
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Desbiens tenue le lundi 11 janvier 2022 à 18h30, en visioconférence sur la 
plateforme Zoom (COVID 19) 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. 
 

01-01-22 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 de la séance du 6 décembre 2021; 

4) Présentation de madame Michèle Bouchard pour le projet Bleu Origine; 

5) Présentation du rapport du maire; 

6) Varia; 

7) Rapport des comités;` 

8) Acceptation des comptes du mois; 

9) Période de questions; 

10) Clôture de la séance. 

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

   
02-01-22 Approbation du procès-verbal de la séance du 6 décembre 2021 

Ce point est reporté à une séance ultérieure. 
 

 Présentation de madame Michèle Bouchard pour le projet Bleue Origine 

Le projet Bleue Origine a vu le jour en 2012 avec l’achat des terrains de madame 
Bouchard-Boivin. Depuis ce temps, quatre (4) maisons ont été construites sur 
la rue Savard. 
 
Le projet Domaine Bleue Origine quant à lui, offre des projets de copropriété par 
îlot avec aires communes, parcs, jardins communautaires et piscine. Le but de 
ce projet, est d’attirer une clientèle touristique.  
 
Le projet prévoit un accès au lac avec escalier, des aires de repos, un sentier 
pédestre sur le bord de l’eau et la possibilité de construire 62 unités de maison 
de trois (3) types différents soit : mini-maison (16X40), moyennes résidences 
secondaires et résidences riveraines. 
 
La raison d’être de ce projet, selon madame Michèle Bouchard, est de créer une 
communauté axée sur l’entraide, offrir la Ville de Desbiens pour sa qualité de 
vie exceptionnelle, attirer des jeunes retraités actifs, des jeunes professionnels 
en télétravail et accueillir une clientèle touristique. 



 
 

 Présentation du rapport du maire 

Le maire de Ville de Desbiens, monsieur Claude Delisle, dépose le rapport du 
maire concernant les faits saillants du rapport financier et du rapport du 
vérificateur externe se terminant le 31 décembre 2020 approuvé par le conseil 
de ville le 29 novembre dernier en séance extraordinaire. 
 
Le Rapport en question sera notamment diffusé sur le site internet de la ville et 
sera envoyé aux contribuables par la poste. 
 
 
Varia 

Déneigement de la route du trou de la Fée 

Madame Suzie Gervais, conseillère, s’informe des limites de déneigement de 
la route du trou de la Fée par les cols bleus de Ville de Desbiens. 
 
Le déneigement s’effectue de la route 169, jusqu’au petit rang territoire de 
Saint-André du Lac-St-Jean. 
 
Ouverture de la patinoire couverte (Dôme) pour la saison hivernal 2021-
2022 

Madame Suzie Gervais, conseillère s’informe de l’ouverture de la patinoire 
couverte pour la saison hivernale 2021-2022. 
 
Avec les mesures sanitaires imposées par le gouvernement l’ouverture de la 
patinoire couverte est reportée à une date ultérieure. 
 

03-01-22 Campagne de financement 

Il est proposé par madame Tania Côté, appuyé par madame Suzie Gervais et 
résolu à l’unanimité : 
 
D’accorder 150.00$ en contribution pour les pompiers, officiers et chef aux 
opérations de la caserne 26 (Desbiens) pour une rencontre amicale de 
style 5 à 7. 
 

04-01-22 Nomination d’un représentant au conseil d’administration du Réseau Biblio 

CONSIDÉRANT QUE ville de Desbiens doit nommer un représentant au conseil 
d’administration du Réseau Biblio; 
 
CONSIDÉRANT QUE la nomination de notre représentant est à échéance ; 
 
Il est proposé par monsieur Michel Allard, appuyé par monsieur Gaétan 
Boudreault et résolu à l'unanimité : 
 
De nommer madame Tania Côté comme représentante de la Ville de Desbiens 
sur le conseil d’administration du Réseau Biblio. 
 
Rapport des comités 

Rencontre amicale de la Régie intermunicipale des incendies Secteur Sud en 
décembre. 
 
Le président de l’Union des producteurs agricoles (UPA) a proposé à madame 
Tania Côté de se joindre au comité en tant qu’observatrice, afin de prendre 
connaissance des enjeux de l’association. 
 

05-01-22 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 décembre 2021 au 31 décembre 
2021, totalisant un montant de 349 587.20 $ réparti comme suit : 
 

 Chèques faits au cours des mois : 284 814.87 $ 

Facture payée par Accès D 64 772.33 $  
 



 
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 32. 

 
 
 

 
 
Claude Delisle  Marie-Bénédicte Tremblay 
Maire  Directrice générale  


