
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Desbiens tenue le lundi 9 août, à 18h30, à la salle du conseil de Ville de 
Desbiens, 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 
 Gilbert Doucet 
 Marc Fortin 
   
Est absent : Monsieur le conseiller Joan Desbiens  
 
 
  
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. 
 

091-08-21 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 5 juillet 2021; 

4) Lecture de la correspondance; 

4.1) Lettre citoyenne sur dégât d’eau à une résidence privée; 

4.2) TECQ; bonification de l’enveloppe 2019-2023; 

4.3) Démission de la présidente du CCU;  

4.4) Démission de deux membres du CCU;  

4.5) Stationnement parc Octopus; 

4.6) Lettres d’appui au circuit Pierre Tremblay; 

5) Demande de subvention/commandite; 

5.1) Demande d’aide financière pour l’activité Lorraine et Misty; 

6) Renouvellement d’adhésion en tant que membre du RLS; 

7) Modification de la résolution 218-11-18; 

8) Dérogation mineure 070221 

9) Dépôt de candidatures pour le CCU; 

10) Vente d’une partie du terrain au parc du petit boisé; 

11) Varia;  

Téléphonie IP (sous-contractant) (suivi); 

12) Rapport des comités; 

13) Acceptation des comptes du mois; 

14) Période de questions; 

15) Clôture de la séance 

 

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



   
092-08-21 Approbation du procès-verbal du 5 juillet 2021 

CONSIDÉRANT QUE des copies du procès-verbal de la séance ordinaire du 
5 juillet 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 Michel 
Allard et résolu à l'unanimité: 
 
D'approuver le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 5 juillet 2021. 
 
 

Correspondance 

LETTRE D’UNE CITOYENNE SUR UN DÉGÂT D’EAU À UNE RÉSIDENCE 
PRIVÉES. 

Lettre de madame Anne-Marie Gauthier demeurant au 30, chemin des Érables, 
nous avisant que la Ville de Desbiens pourrait être fautive dans un sinistre qui a 
eu lieu le 14 juillet 2021 au sous-sol de sa résidence suite au rinçage du nouveau 
réseau d’eau potable. Madame Gauthier précise que le raccordement du réseau 
à sa propriété n’était pas terminé à ce moment et que le bonhomme situé à 
l’extérieur n’a pas été fermé lors de la manœuvre. Donc les évènements ont été 
rapportés à la compagnie d’assurance La Personnel ainsi qu’à la directrice 
générale de la Ville de Desbiens pour aviser de la situation. 
 
TECQ – BONIFICATION DE L’ENVELOPPE 2019-2023 

Les gouvernements du Québec et du Canada ont pris la décision d’octroyer à 
l’ensemble des municipalités un important soutien financier afin de favoriser la 
relance économique. En conséquence, la Ville recevra un montant additionnel de 
199 295 $, portant son enveloppe à 1 064 299 $. 
 
DÉMISSION DE LA PRÉSIDENTE DU COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME 

Lettre de démission de madame Ginette Sirois à titre de présidente du comité 
consultatif d’urbanisme de Ville de Desbiens. 
 
DÉMISSION DE DEUX MEMBRES DU CONSEIL CONSULTATIF 
D’URBANISME 

À la suite de la démission de la présidente madame Ginette Sirois du CCU, 
mesdames Marthe Fortin et Monik Régnier désire se retirer elles aussi du comité 
consultatif d’urbanisme de Ville de Desbiens. 
 
STATIONNEMENT PARC OCTUPUS 

Lettre de monsieur Evans Pelletier, directeur général du Parc Octopus, 
demandant l’autorisation d’utiliser un espace de stationnement sur le terrain du 
garage municipal lors de fort achalandage.  
 
LETTRE D’APPUI AU CIRCUIT PIERRE TREMBLAY 

Lettre de monsieur Marco Bolduc, copropriétaire du Marché M. Bolduc, 
expliquant l’importance pour son commerce, l’achalandage que procure le circuit 
Pierre Tremblay lors d’évènements comme des courses et des pratiques.  
 

093-08-21 Demande de subvention/commandite 

Demande de financement de madame Lorraine Robert pour l’activité Lorraine et 
Misty autour du Lac-St-Jean, afin d’amasser des fonds pour la fondation du 
cancer du sein. 
 

 La demande de subvention/commandite n’est pas acceptée. 
 
 
094-08-21 Renouvellement d’adhésion en tant que membre du Regroupement Loisirs 

et Sports. 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Desbiens désire être membre de l’organisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’adhésion est valide du 1er avril 2021 au 31 mars 2022; 
 



Il est proposé par monsieur Gaétan Boudreault, appuyé par monsieur Michel 
Allard et résolu à l'unanimité: 
 
De renouveler notre adhésion au Regroupement Loisirs et Sports (RLS) au 
montant de 210 $ taxes incluses. 
 
 

095-08-21 Modification de la résolution 218-11-18 

CONSIDÉRANT QUE le 5 novembre 2018 par la résolution 218-11-18 
monsieur Pierre-Yves Côté avait été nominé en tant que conseiller 
stratégique bénévole pour le développement et l’avancement dans différents 
dossier; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de Ville de Desbiens désire signifier à 
monsieur Pierre-Yves Côté la fin de son mandat à titre de conseiller 
stratégique bénévole; 
 
Il est proposé par monsieur Gilbert Doucet, appuyé par monsieur Michel 
Allard et résolu à l’unanimité; 
 
De mettre fin au mandat de monsieur Pierre-Yves Côté par une lettre de 
remerciement et de modifier la résolution 218-11-18 par la 095-08-21. 
 
 

096-08-21 Demande de dérogation mineure pour le 224, 11ième avenue 

CONSIDÉRANT QUE la demande est pour un emplacement construit vers 1932 
donc datant de près de 90 ans ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à régulariser la situation du bâtiment 
principal présent en régularisant ainsi ses marges avant et latérales pour fin de 
vente. 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à régulariser la situation de l’escalier 
donnant accès à l’étage situé en marge latérale nord et des galeries du rez-de-
chaussée et de l’étage en marge avant. 
 
CONSIDÉRANT QUE l’emplacement est situé en périmètre urbain, que 
l’utilisation est conforme et que la demande consiste à régulariser la situation 
existante. 
 
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.  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Gilbert Doucet, appuyé par monsieur Michel Allard 
et résolu à l’unanimité ; 
 
D’accepter la demande de dérogation mineure relative à la régularisation de la 
situation existante pour la présence de la résidence dans la marge avant. 
 
DE tolérer les galeries et l’aménagement paysager empiétant dans l’emprise. 
 
CEPENDANT, les constructions annexées au garage tel que l’abris de 1,48 mètre 
par 7,48 mètres ainsi que la remise de 3,02 mètres par 3,88 mètres devront être 
détruites avec autorisation avant la fin juin 2022.  
 
 

097-08-21 Dépôt de candidatures pour le CCU (comité consultatif d’urbanisme) 

CONSIDÉRANT QUE suite à la démission de mesdames Marthe Fortin et Monik 
Régner, le comité consultatif d'urbanisme de la municipalité est à la recherche de 
membres supplémentaires au sein de son comité; 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Véronique Fortin en tant que citoyenne désire 
siéger au sein du comité consultatif d’urbanisme; 
 
Il est proposé par monsieur Michel Allard, appuyé par monsieur Gilbert Doucet et 
résolu à l'unanimité: 



 
D’accepter madame Véronique Fortin à titre de nouveau membre du comité 
consultatif d'urbanisme de la ville Desbiens  
 
 

098-08-20 Vente d’une partie du terrain au parc du petit boisé 

CONSIDÉRANT QUE l’acheteur de la résidence du 272, 14e avenue, désire 
acheter le terrain adjacent à gauche de sa propriété; 
 
CONSIDÉRANT QUE le terrain appartient à ville de Desbiens; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil se porte en faveur à trois contre un pour la vente 
du terrain; 
 
Il est proposé par monsieur Marc Fortin, appuyé par monsieur Gaétan Boudreault 
et résolu à l’unanimité; 
 
De procéder à la vente du terrain après vérification du dossier auprès du notaire 
pour assurer la conformité de la vente. 
 
 
Varia 

Téléphone IP (sous contractant) suivi 

Une demande de soumission auprès de Perron Télécom a été demandé 
concernant l’installation de la téléphonie IP dans les installations de la ville de 
Desbiens. La soumission s’élève autour de 5000.00 $ donc une décision sera 
prise prochainement pour l’acceptation du contrat. 
 
 
Rapport des comités 

La résidence Gérard Blanchet a obtenu une subvention de 20 000 $ pour une 
réorganisation stratégique en vue de combler les places d’hébergement à louer. 
 

099-08-21 RÉSOLUTION INEXISTANTE 

 
 

100-08-21 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 juillet 2021 au 31 juillet 2021, totalisant 
un montant de189 591.27 $ réparti comme suit : 
 

 Chèques faits au cours du mois : 55 157.22 $ 

Factures à payer : 84 568.07 $ 

Facture payée par Accès D 49 865.98 $  
 

 
Période de questions 

Aucune question n’est adressée à monsieur le maire. 
 
 

 Clôture de la séance 

 Sur proposition de monsieur Gaétan Boudreault, le maire Claude Delisle déclare 
la clôture de la séance à 19 h 37. 

 
 
 
Claude Delisle  Marie-Bénédicte Tremblay 
Maire  Directrice générale  


