
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Desbiens tenue le lundi 6 décembre 2021 à 19h00, en visioconférence sur 
la plateforme Zoom (conditions météorologiques) à laquelle il y avait 
quorum, sous la présidence de monsieur le maire Claude Delisle. 
 
Sont présents (e):  Monsieur le maire; Claude Delisle 
   
 Messieurs les conseillers : Michel Allard 
  Gaétan Boudreault 
 Gilbert Doucet 
 Marc Fortin 
 
 Mesdames les conseillères : Tania Côté 
 Suzie Gervais 
 
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. 
 

134-12-21 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 des procès-verbaux suivants : 

• 7 septembre 2021; 

• 4 octobre 2021; 

• 27 octobre 2021; 

• 18 novembre 2021; 

• 29 novembre 2021 

4) Lecture de la correspondance; 

 4.1) Sommes payables pour les services de la sûreté du Québec; 

 4.2) Demande de révision administrative à l’égard d’un rôle d’évaluation     

 foncière; 

 4.3) Évaluation des parcs et aires de jeux R.L.S; 

 4.4) Confirmation de l’abandon du programme FIMEAU; 

 4.5) Plan de répartition et de destination des immeubles 2022-2025; 

 4.6) Lettre de déneigement CN 2021. 

5) Emprunt temporaire de 500k$ dans l’attente du versement de la TECQ 2019-

2023 correspondant aux travaux de priorité #1 suivants : prolongement 

d’alimentation en eau potable secteur des érables; 

6) Adoption du règlement numéro 396-21;  

7) Adoption du budget révisé de l’OMH; 

8) Renouvellement d’abonnement à Québec Municipal;  

9) Renouvellement d’abonnement au RLS; 

10) Approbation du calendrier des assemblées régulières du conseil 2022; 

11) Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil de ville; 

12) Varia; 

12.1 Vente de boules de Noël pour la résidence des amis de Pierrot; 

12.2 Souper spaghetti au profit de l’Association Chasse & Pêche 



12.3 Modification à l’ordre du jour, le point 5 deviendra annulation de 

l’avis de motion et abandon du projet de règlement 395-21 et le 

5.1 sera l’emprunt temporaire de 500k$ dans l’attente du 

versement de la TECQ 2019-2023 correspondant aux travaux de 

priorité #1 suivants : prolongement d’alimentation en eau potable 

secteur des érables; 

13) Rapport des comités; 

14) Acceptation des comptes du mois;  

15) Période de questions; 

16) Clôture de la séance. 

 
Il est proposé par madame Suzie Gervais et résolu à l'unanimité: 
 
D'accepter l'ordre du jour tel que lu et modifié. 
 

   
135-12-21 Approbation des procès-verbaux 

CONSIDÉRANT QUE des copies des procès-verbaux des séances du conseil 
de Ville de Desbiens du 7 septembre 2021, 4 octobre 2021, 27 octobre 2021, 
29 octobre 2021, 18 novembre 2021 et du 29 novembre ont été remises à 
chaque membre du conseil à l'intérieur du délai prévu par la Loi sur les cités et 
villes: 
 
Procès-verbal du 7 septembre 2021 : Proposé par monsieur Michel Allard, 
appuyé par monsieur Gilbert Doucet et résolu à l'unanimité: 
 
Procès-verbal du 4 octobre 2021 : Proposé par monsieur Marc Fortin, appuyé 
par madame Tania Côté et résolu à l'unanimité: 
 
Procès-verbal du 27 octobre 2021 : Proposé par monsieur Michel Allard, 
appuyé par monsieur Marc Fortin et résolu à l'unanimité: 
 
Procès-verbal du 29 octobre 2021 : Proposé par madame Tania Côté, appuyé 
par monsieur Gilbert Doucet et résolu à l'unanimité: 
 
Procès-verbal du 18 novembre 2021 : Proposé par monsieur Michel Allard, 
appuyé par monsieur Gaétan Boudreault et résolu à l'unanimité: 
 
Procès-verbal du 29 novembre 2021 : Proposé par monsieur Michel Allard, 
appuyé par monsieur Marc Fortin et résolu à l'unanimité: 
 
 
D'approuver les procès-verbaux des assemblées ordinaires et extraordinaires 
du conseil du 7 septembre, 4 octobre, 27 octobre, 29 octobre, 18 novembre et 
du 29 novembre 2021. 
 
 
Correspondance 

SOMMES PAYABLES POUR LES SERVICES DE LA SURÊTÉ DU QUÉBEC 

La somme versée pour les services de la Sûreté du Québec pour l’année 2022 
s’élève à 52 817$ divisé en deux versements, le premier de 26 409 $ payable 
en juin 2022 et le deuxième, prévu en octobre 2022 au montant de 26 409 $, 
pour une augmentation de 5,63 % soit 2 816,00 $ de plus que l’année 2021. 
 
DEMANDE DE RÉVISION ADMINISTRATIVE À L’ÉGARD D’UN RÔLE 
D’ÉVALUATION FONCIÈRE 

Avis public de la M.R.C de Lac-St-Jean Est concernant l’adoption du règlement 
311-2021 régissant le dépôt de révision administrative à l’égard d’un rôle 
d’évaluation foncière qui peut être consulté au bureau de la municipalité 
régionale de Comté de Lac-St-Jean Est situé au 625, rue Bergeron Ouest, de 
même qu’aux bureaux municipaux de chaque municipalité. 
 
ÉVALUATION DES PARCS ET AIRES DE JEUX R.L.S 



Le RLS (Regroupement loisirs et sports Saguenay-Lac-St-Jean) offre ses 
services d’accompagnement visant à favoriser les aménagements d’aires et 
d’espaces de jeux pour qu’ils soient stimulants, attrayants, accessibles et 
sécuritaires. 
 
Le RLS propose des services de rencontre soutien-conseil, d’évaluation des 
aires de jeux et inspection des aires de jeux. 
 
CONFIRMATION DE L’ABANDON AU PROGRAMME FIMEAU 

Lettre ministère des Affaires municipale et de l’Habitation confirmant la 
réception de la résolution 118-10-21 adopté le 27 octobre 2021 par le conseil 
de ville de Desbiens confirmant l’abandon de la demande d’aide financière pour 
le projet de prolongement du réseau d’eau potable dans le secteur du chemin 
des Érables dans le cadre du Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau 
(FIMEAU), pour financer ce projet à partir du programme de la taxe sur 
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ 2019-2023). 
 
PLAN DE RÉPARTITION ET DESTINATION DES IMMEUBLES 2022-2025 

Le Centre de services scolaire consulte les municipalités pour le projet du Plan 
triennal de répartition et de destination des immeubles (PTRDI) 2022-2023, 
2023-2024, 2024-2025. 
 
Ils analysent les besoins au niveau des écoles et centres de la commission 
scolaire en fonction, entre autres, des prévisions d’effectifs scolaires, des règles 
de formation des groupes, des paramètres de financement des groupes, du 
nombre de locaux nécessaires selon les besoins pédagogiques, de la 
disponibilité des locaux dans chacun des immeubles concernés et de la capacité 
d’accueil théoriques. 
 
D'approuver le plan triennal de répartition et de destination des immeubles 
(PTRDI) pour les années scolaires, 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024 de la 
Commission scolaire du Lac-Saint-Jean. 
 
 
LETTRE DE DÉNEIGEMENT CN 2021 

Le CN demande la collaboration des autorités responsables du service de la 
voirie pour assurer des opérations de déneigement adéquates, pour la sécurité 
publique et ferroviaire lors des opérations de déneigement aux passages à 
niveau publics. 
 

136-12-21 Annulation de l’avis de motion et abandon du projet de règlement numéro 
395-21 

CONSIDÉRANT QU’à la séance extraordinaire du 18 novembre dernier, l’avis 
de motion et le dépôt du projet de règlement numéro 395-21 intitulé, emprunt de 
500 000$ dans l’attente du versement du programme TECQ 2019-2023, ont été 
déposés et adoptés; 
 
Il est proposé par monsieur Michel Allard, appuyé par monsieur Gaétan 
Boudreault et résolu à l’unanimité; 
 
D’annuler l’avis de motion 127-11-21 et la résolution numéro 128-11-21 pour le 
dépôt du projet de règlement 395-21 et d’adopter une résolution afin de 
contracter un emprunt temporaire de 500 000 $ en attente du versement de la 
TECQ 2019-2023 correspondant aux travaux de priorité 1 du prolongement du 
réseau d’eau potable du secteur chemin des Érables, payable en un seul 
versement en mars 2022. 
 
 

137-12-21 Emprunt temporaire de 500 000$ dans l’attente du versement de la TECQ 
2019-2023 correspondant aux travaux de priorité #1 suivants : 
prolongement d’alimentation en eau potable secteur des érables; 

CONSIDÉRANT l’approbation de la programmation du programme TECQ 
2019-2023 correspondant aux travaux de priorité # 1 suivants : prolongement 
du réseau d’alimentation en eau potable secteur des Érables; 
 
CONSIDÉRANT QU’en attente du versement de la subvention de la TECQ, 
prévu en 2022; 
 



Il est proposé par monsieur Michel Allard, appuyé par monsieur Gaétan 
Boudreault et résolu à l’unanimité; 
 
De contracter un emprunt temporaire de 500 000$ auprès de la Caisse 
populaire des Cinq Cantons en attente du versement de la subvention de la 
TECQ correspondant aux travaux de priorité 1 du prolongement du réseau 
d’alimentation en eau potable secteur des Érables. 
 
 

138-12-21 Adoption du règlement numéro 396-21 décrétant une dépense de 
648 358 $ et un emprunt de 648 358 $ pour consolidation du déficit 
accumulé au rapport financier 2020. 

CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment 
donné lors de la séance du conseil tenue le 18 novembre 2021 et que le projet 
de règlement a été déposé à cette même séance; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil est autoriser à dépenser une somme de 
648 358 $ pour consolidation du déficit accumulé au rapport financier 2020; 
 
CONSIDÉRANT QU’aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent 
règlement, le conseil est autorisé à emprunter une somme de 294 324 $ sur 
une période de 5 ans et à emprunter un montant d 354 034$ sur 20 ans; 
 
Il est proposé monsieur Gaétan Boudreault, appuyé par madame Tania Côté et 
résolu à l’unanimité; 
 
D’adopter le règlement numéro 396-21, intitulé consolidation du déficit 
accumulé au rapport financier 2020 décrétant un emprunt de 648 358 $. 
 
QUE le projet de règlement numéro 396-21 fait partie intégrante à la présente 
résolution comme s'il était ici au long reproduit. 
 
 

139-12-21 Adoption du budget révisé de l’OMH 

Il est proposé par monsieur Gilbert Doucet, appuyé par madame Suzie Gervais 
et résolu à l’unanimité : 
 
D’approuver le budget révisé de 2021 de l’Office municipal d'habitation du 
secteur sud Lac-St-Jean Est, prévoyant des revenus de 110 722 $ et des 
dépenses de 218 369 $, laissant un déficit d’opération de 107 647 $ partagé 
comme suit: 
 
Contribution SHQ : 96 883$ 
Contribution Municipalité: 10 764 $ 
 
Avancements temporaires (100% SHQ) 
Remplac., amélio. et modern. - Capitalisé: 96 500 $ 
 
Total RAM approuvé au PPI : 138 825 $ 
 
 

140-12-21 Renouvellement d’abonnement à Québec Municipal 

Il est proposé par monsieur Gilbert Doucet, appuyé par monsieur Gaétan 
Boudreault et résolu à l'unanimité: 
 
De renouveler l’adhésion au portail Québec Municipal pour 2022-2023  
au coût de 175.34 $ tx incluses. 
 
 
Renouvellement d’abonnement au R.L.S 

Ce point est retiré de l’ordre du jour. 
 
 

141-12-21 Approbation du calendrier des assemblées régulières du conseil 2022 

CONSIDÉRANT QUE l'article 319 de la Loi sur les cités et villes prévoit que le 
conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses 
séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l'heure du début 
de chacune. 



 
Il est proposé par monsieur Michel Allard, appuyé par madame Suzie Gervais 
et résolu à l'unanimité: 
 
Que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances 
ordinaires du conseil municipal pour l'année 2022. Ces séances se tiendront le 
premier lundi de chaque mois, à l'exception de celles de janvier, avril et de 
septembre qui se tiendront le mardi et qui débuteront à 18h30, à savoir: 
 
11 janvier 7 février 7 mars 4 avril 
2 mai 6 juin 4 juillet 1er août 
5 septembre 3 octobre 7 novembre 5 décembre 
 
Qu'un avis public contenu du présent calendrier soit publié par la directrice 
générale conformément à la loi qui régit la Ville. 
 

  
142-12-21 Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil de ville 

CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des élus doivent remplir annuellement une 
déclaration des intérêts pécuniers; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite aux élections municipales, un délai de soixante (60) 
jours était alloué pour compléter les formulaires; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette procédure est exigée par le Ministère des affaires 
municipales et de l’habitation (MAMH); 
 
Il est proposé par monsieur Marc Fortin, appuyé par monsieur Gaétan 
Boudreault et résolu à l’unanimité : 
 
QUE chaque conseiller municipal remplis et signe dument les formulaires requis 
 
 
Varia 

143-12-21 Campagne de financement 

Il est proposé par monsieur Gilbert Doucet, appuyé par madame Suzie Gervais 
et résolu à l’unanimité : 
 
D’accorder les montants suivants : 
 

- Billets souper spaghetti Association Chasse & pêche: 60.00 $ 

- Achat de 10 boules de Noël Résidence des amis de Pierrot : 100.00 $ 

 
 
Rapport des comités 

Rencontre de la Régie intermunicipale Secteur Sud Lac-St-Jean-Est. 
 
 

144-12-21 Acceptation des comptes du mois (septembre à novembre 2021) 

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 septembre 2021 au 30 novembre 
2021, totalisant un montant de 1 040 293.37 $ réparti comme suit : 
 

 Chèques faits au cours des mois : 916 434.26 $ 

Facture payée par Accès D 123 859.44 $  
 
 
Période de questions 

En raison de la réunion en visioconférence plutôt qu’en présentiel dû aux 
conditions routières, la période de questions des citoyens se tiendra jeudi le 9 
décembre à l’Hôtel de ville en après-midi de 13 h00 à 15 h00 (sur rendez-vous).  
 
 

 Clôture de la séance 



 Sur proposition de monsieur Gaétan Boudreault, le maire Claude Delisle 
déclare la clôture de la séance à 19 h 33. 

 
 
 

 
 
Claude Delisle  Marie-Bénédicte Tremblay 
Maire  Directrice générale  


