est proposé par monsieur Gilbert Doucet, appuyé par monsieur Michel Allard 
et résolu à l’unanimité : 
 
De proclamer le 17 mai JOURNÉE INTERNATIONNALE CONTRE 
L'HOMOPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE et de souligner cette journée en hissant 
le drapeau arc-en-ciel devant !'Hôtel de ville. 
 

 
2. Cautionnement pour le Centre d'histoire et d'archéologie de la 

Métabetchouan 
CONSIDÉRANT QUE le 28 mars 2013 le Centre d’histoire et d’archéologie de la 
Métabetchouane a demandé à la Ville de Desbiens un cautionnement de 40 000 
$ pour un prêt, afin de pouvoir rencontrer leurs obligations étant donné certaines 
difficultés financières; 
 
CONSIDÉRANT QUE le solde de ce prêt en date du 03 mars 2021 est de 
23 397,39$ 
 
CONSIDÉRANT QUE le taux d’intérêt à compter du 01 mars 2021 calculé 
mensuellement, avant comme après échéance est à taux fixe de 6.030% l’an et 
que les remboursements mensuels égaux et consécutifs sont de 321.00$ pour une 
période de 91 mois. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Allard, appuyé par monsieur Marc Fortin et 
résolu à l’unanimité; 
 
De réitérer l’entente pour le cautionnement du prêt à terme de 23 397.39$ au 
Centre d’histoire et d’archéologie de la Métabetchouan. 
 
 

3. Encaissement des constats d’infraction émis par la sûreté du Québec 

Un chèque au montant de 2505.95 $ représentant le 1er versement pour la 
période du 30 juin au 31 décembre 2020 que la Ville d’Alma nous verse pour des 
amendes qui ont été perçues dans notre Ville. 
 
 

4. Aide financière dans le cadre du Programme de subvention en matière 
d’activité physique. 

Une aide financière au montant de 2469.23 $ sera accordée à la Ville dans le 
cadre du Programme de subvention en matière d’activité physique pour l’achat 
de matériel durable hivernal. 
 
 

5. Demande pour l’élevage de poule dans la Ville. 

Il est proposé par monsieur le Maire Claude Delisle de remettre ce point à une 
séance de ce conseil ultérieurement. 
 
 
Rapport des comités 

Régie intermunicipale de sécurité incendie secteur sud (RISISS) 

Bilan des appels incendie du service de prévention des incendies. 
 
Caserne 21 (Hébertville) : 

1 Alarme/Fausse alarme incendie commerciale 
1 Sauvetage/Évacuation médicale motoneige 
1 Alarme/ Fausse alarme incendie commerciale 
 
Caserne 22 (Hébertville-Station) 



Aucun appel 
 
Caserne 23 (Saint-Bruno) 

Aucun appel 
 
Caserne 24 (Saint-Gédéon) 

Aucun appel 
 
Caserne 25 (Métabetchouan) et caserne 27 (Lac-à-la-croix) 

1 Vérification/Risque d’incendie 
1 Alarme/Fausse alarme incendie commerciale 
 
Caserne 26 (Desbiens) 

Aucun appel 
 
Donc pour le mois de janvier 2021, les services de prévention des incendies du 
secteur sud ont répondu à 5 appels. 
 
 

033-03-21 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 1er février 2021 au 28 février 2021, 
totalisant un montant de 137 514.29 $ réparti comme suit : 
 

 Chèques faits au cours du mois :    87 905.59 $ 

Factures à payer :      49 608.70 $ 
 
 
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 19 h 04. 

 
 
 
 
 

 
 
Claude Delisle  Marie-Bénédicte Tremblay 
Maire  Directrice générale  


