
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Desbiens tenue le mardi le 6 avril 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 Tremblay, directrice générale 
 
 
Ouverture de la séance 

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

034-04-21 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 mars 2021; 

4) Lecture de la correspondance; 

4.1) Lettre Résidence Gérard Blanchet; 

4.2) Lettre de Chambord (factures de la SRT); 

4.3) Changement au PAEF (Programme D’aide Aux Employés et à la 
Famille) Assurances Ultima; 
 

4.4) Nouvelle loi sur les véhicules hors-route; 

4.5) L’église de Desbiens ouvre ses portes; 

4.6) Véloroute des bleuets; partenaire d’affichage commercial); 

4.7) Lettre de remerciement aux citoyens qui ont déneigés la piste 
cyclable; 

4.8) Lettre de Gérald Gauthier pour la reconnaissance de son père; 

5) Demande de subvention/commandite; 

5.1) Tour du lac en fauteuil roulant pour l’ataxie de Charlevoix (20$/km); 

6) Adhésion au scénario d’optimisation de la Régie intermunicipale de sécurité 
incendie – secteur Sud; 

7) Entente intermunicipale entre la municipalité de Chambord et la Ville de 
Desbiens; 

8) Avis de motion pour l’adoption du règlement pour la reconnaissance 

historique du personnage Jean Dequen (CHAM); 

9) Contribution annuelle Croix Rouge Canadienne; 

10) Dérogation mineure du 20 chemin des Érables (recommandation CCU 
favorable); 

11)Dérogation mineure du 434, 12e avenue (recommandation CCU 
défavorable); 

12) Dérogation mineure du 293 rue Fortin (recommandation CCU favorable); 

13) Liste des fournisseurs à payer par Accès D; 

14) Horaire du circuit Pierre Tremblay pour la saison 2021; 

15) Poules en périmètre urbain; 

16) Varia; 

17) Rapport des comités; 



18) Acceptation des comptes du mois; 

19) Période de questions; 

20) 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. 
 

   
035-04-21 Approbation du procès-verbal du 1er mars 2021 

CONSIDÉRANT QUE des copies du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er 
mars 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 1er mars 2021. 
 
 
Correspondance 

036-04-21 Lettre de demande d’appui pour la Résidence Gérard Blanchet 

CONSIDÉRANT QUE la résidence Gérard Blanchet offre vingt (20) logement de 
trois pièces et demi dont une possibilité de seize logements subventionnés (PSL); 
 
CONSIDÉRANT QUE celle-ci est située près de tous les services de la ville de 
Desbiens; 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis 2019 avec l’ouverture d’une résidence dans la 
municipalité de Chambord et l’agrandissement de la résidence de 
Métabetchouan, la Résidence se retrouve avec dix unités de logements libres; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil d’administration de la Résidence Gérard 
Blanchet nous interpelle une deuxième fois afin de trouver des solutions pour le 
maintien et la survie de celle-ci. 
 
Il est proposé par monsieur Gilbert Doucet, appuyé par monsieur Marc Fortin et 
résolu à l’unanimité : 
 
D’appuyer le conseil d’administration de la Résidence Gérard Blanchet afin 
d’imaginer des solutions qui pourront procurer un avenir à la Résidence. 
 
 
LETTRE DE CHAMBORD (FACTURES DE LA SRT) 

Demande d’annulation pour la facturation de la Société Récréotouristique de 
Desbiens, car aucune entente n’est intervenue entre la municipalité de 
Chambord et la Ville de Desbiens. 
 
CHANGEMENT AU PAEF (PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS ET À LA 
FAMILLE) ASSURANCES ULTIMA 

Lettre avisant que le programme d’aide aux employés et la famille ne se fera plus 
en présentiel à partir du 31 décembre 2021 mais en vidéoconférence sur le web. 
 
NOUVELLE LOI SUR LES VÉHICULES HORS-ROUTE 

L’immunité de poursuite concernant les inconvénients de voisinage liés aux 
bruits, aux odeurs ou à d’autres inconvénients causés par la circulation des VHR 
prévue à l’article 87.1 de l’ancienne LVHR est arrivée à son terme et n’a pas été 
renouvelée le 31 décembre 2020. 
 
Donc la nouvelle LVHR, prévoit que, désormais les voisins de sentier de VHR 
légalement aménagé sont tenus d’accepter les inconvénients résultant de la 
circulation des VHR qui s’effectue dans le respect des normes législatives et de 
la réglementation provinciale et municipale applicable. 
 

037-04-21 L’église de Desbiens ouvre ses portes 



CONSIDÉRANT QUE l’Église de Desbiens sollicite la Ville de Desbiens comme 
partenaire financier afin de réaliser un projet qui a pour but de regrouper sous un 
même toit tous les services funéraires pour répondre aux besoins des familles; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet permettra d’augmenter les revenus de la 
paroisse; 
 
CONSIDRÉANT QUE le coût pour le projet est de 7 500 $; 
 
Il est proposé par monsieur Joan Desbiens, appuyé par monsieur Gilbert Doucet 
et résolu à l’unanimité; 
 
De remettre un montant de 500 $ à la Fabrique Notre-Dame du Perpétuel-
Secours de Desbiens comme appui financier. 
 
 
VÉLOROUTE DES BLEUETS : PARTENAIRE D’AFFICHAGE COMMERCIAL 

La corporation du Circuit cyclable « Tour du lac Saint-Jean » invite la Ville de 
Desbiens à adhérer à la Véloroute des Bleuets à titre de partenaire à l’affichage 
commercial. Ce partenariat donne droit à une grande visibilité auprès des 
cyclistes. 
 
 
LETTRE DE REMERCIEMENT AUX CITOYENS QUI ONT DÉNEIGÉS LA 
PISTE CYCLABLE 

Une lettre de remerciement aux citoyens qui ont déneigés la piste cyclable à 
l’hiver 2020-2021 paraîtra dans le bulletin municipal d’avril 2021. 
 
 
LETTRE DE GÉRALD GAUTHIER POUR LA RECONNAISSANCE DE SON 
PÈRE MONSIEUR RICHARD GAUTHIER 

Monsieur Gérald Gauthier fils de monsieur Richard Gauthier aimerait que le nom 
de son défunt père soit donné à un terrain de pétanques en mémoire de celui-ci 
qui était actif au sein de la communauté durant plusieurs années. 
 
 

038-04-21 Demande de subvention/commandite 

Il est proposé par monsieur Gilbert Doucet, appuyé par monsieur Marc Fortin et 
résolu à l’unanimité; 
 
De remettre un montant de 100 $ à monsieur Nicolas Claveau pour le Tour du 
Lac en fauteuil roulant pour l’ataxie de Charlevoix. 
 
 

039-04-21 Adhésion au scénario d’optimisation de la Régie intermunicipale de 
sécurité incendie- secteur Sud  

CONSIDÉRANT QUE la Régie intermunicipale de sécurité incendie – secteur 
Sud à l’obligation d’assurer et de maintenir un service de couverture incendie 
(niveau de service) conforme aux normes et objectifs du schéma de couverture 
de risques en sécurité incendie ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil d’administration de la Régie intermunicipale de 
sécurité incendie – secteur Sud a accepté le 16 mars 2021 le scénario 
d’optimisation des ressources humaines, matérielles et financières ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le scénario propose une implantation par étape et a été 
transmis aux municipalités parties à l’entente afin qu’elles adhèrent à ce 
scénario ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le scénario retenu implique un redéploiement des 
ressources ainsi qu’une analyse des besoins des casernes sur le territoire 
desservi par la Régie intermunicipale de sécurité incendie – secteur Sud ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités ont l’obligation d’avoir une caserne 
répondant aux normes reconnues de couverture incendie. 
 
À ces causes, il est proposé par monsieur Gaétan Boudreault, appuyé par 
monsieur Gilbert Doucet et résolu à l’unanimité ; 



 
Que la Ville de Desbiens, n’adhère pas au scénario d’optimisation retenu par la 
Régie intermunicipale de sécurité incendie-secteur Sud ; 
 
Quel la Ville de Desbiens, n’accepte pas l’implantation de ce scénario selon 
l’échéancier proposé. 
 
 

040-04-21 Entente intermunicipale entre la municipalité de Chambord et la Ville de 
Desbiens 

Des rencontres sont prévues entre la municipalité de Chambord et la Ville de 
Desbiens concernant la proposition d’entente pour la desserte de service d’eau 
et d’égouts. Des modifications ont et seront apporté à l’entente. 
 

041-04-21 Avis de motion pour l’adoption du règlement pour la reconnaissance 
historique du personnage Jean Dequen (CHAM) 

Monsieur le conseiller Gilbert Doucet donne avis de motion qu’à une réunion 
subséquente de ce conseil, sera soumis pour adoption, un règlement concernant 
la reconnaissance du personnage historique Jean Dequen. 
 
Un projet de ce règlement sera présenté séance tenante. 
 
 

042-04-21 Contribution annuelle à la Croix Rouge Canadienne 

CONSIDÉRANT QUE la Croix-Rouge demande une contribution annuelle de 
0.17 $ per capita, et ce, pour la durée de l’entente de 3 ans, résolution 067-04-
19; 
 
CONSIDÉRANT QUE la population de Desbiens est de 1 002 citoyens en date 
d’aujourd’hui; 
 
Il est proposé par monsieur Michel Allard, appuyé par monsieur Gilbert Doucet et 
résolu à l’unanimité : 
 
D’autoriser la contribution de 170.34 $ pour la contribution annuelle 2021-2022 à 
l’entente pour les services aux sinistrés à la Croix-Rouge; 
 
 

043-04-21 Demande de dérogation mineure 20 chemin des Érables 

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure consiste à implanter 
un bâtiment accessoire de 10 par 16 pieds en remplacement de celles présentes 
qui sont désuètes, 
 
CONSIDÉRANT QUE l’emplacement prévu pour l’implantation est celui qui est 
déjà occupé par les remises à détruire et que le terrain dû à l’installation septique 
offre difficilement d’autres possibilités d’implantation,  
 
CONSIDÉRANT QUE l’implantation prévue est en marge avant ne donnant pas 
sur la façade principale vu que le terrain est un emplacement transversal et donc 
aucune marge arrière. 
 
CONSIDÉRANT QUE l’emplacement est situé en zone 2V, l’utilisation est 
conforme et la configuration des terrains date de plusieurs années et plusieurs 
se trouvent transversales. 
 
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 que le projet sera de 
moindre superficie et la marge latérale sera dorénavant respectée ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Allard, appuyé par monsieur Gaétan 
Boudreault et résolu à l’unanimité ; 
 
D’’accepter la demande de dérogation mineure relative à la réduction de la marge 
avant à 2.13 mètres pour l’implantation d’un bâtiment accessoire dans l’espace 
existant sur l’emplacement. 



 
CEPENDANT, la nouvelle construction doit s’assurer d’être de matériaux neuf et 
respecter tout autre article du règlement et ce avant la fin de l’année courante. 
 
 

044-04-21 Demande de dérogation mineure 434, 12ième Avenue 

CONSIDERANT QUE la demande consiste à déplacer à 1 mètre de la 
limite du terrain la clôture existante sur la rue du Parc sur un terrain 
d’angle ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure comprend 2 volets 
soit :  
 

1. Que la clôture empiète en marge avant de 1 mètre pour se trouver à 1 mètre 
de la limite de l’emplacement; 

 
2. Que la hauteur de la clôture opaque soit de 2 mètres de hauteur en cours 

avant de la résidence au lieu du 1.20 mètres règlementaire, étant non situé 
face à la résidence; car il s’agit d’une future piscine. 

 
CONSIDÉRANT QUE l’emplacement est situé en zone résidentielle et que 
l’utilisation est conforme ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il s’agit d’une clôture existante qui demande à être déplacé 
pour la protection d’une future piscine et ainsi protéger l’intimité ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’emplacement est en angle et qu’il est autorisé au 
règlement l’implantation d’une clôture de 2 mètres à 2 mètres de la limite 
d’emplacement lorsqu’il ne s’agit pas de la cour avant représentant la façade 
principale de la résidence ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la hauteur en marge avant de la présente clôture qui est 
opaque ne contrevient à aucun autre critère du règlement de zonage si elle est 
située à 2 mètres de la limite d’emplacement ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Marc Fortin appuyé de monsieur Michel Allard et 
résolu à l’unanimité : 
 
DE ne pas accepter la demande de dérogation mineure relative à la réduction de 
la marge avant sur la rue du Parc à 1 mètre pour l’implantation d’une clôture 
opaque de 2 mètres de hauteur  
 
CONSIDERANT QUE la demande de dérogation mineure amenant la clôture à 
1 mètre de la limite de terrain pourrait nuire à la sécurité des utilisateurs de 
l’intersection ainsi qu’au déneigement. 
 
CONSIDERANT que l’acceptation de cette dérogation mineure pourrait causer 
un précédent portant préjudice aux citoyens qui ont déjà fait une demande 
similaire qui a été rejeté, il ne serait pas convenable d’autorisé l’implantation de 
la clôture à moins de 2 mètres de la limite d’emplacement 
 
 

045-04-21 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 2.48 mètres en 
façade, 1.20 mètres derrière le garage attenant et 2.90 mètres pour la salle 
familiale, selon les documents présentés pour le projet de modification de la 
résidence existante. 
 
CONSIDÉRANT QUE les marges d’un bâtiment accessoire attenant se doit 
d’être les mêmes que celle du bâtiment principal à laquelle il est attaché et que 
la marge latérale doit être de 4 mètres selon la grille de spécifications pour une 
résidence bi familiale, 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à la précédente demande de dérogation mineure qui 
a été refusé, une révision du projet a été préparé par le propriétaire afin 



d’augmenté au mieux la marge entre la limite EST de l’emplacement et ainsi 
réduire une partie du bâtiment prévu, 
 
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 marges 
qui pour un unifamiliale sont de 2 et 4 mètres en latérale comparativement à 4 et 
4 mètres pour un jumelé. 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet peut, selon les membres du comité consultatif 
d’urbanisme, s’il n’est pas autorisé, cause un préjudice sérieux au demandeur.  
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur a envisagé de faire une demande afin 
d’acheter une bande de terrain du coté EST afin de se conformer, au conseil. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Allard appuyé par Monsieur Gaétan 
Boudreault et résolu à l’unanimité : 
 
D’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 une salle familiale qui portera un usage secondaire  
 
 

046-04-21 Liste des fournisseurs à payer par Accèd D 

CONSIDÉRANT QU’avec Desjardins Accès D il y a une possibilité de payer des 
factures qui reviennent mensuellement telles que Bell Mobilité, Bell Canada, 
Hydro-Québec, Énergir, Eurofins Environex, Ministère du Revenu et le Receveur 
Général du Canada ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût pour l’achat de chèques ainsi que la manutention 
est très important ; 
 
CONSIDÉRANT QUE de plus en plus les entreprises et les établissements 
gouvernementaux proposent le paiement par internet ; 
 
Il est proposé par monsieur Michel Allard, appuyé par monsieur Marc Fortin et 
résolu à l’unanimité : 
 
De faire le paiement de ces factures au moyen de Acces D Desjardins. 
 
 

047-04-21 Horaire du circuit Pierre Tremblay pour la saison 2021 

La saison 2021 du circuit Pierre Tremblay débutera fin avril début mai. Une 
compétition régionale est prévue la fin de semaine du 26 et 27 juin et une 
compétition provincial la fin de semaine du 17 et 18 juillet. Pour ce qui es des 
pratiques libres, le site sera ouvert le mercredi de 18h00 à 21h00, le vendredi de 
13h00 à 18h00 ainsi que le samedi et le dimanche de 11h00 à 15h00 et ce jusqu’à 
la première fin de semaine d’octobre. 
 
L’horaire sera vérifié et approuvé par le conseil de Ville de Desbiens à la séance 
ordinaire du 3 mai 2021. 
 
 

048-04-21 Poules en périmètre urbain 

Le conseil de Ville de Desbiens vote à trois (3) sur cinq (5) pour l’adoption d’un 
projet de règlement concernant la garde de poules en périmètre urbain. 
 

 Varia 

049-04-21 Transport adapté Lac-St-Jean Est - Contribution 2021 

 Il est proposé par monsieur Marc Fortin, appuyé par monsieur Gaétan Boudreault 
et résolu à l’unanimité; 
 
QUE la Ville de Desbiens s'implique au niveau régulier de transport adapté aux 
personnes handicapées en acceptant les prévisions budgétaires pour l'année 
2021 préparées par la Corporation du Transport adapté Lac-Saint-Jean Est et par 
conséquent, consent à participer au financement d'un tel transport pour 
personnes handicapées selon les modalités suivantes: 



 
1. La municipalité remettra à titre de contribution financière à la Corporation du 

Transport adapté Lac-Saint-Jean Est (organisme responsable du transport) 
au cours de la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 un montant 
de mille cinq cent soixante-quatre (1 564.00 $) à être versé en un versement. 

 
 2.  Ce montant, additionné aux contributions financières des autres 

municipalités participantes et aux revenus provenant des usagers, 
représentera des prévisions budgétaires de revenus totaux de 434,265 $, 
devant être défrayées pour le service régulier de Transport adapté Lac-Saint-
Jean Est aux personnes handicapées pour l’exercice 2021; 

 
3. De plus, Ville d'Alma accepte, d'une part, que la subvention de 65% des coûts 

de transport adapté aux personnes handicapées, prévue à l'Arrêté en conseil 
no.2071-79 (11 juillet 1979, soit versées directement par le Ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et l’Électrification des Transports à la Ville 
d’Alma, porte-parole des municipalités participantes dans ce dossier et, 
d’autre part, s’engage à veiller à la saine gestion des sommets attribuées à 
la Corporation du Transport adapté Lac- Saint-Jean Est, ainsi qu'à la 
réalisation du plan de transport handicapés approuvé par le Ministre des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports. 

 
 

050-04-21 Demande d’appui pour l’exemption des taxes foncières du Cercles des 
Fermières de Desbiens. 

CONSIDÉRANT QUE le Cercles des Fermières est un organisme à but non 
lucratif permettant l’apprentissage des techniques artisanales anciennes ou 
actuelles pour les femmes de 14 ans et plus; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme occupe un local dans le centre 
communautaire appartenant à la ville de Desbiens; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût du loyer est taxable; 
 
Il est proposé par monsieur Marc Fortin, appuyé par Gaétan Boudreault et résolu 
à l’unanimité; 
 
D’appuyer le Cercle des Fermières de Desbiens dans leur demande de 
reconnaissance aux fins d’exemption des taxes foncières. 
 
 

051-04-21 Achat du terrain portant le lot numéro 5 269 138 

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire procéder à l’ouverture du chemin des Érables, 
suivant un nouveau tracé à construire et également procéder à la construction du 
réseau d’eau potable servant à alimenter le secteur de la Villa des érables; 
 
CONSIDÉRANT QUE le lot numéro 5 269 138 est identifié comme étant la parcelle 
2 sur le plan préparé par l’arpenteur-géomètre; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Desbiens s’engage à fournir un système 
compensatoire d’alimentation (citerne) en eau (non potable) pendant la durée des 
travaux et assurera le branchement de l’emprise de la ville à la résidence des 
vendeurs. 
 
CONSIDÉRANT QUE le vendeur autorise l’acquéreur à circuler à pied ou en véhicule 
de tout genre et de faire des travaux accessoires sur la partie résiduelle de terrain du 
vendeur, de part et d’autre du terrain vendu, si cela est nécessaire ou utile à la 
réalisation des travaux de construction du nouveau chemin et du réseau d’eau 
potable. 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Desbiens deviendra propriétaire du terrain à la 
signature de la promesse d’achat; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’acte de vente sera reçu devant notaire ou avocat dans les 
meilleurs délais suivant la signature de la promesse d’achat; 
 
CONSIDÉRANT QUE le prix de vente de ce terrain est de six mille cinq cents dollars 
(6 500.00$) payable à la signature de l’acte de vente. 
 
Il est proposé par monsieur Marc Fortin, appuyé par monsieur Joan Desbiens et 
résolu à l’unanimité; 



 
De faire l’achat du terrain portant le lot numéro 5 269 138 au prix de six mille cinq 
cents dollars (6 500.00$) pour le projet de construction du réseau d’eau potable à la 
Villa des érables. 
 
QUE le maire monsieur Claude Delisle, et la directrice générale, madame Marie-
Bénédicte Tremblay, soient autorisés, pour et au nom de la Ville de Desbiens, à signer 
un acte d’achat et à y insérer toutes autres clauses qu’ils jugeront nécessaires ou utiles 
pour donner plein effet à la présente résolution. 

 
 

052-04-21 Achat du terrain portant le lot numéro 5 269 136 

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire procéder à l’ouverture du chemin des Érables, 
suivant un nouveau tracé à construire et également procéder à la construction du 
réseau d’eau potable servant à alimenter le secteur de la Villa des érables; 

 
CONSIDÉRANT QUE le lot numéro 5 269 136 est identifié comme étant les parcelles 
3 et 5 sur le plan préparé par l’arpenteur-géomètre; 
 
CONSIDÉRANT QUE le vendeur autorise l’acquéreur à circuler à pied ou en véhicule 
de tout genre et de faire des travaux accessoires sur la partie résiduelle de terrain du 
vendeur, de part et d’autre du terrain vendu, si cela est nécessaire ou utile à la 
réalisation des travaux de construction du nouveau chemin et du réseau d’eau 
potable. 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Desbiens deviendra propriétaire du terrain à la 
signature de la promesse d’achat; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’acte de vente sera reçu devant notaire ou avocat dans les 
meilleurs délais suivant la signature de la promesse d’achat; 
 
CONSIDÉRANT QUE le prix de vente de ce terrain est de un dollar (1.00$) et autres 
bonnes et valables considérations, dont notamment en contrepartie de l’installation 
de deux (2) entrées d’eau pour desservir la propriété du vendeur, lesquelles seront 
localisées approximativement aux endroits identifiés de façon manuscrite sur le plan 
préparé par M. Samuel Guay, arpenteur-géomètre, de même que l’engagement de 
la Ville de Desbiens à procéder au raccordement de ces entrées d’eau lorsque le 
système d’alimentation le permettra. 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par monsieur Marc Fortin, appuyé par monsieur Joan Desbiens et 
résolu à l’unanimité; 
 
De faire l’achat du terrain portant le lot numéro 5 269 136 au prix de un dollar (1.00$) 
pour le projet de construction du réseau d’eau potable à la Villa des érables et de 
procéder au raccordement des deux (2) entrées d’eau potable pour desservir la 
propriété du vendeur. 
 
QU’au départ de la phase 1 du Parc Iago, donc à la fin du projet de construction du 
réseau d’eau potable de la Villa des Érables, la sortie d’alimentation devra être de 
six (6) pouces, au lieu de quatre (4) pouces. 
 

Qu’aucune taxe d’eau supplémentaire ne soit chargée tant que le raccordement 
jusqu’au garage ne sera pas complété par le propriétaire de celui-ci; 
 
Que l’ajout par l’acquéreur à la jonction du chemin des érables (nouveau tracé) 
et du Parc IAGO, d’un raccord pour permettre la connexion d’une conduite d’une 
circonférence de six pouces afin de permettre le développement du Parc IAGO; 
 
Qu’aucune participation financière, taxe, tarification ou autre compensation de 
quelque nature que ce soit ne soit exigée du vendeur en lien avec les travaux 
d’infrastructures routière et d’aqueduc pour desservir le secteur de la Villa des 
Érables, incluant sans s’y limiter advenant la réalisation du projet de 
développement du Parc IAGO; 
 
Qu’aucune participation financière, taxe, tarification ou autre compensation de 
quelque nature que ce soit ne soit exigée des futurs propriétaires de terrains du 
parc IAGO en lien avec les travaux d’infrastructures routière et d’aqueduc pour 
desservir le secteur de la Villa des Érables; 
QUE le maire monsieur Claude Delisle, et la directrice générale, madame Marie-
Bénédicte Tremblay, soient autorisés, pour et au nom de la Ville de Desbiens, à signer 



un acte d’achat et à y insérer toutes autres clauses qu’ils jugeront nécessaires ou utiles 
pour donner plein effet à la présente résolution. 

 
 
053-04-21 Achat du terrain portant le lot numéro 5 269 139 

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire procéder à l’ouverture du chemin des Érables, 
suivant un nouveau tracé à construire et également procéder à la construction du 
réseau d’eau potable servant à alimenter le secteur de la Villa des érables; 
 
CONSIDÉRANT QUE le lot numéro 5 269 139 est identifié comme étant les parcelles 
1 et 8 sur le plan préparé par l’arpenteur-géomètre; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Desbiens deviendra propriétaire du terrain à la 
signature de la promesse d’achat; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’acte de vente sera reçu devant notaire ou avocat dans les 
meilleurs délais suivant la signature de la promesse d’achat; 
 
CONSIDÉRANT QUE le prix de vente de ce terrain est de trente mille (30 000 $) 
payable à la signature de la promesse d’achat. 
 
CONSIDÉRANT QUE le vendeur autorise l’acquéreur à circuler à pied ou en véhicule 
de tout genre et de faire des travaux accessoires sur la partie résiduelle de terrain du 
vendeur, de part et d’autre du terrain vendu, si cela est nécessaire ou utile à la 
réalisation des travaux de construction du nouveau chemin et du réseau d’eau 
potable. 
 
Il est proposé par monsieur Marc Fortin, appuyé par monsieur Joan Desbiens et 
résolu à l’unanimité; 
 
De faire l’achat du terrain portant le lot numéro 5 269 139 au prix de trente mille 
(30 000 $) pour le projet de construction du réseau d’eau potable à la Villa des 
Érables. 
 
QUE le maire monsieur Claude Delisle, et la directrice générale, madame Marie-
Bénédicte Tremblay, soient autorisés, pour et au nom de la Ville de Desbiens, à signer 
un acte d’achat et à y insérer toutes autres clauses qu’ils jugeront nécessaires ou utiles 
pour donner plein effet à la présente résolution. 
 

 
Rapport des comités 

Aucun comité ne s’est réuni durant cette période. 
 

054-04-21 Acceptation des comptes du mois 

Il est proposé par monsieur Michel Allard, appuyé par monsieur Marc Fortin et 
résolu à l’unanimité; 
 

 D’approuver la liste des déboursés du 1er mars 2021 au 31 mars 2021, totalisant 
un montant de 213 159.73 $ réparti comme suit : 
 

 Chèques faits au cours du mois :    155 527.04 $ 

Factures à payer :      57 632.69 $ 
 
 
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 45. 

 
 
 
 

 
 
Claude Delisle  Marie-Bénédicte Tremblay 
Maire  Directrice générale  


