
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de ville de 
Desbiens tenue dans la salle des délibérations du conseil lundi le lundi 7 
mars 2022, à 18h30, à laquelle il y avait quorum, sous la présidence de 
monsieur le pro-maire Gilbert Doucet. 
 
Sont présents (e):  Monsieur le pro-maire  Gilbert Doucet 
   
 Messieurs les conseillers : Michel Allard 
  Gaétan Boudreault 
 Marc Fortin 
  
 Mesdames les conseillères : Tania Côté 
 Suzie Gervais 
 
Est absent :  Monsieur le maire : Claude Delisle 
 
Également présente : Madame Marie-Bénédicte Tremblay, directrice générale 
 
 
Ouverture de la séance 

Monsieur le pro-maire Gilbert Doucet constate le quorum et déclare la séance 
ouverte. 
 

28-03-22 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 : 

3.1 22 décembre 2021(extra); 

3.2 31 janvier 2022(extra); 

3.3 9 février 2022 (extra); 

3.4 15 février 2022 (extra); 

3.5 24 février 2022 (extra); 

4) Lecture de la correspondance; 

4.1 Demande pour location de terres de la part de la ferme Michel Hudon; 

4.2 Demande pour location de terres de la part de la ferme Équinox; 

4.3 Remerciement de la résidence des Amis de Pierrot pour la campagne 

 de financement 2021; 

5) Demande de subvention / commandite; 

 5.1 Achat de billets pour la campagne de financement du Club Kiwanis; 

 5.2 Fondation équilibre pour la santé mentale; 

6) Varia; 

6.1 Demande de renouvellement du mandat du pro-maire 

6.2 transphobie et homophobie 

6.3 Modification à l’horaire des assemblées municipaux; 

6.4 Transport adapté -Contribution 2022; 

7) Rapport des comités; 

8) Acceptation des comptes du mois; 

9) Période de questions; 

10) Clôture de la séance. 

 
Il est proposé par monsieur Marc Fortin et résolu à l'unanimité: 
 
D'accepter l'ordre du jour tel que lu et modifié. 
 
 



29-03-22 Approbation des procès-verbaux 

CONSIDÉRANT QUE des copies des procès-verbaux des séances 
extraordinaires du conseil de Ville de Desbiens du 22 décembre 2021, 31 
janvier 2022, 9 février 2022, 15 février 2022 et du 24 février 2022 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 22 décembre 2021 : Proposé par madame Suzie Gervais, 
appuyé par monsieur Michel Allard et résolu à l'unanimité: 
 
Procès-verbal du 31 janvier 2022 : Proposé par madame Suzie Gervais, appuyé 
par monsieur Michel Allard et résolu à l'unanimité: 
 
Procès-verbal du 9 février 2022 : Approbation reportée car erreur de frappe 
dans l’écriture des présences. 
 
Procès-verbal du 15 février 2022 : Proposé par madame Suzie Gervais, appuyé 
par monsieur Michel Allard et résolu à l'unanimité: 
 
 
D'approuver les procès-verbaux des séances extraordinaires du conseil du 22 
décembre 2021, 31 janvier 2022 et 15 février 2022.  
 
De reporter l’approbation de la séance extraordinaire du 9 février 2022 pour 
vérification. 
 
 

 Correspondance  

30-03-22 Demande de location de terres de la part de la ferme Michel Hudon 

CONSIDÉRANT QUE certains projets sont à l’étude concernant le lot 
5 270 823; 
 
Il est proposé par  
 
De ne pas faire la location du lot 5 270 823 pour l’année 2022. 
 
 

31-03-22 Demande de location de terres de la part de la ferme Équinox 

CONSIDÉRANT QUE certains projets sont à l’étude concernant le lot 
5 270 823; 
 
Il est proposé par  
 
De ne pas faire la location du lot 5 270 823 pour l’année 2022. 
 
 
REMERCIEMENT DE LA RÉSIDENCE DES AMIS DE PIERROT POUR LA 
CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2021 

Remerciement de la présidente du conseil d’administration madame Claire 
Lachance pour la participation de Ville de Desbiens à la campagne de 
financement de la Résidence des amis de Pierrot pour la vente de boules de 
Noël 2021. 
 

32-03-22 Demandes de subvention/commandite 

 Il est proposé par monsieur Marc Fortin, appuyé par monsieur Gaétan 
Boudreault et résolu à l’unanimité : 

 
D'accorder les montants suivants: 
 
➢ Achat de deux billets au coût de 115.00$ chacun pour la  

 campagne de financement du Club Kiwanis :  230.00 $ 

➢ Fondation Équilibre pour la santé mentale : 100.00 $ 

 
 



Varia 

33-03-22 Demande de renouvellement du mandat de pro-maire 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer un membre du conseil afin de pallier 
à une éventuelle absence ou incapacité du maire; 
 
CONSDÉRANT QU’ en plus de remplacer le maire aux assemblées de la 
M.R.C. lorsque ce dernier est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, le 
pro-maire ou son substitut, bénéficie de tous les privilèges conférés au poste 
de maire par le code municipal 
 
Il est proposé par madame Tania Côté, appuyé par monsieur Michel Allard et 
résolu à l’unanimité; 
 
DE procéder à la nomination de Gilbert Doucet au poste de maire suppléant. Il 
est également résolu d’autoriser monsieur Gilbert Doucet à signer, pour et au 
nom de Ville de Desbiens, conjointement avec la secrétaire trésorière tous 
chèques émis et billets ou autres titres consentis par Ville de Desbiens en cas 
d’absence ou d’incapacité du maire ou de vacances dans la charge de maire. 
 
 

34-03-22 Demande de reconnaissance de la Journée internationale contre 
l’homophobie et la transphobie du 17 mai 2022 

CONSIDÉRANT que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne 
reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de 
l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre; 
 
CONSIDÉRANT que le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y 
compris aux personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans (LGBT+} et à 
toutes autres personnes se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la 
pluralité des identités et des expressions de genre; 
 
CONSIDÉRANT que malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion 
des personnes LGBT, l'homophobie et la transphobie demeurent présentes 
dans la société; 
 
CONSIDÉRANT que le 17 mai est la Journée internationale contre 
l'homophobie et la transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de 
nombreux pays et qu'elle résulte d'une initiative québécoise portée par 
Diversité 02. 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'appuyer les efforts de Diversité 02 dans la 
tenue de cette journée; 
 
Il est proposé par madame Tania Côté, appuyé par madame Suzie Gervais et 
résolu à l’unanimité : 
 
De proclamer le 17 mai JOURNÉE INTERNATIONNALE CONTRE 
L'HOMOPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE et de souligner cette journée en 
hissant le drapeau arc-en-ciel devant !'Hôtel de ville. 
 
 

35-03-22 Modification à l’horaire des assemblées municipaux 

CONSIDÉRANT QUE l’horaire des assemblées du conseil de ville de Desbiens 
a été approuvé le 6 décembre dernier; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’heure proposée pour les assemblées entre en conflit 
avec l’horaire de travail de certain(e) conseiller (ère); 
 
Il est proposé par monsieur Gaétan Boudreault, appuyé par monsieur Marc 
Fortin et résolu à l’unanimité : 
 
De faire une vérification auprès du ministère des Affaires municipales (MAMAH) 
concernant la possibilité de modifier l’heure des assemblées du conseil de ville 
de 18h30 à 19h00.



36-03-22 Transport adapté -Contribution 2022 

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 
2022 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 2022 au 31 décembre 2022 
un montant de mille cinq cent cinquante-cinq (1 555.00 $) 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 530.940 $, 
devant être défrayées pour le service régulier de Transport adapté Lac-
Saint-Jean Est aux personnes handicapées pour l’exercice 2022; 

 
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. 

 
  

Rapport des comités 

Régie intermunicipale sécurité incendie Secteur Sud 

Monsieur Gilbert Doucet résume la dernière rencontre. Il a été discuté du déficit 
de l’année 2021 pour un montant de 35 250 $. Ce déficit est attribué à 
l’augmentation des appels, du renouvellement de la nouvelle convention 
collective des pompiers et de l’achat de certains équipements. 
 
Office municipale de l’habitation Secteur Sud 

Monsieur Gilbert Doucet, résume la dernière rencontre de l’OMH Secteur Sud 
et félicite le beau travail de madame Mandy Bouchard comme directrice 
générale. 
 

37-03-22 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 février 2022 au 28 février 2022, 
totalisant un montant de 376 050,94 $ réparti comme suit : 
 
 
Chèque du mois : 86 588.27 $ 

 Chèques au cours du mois : 265 432.34 $ 

Facture payée par Accès D : 24 030.33 $  
 
 
Période de questions 

Divers citoyens posent des questions sur les sujets suivants : 
 
Question numéro 1 :  
Suite à la publication du procès-verbal du 11 janvier, en lien avec la présentation 
de madame Michèle Bouchard pour le projet Bleu Origine, est-ce que le conseil 
à l’intention d’accepter le projet que madame Bouchard a proposé ? 
 



Réponse de monsieur Gilbert Doucet, pro-maire : Aucune décision n’a été 
prise pour le moment car l’étape 1 du projet n’est toujours pas terminé donc la 
décision sera prise par la suite. 
 
Question numéro 2 : 
Est-ce qu’une assemblée publique aura lieu avant que le projet se réalise 
compte tenu qu’un changement au plan d’urbanisme et de zonage seront requis 
car le projet parle de clientèle touristique et locative? 
 
Réponse de monsieur Gilbert Doucet, pro-maire: Pour le moment la ville de 
Desbiens comme pour première question est toujours à l’étude du projet en 
attente que l’étape 1 soit complétée. 
 
Question numéro 3 : 
Est que la participation financière de la ville a été sollicitée? 
 
Réponse de monsieur le pro-maire Gilbert Doucet : Aucune demande de 
participation financière n’a été fait pour le moment. 
 
 

 Clôture de la séance 

 Sur proposition de madame Suzie Gervais, le pro-maire Gilbert Doucet déclare 
la clôture de la séance à 19 h 22. 

 
 
 

 
 
Gilbert Doucet  Marie-Bénédicte Tremblay 
Pro-maire  Directrice générale  


