
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Desbiens tenue le lundi 7 février 2022, à 18h30, à huis clos avec 
distanciation physique (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. 
 

08-02-22 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 des procès-verbaux des séances ordinaires du 6 décembre 2021 

et du 11 janvier 2022; 

4) Lecture de la correspondance; 

5) Demande de subvention / commandite; 

 5.1) Demande d’appui d’Alliance forêt boréale sur le projet du caribou 

 forestier; 

 5.2) Demande d’appui au projet de loi 498 proclamant le 13 mars Journée 

 nationale de la santé mentale; 

 5.3) Demande d’appui Challenge cycliste des Bleuets Desjardins; 

 5.4) Demande d’appui de proclamation des dates du 14 au 18 février 

 comme Journées de la persévérance scolaire; 

 5.5) Demande d’aide financière du Centre des Femmes Aux Quatre-Temps; 

 5.6) Demande d’appui pour l’ultra-marathon Leucan; 

6) MRC- Amendement de l’entente relative au génie civil; 

7) Réseau Bibli. Approbation de la cotisation pour les services de la bibliothèque; 

8) Prolongation de l’aide de la Ville de Desbiens à la résidence Gérard Blanchet; 

9) Varia; 

10) Rapport des comités; 

11) Acceptation des comptes du mois; 

12) Période de questions; 

13) 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. 
 
 
 
 

   



09-02-22 Approbation du procès-verbal de la séance du 6 décembre 2021 et du 11 
janvier 2022 

CONSIDÉRANT QUE des copies des procès-verbaux des séances ordinaires 
du 6 décembre 2021 et du 11 janvier 2022 ont été remises à chaque membre 
du conseil à l'intérieur du délai prévu par la Loi sur les cités et villes: 
 
Il est proposé par monsieur Michel Allard, appuyé par madame Tania Côté et 
résolu à l'unanimité: 
 
D'approuver les procès-verbaux des assemblées ordinaires du 6 décembre 
2021 et du 11 janvier 2022 
 
 

 Correspondance  

Aucune correspondance reçue. 
 
Demandes de subvention/commandite 

10-02-22 Demande d’appui d’Alliance forêt boréale sur le projet du caribou 
forestier; 

CONSIDÉRANT QUE le 5 novembre 2021, le ministre des Forêts, de la Faune 
et des Parcs, M. Pierre Dufour, a annoncé la tenue d’une commission 
indépendante sur les caribous forestiers et montagnards et une série 
d'audiences publiques régionales devant mener au dépôt de la stratégie de 
protection des caribous forestiers et montagnards en 2022 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE 34 municipalités sur les 65 présentes sur le territoire 
d’Alliance forêt boréale, soit le Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Côte-Nord, 
dépendent de l’industrie forestière ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les retombées de la filière forestière sur le territoire de 
l’Alliance forêt boréale sont énormes, soit près de 20 000 emplois et 1 milliard $ 
en salaire ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette stratégie de protection met en péril l’avenir et la 
survie des communautés forestière en causant la perte de plusieurs centaines 
d’emplois au Saguenay-Lac-Saint-Jean et sur la Côte-Nord ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le territoire touché par la stratégie de protection du 
caribou forestier ne concerne que 25% de son aire de répartition alors 
qu’aucune intervention de rétablissement n’est prévue au nord la limite nordique 
des forêts attribuables ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les changements climatiques ont des impacts sur le 
caribou forestier et son habitat ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les changements climatiques poussent les espèces 
fauniques à migrer vers le nord, et ce, plus rapidement que les végétaux ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les changements climatiques modifient les forêts situées 
au nord de la limite nordique des forêts attribuables pour en faire des habitats 
propices pour le caribou forestier ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’aménagement de la forêt boréale et l’utilisation du 
matériau bois sont les meilleurs moyens dont dispose le Québec pour contribuer 
à la lutte contre les changements climatiques ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec souhaite accentuer la lutte 
contre les changements climatiques mais que cette stratégie de protection 
restreindra considérablement le territoire destiné à l’aménagement forestier ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les hardes isolées de caribous de Charlevoix, Val d’Or et 
de la Gaspésie ont une dynamique de population et un territoire qui leurs sont 
propres ; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour faire une démonstration claire sur l’état des 
populations du caribou forestier, il faut réaliser de nouveaux inventaires de 
population afin de comparer les résultats à ceux des inventaires réalisés en 
2018-2019 et 2020 ;  



 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs projets portant sur différents scénarios 
d’aménagement sont en cours de réalisation sur le territoire forestier afin 
d’identifier des pistes de solutions pour concilier l’aménagement forestier et la 
protection de l’habitat du caribou forestier ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la stratégie de protection des caribous forestiers et 
montagnards aura des impacts importants sur le volume disponible à la récolte, 
sur les travaux d’aménagement forestier, sur la structure industrielle et 
entrepreneuriale présentes dans les communautés forestières, sur la villégiature 
du territoire public, sur les activités récréotouristiques, sur les territoires 
fauniques structurés et conséquemment sur la vitalité des communautés 
forestières du territoire d’Alliance forêt boréale;  
 
Pour ces motifs, 
 
Il est proposé par monsieur Gaétan Boudreault, appuyé par monsieur Gilbert 
Doucet et résolu à l’unanimité : 
 
QUE la Ville de Desbiens appuie Alliance forêt boréale et ses demandes au 
gouvernement du Québec : 
 
1. Adopter une stratégie de protection du caribou forestier qui n’aura pas 

d’impact négatif sur les travailleurs et les communautés forestières ; 
2. Considérer l’ensemble de l’habitat du caribou forestier pour l’élaboration de 

la stratégie de protection notamment au nord de la limite nordique des forêts 
attribuables ; 

3. Considérer les impacts des changements climatiques dans la future 
stratégie de protection du caribou forestier ; 

4. Considérer différemment les hardes isolées de Val-D’Or, Charlevoix et la 
Gaspésie, des hardes de la forêt boréale ; 

5. Réaliser de nouveaux inventaires des populations de caribou forestier et 
rendre disponibles ces résultats afin de les comparer avec ceux des 
inventaires de 2018-2019-2020 pour confirmer une baisse ou une 
augmentation des populations ; 

6. Poursuivre les projets d’expérimentation et de recherche sur les différents 
scénarios d’aménagement permettant l’identification de pistes de solutions 
afin de concilier l’aménagement forestier et la protection de l’habitat du 
caribou forestier. 
 

 
11-02-22 Demande d’appui au projet de loi 498 proclamant le 13 mars Journée 

nationale de la santé mentale; 

CONSIDÉRANT QUE le 13 mars 2022 est la première Journée nationale de la 
promotion de la santé mentale positive; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 13 mars 2020 – date de la déclaration de l’état 
d’urgence sanitaire au Québec du fait de la menace grave à la santé de la 
population que constituait la pandémie de la COVID-19 – représente un moment 
clé de la prise de conscience par la société québécoise de l’importance de la 
santé mentale positive et de son soutien continu; 
 
CONSIDÉRANT QUE la promotion de la santé mentale positive vise à accroitre 
et à maintenir le bien-être individuel et collectif de la population et à favoriser la 
résilience; 
 
CONSIDÉRANT QU’il a été démontré que par leurs initiatives diverses les 
municipalités peuvent jouer un rôle de premier plan pour favoriser la santé 
mentale positive de leurs concitoyennes et concitoyens; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Mouvement Santé mentale Québec et ses organismes 
membres lancent le 13 mars 2022 leur Campagne annuelle de promotion de la 
santé mentale sous le thème CHOISIR, C’EST OUVRIR UNE PORTE; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Mouvement Santé mentale Québec offre au cours de 
la Campagne de nombreux outils favorisant le renforcement de la santé mentale 
de la population du Québec et utilisables tout au long de l’année;  
 



CONSIDÉRANT QUE dans le contexte de la pandémie, les individus, les 
organisations et les collectivités ont besoin, plus que jamais, de s’outiller pour 
favoriser la santé mentale;  
 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Le conseil municipal du 06 février 2022 de Ville de Desbiens, 
 
Proclame la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive et 
invite toutes et tous les citoyens et citoyennes ainsi que toutes les 
organisations et institutions de votre municipalité à faire connaitre les outils de 
la Campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème 
CHOISIR, C’EST OUVRIR UNE PORTE.  
 
 

12-02-22 Demande d’appui Challenge cycliste des Bleuets Desjardins 

CONSIDÉRANT QUE le Challenge cycliste des Bleuets Desjardins se 
déroulera le dimanche 4 septembre prochain; 
 
CONSIDÉRANT QU’À cette occasion, un groupe d’environ 200 cyclistes fera le 
tour du Lac-St-Jean à partir de Dolbeau-Mistassini pour se diriger par la suite 
vers les municipalités de Saint-Félicien, Saint-Prime, Roberval, Chambord, 
Desbiens, Métabetchouan, Saint-Gédéon, Alma (incluant le secteur de Saint-
Cœur-de-Marie. Sainte-Monique, Péribonka, Sainte-Jeanne d’Arc pour revenir 
à Dolbeau-Mistassini soit une distance de 205 kilomètres au total; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour réaliser cette activité de façon sécuritaire, 
l’organisation du Challenge cycliste doit obtenir l’autorisation écrite de pouvoir 
passer sur le territoire de chacune des municipalités ciblées où circulera le 
convoi en différents pelotons de cyclistes. 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par monsieur Gaétan Boudreault, appuyé par monsieur Gilbert 
Doucet et résolu à l’unanimité; 
 
D’autoriser le passage via le réseau routier de Ville de Desbiens au Challenge 
cycliste des Bleuets Desjardins, le 4 septembre 2022. 
 
 

13-02-22 Demande d’appui de proclamation des dates du 14 au 18 février comme 
Journées de la persévérance scolaire; 

CONSIDÉRANT QUE les décideurs et élus du Saguenay–Lac-Saint-Jean ont 
placé depuis 1996 la prévention de l’abandon scolaire au cœur des priorités 
régionales de développement, puisque cette problématique est étroitement liée 
à d’autres enjeux, dont l’image régionale, le bilan migratoire, la relève et la 
qualification de la main-d’œuvre, la lutte à la pauvreté et, plus que jamais, la 
santé publique; 
 
CONSIDÉRANT QUE le décrochage scolaire a des impacts négatifs significatifs 
sur l’économie du Saguenay–Lac-Saint-Jean, lesquels sont évalués à plusieurs 
dizaines de millions de dollars annuellement, ces impacts étant par ailleurs 
estimés à 1,9 milliard de dollars, aussi annuellement, à l’échelle du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE les jeunes du Saguenay–Lac-Saint-Jean sont parmi les 
plus persévérants au Québec et que, malgré cette position enviable de la région, 
ce sont encore 11,4 % de ses jeunes qui ont décroché avant d’avoir obtenu un 
diplôme d’études secondaires en 2018-2019 (15,9 % pour les garçons et 7,6 % 
pour les filles);  
 
CONSIDÉRANT QUE les conséquences du décrochage scolaire sont lourdes 
pour les individus. Un décrocheur : 
 
- Gagne 15 000 $ de moins, annuellement, qu’un diplômé, soit environ 

439 000 $ durant toute la durée de sa vie active; 
- Vit sept ans de moins qu’un diplômé; 
- A deux fois plus de chances de recourir au chômage; 
- Court 1,7 fois plus de risques de faire partie de la population carcérale; 



- Court 1,7 fois plus de risques de connaître des épisodes de dépression; 
 

CONSIDÉRANT QUE les répercussions du décrochage scolaire se font sentir 
dans notre société sur : 
 

- La participation à la vie citoyenne (votation, bénévolat, don de sang); 
- Les taxes et impôts perçus en moins; 
- Les coûts en matière de santé et de sécurité publique; 

 
CONSIDÉRANT QU’il est moins onéreux d’agir en prévention, entre 10 000 $ 
et 20 000 $ par décrocheur potentiel plutôt que 120 000 $ par décrocheur; 
CONSIDÉRANT QUE le travail du CRÉPAS et des acteurs mobilisés pour la 
réussite des jeunes permet à la région d’économiser 25 millions de dollars 
annuellement en coûts sociaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs élèves accusent un retard scolaire depuis le 
printemps 2020 en raison de la pandémie de COVID-19, retard qui risque 
d’entraîner une augmentation du taux de décrochage scolaire à un moment où 
notre tissu social et notre économie sont aussi fragilisés par la pandémie; 
 
CONSIDÉRANT QUE la prévention du décrochage scolaire n’est pas une 
problématique concernant exclusivement le monde scolaire, mais bien un enjeu 
social dont il faut se préoccuper collectivement, et ce, dès la petite enfance 
jusqu’à l’obtention par le jeune d’un diplôme qualifiant pour l’emploi, peu importe 
l’ordre d’enseignement; 
 
CONSIDÉRANT QUE le CRÉPAS organise, du 14 au 18 février 2022, de 
concert avec le Réseau québécois pour la réussite éducative, la 15e édition des 
Journées de la persévérance scolaire au Saguenay–Lac-Saint-Jean sous le 
thème Nos gestes, un plus pour leur réussite, dans l’esprit d’être des « Porteurs 
de sens », que celles-ci se veulent un temps fort dans l’année pour témoigner 
de la mobilisation régionale autour de la prévention de l’abandon scolaire;  
 
CONSIDÉRANT QUE les Journées de la persévérance scolaire se tiendront à 
nouveau cette année simultanément dans toutes les régions du Québec et qu’un 
nombre important de municipalités appuieront elles aussi cet événement 
ponctué de centaines d’activités dans les différentes communautés du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean.  
 
Il est proposé par monsieur Gaétan Boudreault, appuyé par monsieur Gilbert 
Doucet et résolu à l’unanimité : 
 
De déclarer les 14, 15, 16, 17 et 18 février 2022 comme étant les Journées de 
la persévérance scolaire dans notre municipalité; 
 
D’appuyer le Conseil régional de prévention de l’abandon scolaire (CRÉPAS) et 
l’ensemble des partenaires mobilisés autour de la lutte au décrochage – dont 
les acteurs des milieux de l’éducation, de la politique, du développement 
régional, de la santé, de la recherche, du communautaire, de la petite enfance, 
des médias et des affaires – afin de faire du Saguenay–Lac-Saint-Jean une 
région qui valorise l’éducation comme véritable levier de développement de ses 
communautés;  
 
 

14-02-22 Demande d’aide financière du Centre des Femmes Aux Quatre-Temps 

CONSIDÉRANT QUE le Centre des Femmes aux Quatre-Temps est en période 
de campagne de financement; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme offre de l’accompagnement, un service 
d’intervention et du support aux femmes de notre région; 
 
Il est proposé par monsieur Gaétan Boudreault, appuyé par Gilbert Doucet et 
résolu à l’unanimité; 
 
D’accorder un montant de 100 $ pour la campagne de financement 2022 du 
Centre des Femmes Aux Quatre-Temps situé sur la rue Collard à Alma. 
 
 
 
 



15-02-22 Demande d’appui pour l’Ultramarathon Leucan; 

CONSIDÉRANT QUE L’Ultramarathon pour Leucan, ce sont deux jours de 
course à pied à relais, plus de 300 km de parcours, 32 heures d’endurance et 
de plaisir, une réalisation personnelle hors du commun et une fierté 
d’accomplissement inégalable, mais surtout un geste de solidarité envers les 
enfants atteints de cancer et leur famille du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 
 
Il est proposé par monsieur Gaétan Boudreault, appuyé par monsieur Gilbert 
Doucet; 
 
De faire l’achat de billets pour un montant de 40.00$ à madame Marjorie Fortin 
qui fera l’Ultramarathon Leucan le 2 et 3 juin 2022. 
 
 

16-02-22 M.R.C Amendement de l’entente relative au génie civil 

L’entente de service en vigueur par laquelle la MRC Lac-Saint-Jean-Est fourni 
aux municipalités partie à l’entente les services d’ingénierie et techniques a été 
modifiée par la MRC. La principale modification a trait à la répartition du 
paiement de la quote-part pour ce service. 
 
Dans l’entente actuelle, la répartition est de 25 % pour le montant de base et 
de 75 % pour le montant variable. Dans la nouvelle entente, la répartition est 
de 15 % pour le montant de base et de 85 % pour le montant variable. 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités membres de la MRC à l’exception de 
Ville d’Alma, de même que la Régie de gestion des matières résiduelles du Lac-
Saint-Jean ont conclu avec la MRC de Lac-Saint-Jean-Est une entente 
intermunicipale, par laquelle la MRC fournit aux municipalités et à ladite Régie, 
des services d’ingénierie et d’expertise technique; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette entente a une dure de cinq (5) ans, soit du 1 er 
janvier 2019 au 31 décembre 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE les participants désirent modifier ladite entente pour 
devancer la date du dépôt de la programmation préliminaire par les 
municipalités et la Régie ainsi que pour ajuster en conséquence le délai de 
réponse imparti à la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE les signataires de cette entente conviennent également 
de modifier la clause relative au financement des coûts de fonctionnement afin 
de donner davantage d’importance au principe d’utilisateur-payeur;  
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres de cette entente intermunicipale 
conviennent de la pertinence d’apporter les changements mentionnés ci-
dessus; 
 
CONSIDÉRANT l’avenant à l’entente intermunicipale rédigé à cet effet 
(Avenant # 1); 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par monsieur Michel Allard, appuyé par monsieur Gilbert Doucet 
et résolu à l’unanimité : 
 
QUE Ville de Desbiens, accepte l’avenant à l’entente intermunicipale mentionné 
dans le préambule de la présente résolution; ainsi que d’autoriser le maire et la 
directrice générale à signer cet avenant. 
 
 

17-02-22-1 Réseau biblio-Approbation de la cotisation pour les services de la 
bibliothèque 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Desbiens a reçu une facture du Réseau Biblio 
du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 
 
Il est proposé par madame Suzie Gervais, appuyé par monsieur Gilbert Doucet 
et résolu à l'unanimité: 
 



DE payer la cotisation annuelle pour les services de bibliothèque de Desbiens 
qui s’élève à 5 099, 37 $ soit 4.40 $/habitant, pour une augmentation de 2.5 % 
pour l’année 2022. 
 

 Prolongation de l’aide financière de la Ville de Desbiens à la résidence 
Gérard Blanchet. 

Ce point est annulé puisque la résolution 068-04-11 pour l’augmentation du 
congé de taxes pour la Résidence Gérard Blanchet est conforme à la demande 
de la SHQ. 
 
 
Varia 

 
 Avis de motion- Modification au Règlement de zonage 292-05 

Je, Tania Côté, conseillère de Ville de Desbiens, donne avis de motion qu’il sera 
présenté pour adoption séance tenante de ce conseil, un règlement ayant pour 
objet de modifier le règlement de zonage de manière à revoir certaines 
dispositions relatives aux zones de contraintes de mouvement de sol dans les 
dépôts meubles et à remplacer les cartes desdites zones. 
 
 

17-02-22-2 Adoption du règlement numéro 399-22 visant à modifier le règlement de 
zonage de manière à modifier certaines dispositions applicables aux 
zones de potentiellement exposées aux glissements de terrain dans les 
dépôts meubles et à remplacer les cartes desdites zones. 

CONSIDÉRANT QUE plus de 400 glissements de terrains se sont produits sur 
le territoire de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est à la suite des pluies diluviennes 
des 19 et 20 juillet 1996; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, en vertu des obligations 
imparties par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, adoptait son schéma 
d'aménagement révisé en juin 2001, lequel incluait les zones de contraintes 
relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a adopté, en 2016, le règlement 259-2016 
modifiant le schéma d’aménagement révisé afin d’y intégrer un nouveau cadre 
règlementaire applicable dans l’ensemble des zones potentiellement exposées 
aux glissements de terrain dans les dépôts meubles cartographiées par le MTQ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 10 janvier 2022, le MAMH demandait à la MRC de 
modifier de nouveau son schéma d’aménagement révisé afin d’intégrer de 
nouvelles cartes des zones potentiellement exposées aux glissements de terrain 
dans les dépôts meubles et de modifier certaines dispositions; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Lac-Saint-Jean-Est a adopté le règlement 
312-2022 modifiant le schéma d’aménagement révisé pour se conformer aux 
demandes du MAMH; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a demandé aux municipalités concernées par les 
zones potentiellement exposées aux glissements de terrain dans les dépôts 
meubles de modifier leur règlement de zonage pour intégrer les nouvelles cartes 
et tableaux et les modifications au cadre normatif; 
 
CONSIDÉRANT QU’IL y a lieu de modifier le règlement de zonage numéro 
2018-464 pour se conformer au règlement 312-2022 modifiant le schéma 
d’aménagement révisé de la MRC ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement constitue un règlement de 
concordance avec le schéma d’aménagement révisé de la MRC;  
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par madame Tania Côté, appuyé par 
monsieur Michel Allard et résolu à l’unanimité : 
 
Que le conseil de la ville de Desbiens adopte le règlement numéro 399-22 visant 
à modifier le règlement de zonage numéro 292-05 de manière à intégrer les 
nouvelles cartes des zones potentiellement exposées aux glissements de terrain 
dans les dépôts meubles produites par le MTQ en 2021, à revoir certaines 



dispositions et à se conformer au schéma d'aménagement révisé de la MRC de 
Lac-Saint-Jean-Est. 
 
 
Article 1 : 

Préambule 
 
Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement comme s’il 
était ici au long reproduit.  
 
 
Article 2 :  

Cartes des zones potentiellement exposées aux glissements de terrain 
dans les dépôts meubles 
 
L’article 4.5.1.3 du règlement de zonage est modifié afin d’y intégrer les 
nouvelles cartes des zones potentiellement exposées aux glissements de terrain 
dans les dépôts meubles produites par le MTQ en 2021 et abroger les cartes de 
2004. Les nouvelles cartes sont les suivantes : 
 

 
 
 

Numéro de la 
carte 

Nom de la carte 
 

22D05-050-0501 
Dépôt légal 3e 
trimestre 2021 

Chute Martine 

22D05-050-0502 
Dépôt légal 3e 
trimestre 2021 

Rivière Macdonald 

 
 
Article 3 :  

Dispositions normatives 
 
Le point 3 de l’article 4.5.1.3 du règlement de zonage édictant les dispositions 
normatives applicables dans les zones de contraintes relatives aux 
glissements de terrain dans les dépôts meubles est remplacé par le suivant : 
 
« 3. Dispositions normatives 
 
Sauf si autorisée aux tableaux A et B de l’annexe 2 du présent règlement, toute 
intervention est interdite dans les zones potentiellement exposées aux 
glissements de terrain dans les dépôts meubles identifiées aux cartes produites 
par le ministère des Transports (MTQ). 
 
Il est toutefois possible de lever l’interdiction conditionnellement à la réalisation 
d’une expertise géotechnique dont la famille est déterminée en fonction du 
tableau C et la conclusion répond aux critères d’acceptabilité associés aux 
familles d’expertise géotechnique du tableau D de l’annexe 2.  
 
En l’absence d’une conclusion claire de l’ingénieur en géotechnique, l’inspecteur 
municipal peut refuser d’émettre le permis. 
 
 
Article 4 :  

Remplacement de l’annexe 2 
 
L’annexe 2 du règlement de zonage numéro 292-05 est remplacée par la 
nouvelle annexe 2, comprenant les tableaux A, B, C et D, jointe au présent 
règlement pour en faire intégralement partie. Cette annexe s’intitulera : 
 
« Annexe 2 : Normes applicables aux zones potentiellement exposées 
aux glissements de terrain dans les dépôts meuble » 
 
 
 



Article 4 : 

Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera conformément à la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme. 
 
 

 CPE  

Suite à la résolution 131-11-21 intitulée, dépôt de la demande d’une construction 
d’une installation satellite du CPE Aux petits Trésors, Monsieur Éric Girard, 
député du Lac-St-Jean, a fait l’annonce aujourd’hui que Desbiens recevra 29 
nouvelles places grâce à l'ajout d'une installation satellite par le CPE "Aux petits 
trésors". 
 
 

17-02-22-3 Démission de madame Annie Gagnon du poste d’urbaniste. 

CONSIDÉRANT QUE madame Annie Gagnon a déposé à madame Marie-
Bénédicte Tremblay, directrice générale, sa lettre de démission au poste 
d’urbaniste de la Ville de Desbiens qu’elle occupait depuis treize ans ; 
 
Il est proposé par monsieur Michel Allard, appuyé par monsieur Gaétan 
Boudreault et résolu à l’unanimité : 
 
D’accepter la démission de madame Annie Gagnon au poste d’urbaniste et de 
procéder à sa cessation d’emploi en date d’aujourd’hui 7 février 2022. 
 

  
Rapport des comités 

Madame Tania Côté, conseillère a assisté à une réunion de l’Union des 
producteurs agricoles (UPA). 
 
 

18-02-22 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 janvier 2022 au 31 janvier 2022, 
totalisant un montant de 177 727,84 $ réparti comme suit : 
 

 Chèques du mois : 126 863.87 $ 

Facture payée par Accès D 50 863.97 $  
 
 
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 51. 

 
 
 

 
 
Claude Delisle  Marie-Bénédicte Tremblay 
Maire  Directrice générale  


