
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de ville de 
Desbiens tenue dans la salle des délibérations du conseil lundi le lundi 4 
avril 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. 
 

38-04-22 Adoption de l’ordre du jour 

Monsieur le pro-maire fait la lecture de l'ordre du jour comme suit: 
 
1) Ouverture de la séance;  

2) Adoption de l’ordre du jour;  

3) Adoption des procès-verbaux du 9 février et du 7 mars 2022; 

4) Lecture de la correspondance; 

4.1 M.R.C – Facturation des antivirus; 

4.2 Travail de milieu Secteur-Sud – Facturation 2022; 

5) Demande de subvention/commandite; 

5.1 Demande d’appui financier – Corps de Cadets 752 (Desbiens-

 Métabetchouan); 

6) Présentation des états financiers au 31 janvier 2022 OH du Secteur-Sud Lac-

 St-Jean; (point reporté au rapport des comités) 

7) Acceptation du dépôt de la demande d’aide financière au FRR (Fonds régions 

 et ruralité) pour l’achat de module de jeux pour les enfants de 18 mois à 

 5 ans; 

8) Varia; 

• Adhésion Fleurons du Québec; 

• Dos d’âne permanents 12ième avenue / école primaire; 

• Droits acquis (1099A et 1099B, 300 et 302 11ième avenue, 276-278-

 280-284 et 296 11ième avenue) 

9) Rapport des comités; 

10) Acceptation des comptes du mois; 

11) Période de questions; 

12) Clôture de la séance. 

 

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



39-04-22 Approbation des procès-verbaux des séances du 9 février et du 7 mars 
2022 

CONSIDÉRANT QUE des copies des procès-verbaux des séances du conseil 
de Ville de Desbiens du 9 février et du 7 mars 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 de la séance extraordinaire du 9 février 2022 : Proposé par 
monsieur Michel Allard, appuyé par monsieur Gaétan Boudreault et résolu à 
l'unanimité: 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mars 2022 : Proposé par madame 
Tania Côté, appuyé par madame Suzie Gervais et résolu à l'unanimité: 
 
D'approuver les procès-verbaux des séances du conseil du 9 février et du 7 
mars 2022. 
 
 

 Correspondance  

40-04-22 M.R.C Facturation des antivirus 

CONSIDÉRANT QUE les systèmes informatiques se doivent d’être conformes 
et biens protégés; 
 
Il est proposé par monsieur Marc Fortin, appuyé par madame Suzie Gervais et 
résolu à l’unanimité : 
 
De faire le paiement de la facture # 99104 au montant de 370.47 $ pour la 
facturation des antivirus. 
 
 

41-04-22 Travail de milieu Secteur-Sud – Facturation 2022 

CONSIDÉRANT QUE le Travail de milieu Secteur Sud a pour mission de 
contribuer aux mieux-être des jeunes; 
 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Desbiens est partenaire du Travail de milieu 
Secteur Sud; 
 
Il est proposé par madame Tania Côté, appuyé par monsieur Michel Allard et 
résolut à l’unanimité : 
 
DE payer la contribution pour l’entente de Service-Travailleur du milieu Secteur 
Sud pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 au montant de 
1735.00 $ 
 
 

 Demandes de subvention/commandite 

42-04-22 Demande d’appui financier – Corps de Cadets 752 (Desbiens-
Métabetchouan) 

CONSIDÉRANT QUE le Corps de Cadets 752 est une organisation qui couvre 
notre secteur; 
 
CONSIDÉRANT QUE la mission de l’organisation est de favoriser l’activité 
physique, le développement du civisme, le leadership et développer l’intérêt des 
jeunes pour des activités telles que le tir, le rappel et la survie; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par monsieur Michel Allard, appuyé par madame Tania Côté et 
résolu à l’unanimité : 
 
D’accorder un montant de 100.00 $ pour la demande d’appui financier du Corps 
de Cadets 752 Desbiens-Métabetchouan. 
 
 

43-04-22 RÉSOLUTION INEXISTANTE (point reporté au rapport des comités) 

44-04-22 Acceptation du dépôt de la demande d’aide financière au FRR (Fonds 
régions et ruralité) pour l’achat de module de jeux pour les enfants de 18 
mois à 5 ans 



CONSIDÉRANT QUE depuis plusieurs années, le parc « Le petit boisé 
enchanté » est au cœur de la municipalité pour toutes les familles; 
 
CONSIDÉRANT QU’avec la politique de soutien aux projets structurants pour 
améliorer les milieux de vie du FRR (Fonds régions et ruralité), il est possible de 
déposer une demande d’aide financière pour l’achat d’une nouvelle structure de 
jeux pour les enfants de 18 mois à 5 ans; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût total du projet est de 55 636.02 $; 
 
CONSIDÉRANT la subvention du FRR au montant de 44 508,82 $, soit 80 % du 
ratio de financement du projet; 
 
Il est proposé par madame Tania Côté, appuyé par monsieur Michel Allard et 
résolu à l’unanimité : 
 
D’autoriser madame Marie-Bénédicte Tremblay, directrice générale à déposer 
la demande d’aide financière et à signer tous les documents relatifs au projet. 
 
Varia 

45-04-22 Adhésion Fleurons du Québec 

CONSIDÉRANT QUE pour faire partie du programme de classification horticole 
des Fleurons du Québec le tarif de 473.00$ pour la première année; 
 
Il est proposé par monsieur Gaétan Boudreault, appuyé par madame Suzie 
Gervais et résolu à l’unanimité : 
 
De ne pas adhérer aux Fleurons du Québec et d’investir le 473.00 $ sur l’achat 
de fleurs pour les terrains de la ville. 
 
 

46-04-22 Dos d’âne permanents 12ième avenue / école primaire et rue du Parc 

CONSIDÉRANT QUE la 12ième avenue et la rue du Parc donnent accès à l’école 
St-Gérard; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce sont des rues très achalandés par enfants  
 
Il est proposé par madame Tania Côté, appuyé par madame Suzie Gervais et 
résolu à l’unanimité : 
 
DE faire l’installation de dos d’âne permanent afin de faire respecter la limite de 
vitesse de 30 km/h et éviter les accès de vitesse. 
 
 

47-04-22 Droit acquis pour le 1099A et 1099B, 300 et 302 11ième avenue 

CONSIDÉRANT QU’une partie de l’avant-toit et la bâtisse empiètent à l’intérieur 
de l’emprise de la 11ième avenue; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour obtenir un certificat de localisation valide, le conseil 
de ville doit autoriser le maintien du bâtiment dans la situation actuelle; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
Il est proposé par monsieur Gaétan Boudreault, appuyé par monsieur Michel 
Allard et résolu à l’unanimité : 
 
D’autoriser le maintien de la situation actuelle afin de permettre l’émission du 
certificat de localisation et ainsi que les parties se prévalent d’un droit acquis 
sans modification au bâtiment actuel. 
 
 

48-04-22 Droit acquis pour le 276-278-280-284 et 296 11ième avenue 

CONSIDÉRANT QU’une partie de l’escalier empiète à l’intérieur de l’emprise de 
la 11ième avenue; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour obtenir un certificat de localisation valide, le conseil 
de ville doit autoriser le maintien du bâtiment dans la situation actuelle; 
 
EN CONSÉQUENCE,  



 
Il est proposé par monsieur Gaétan Boudreault, appuyé par monsieur Michel 
Allard et résolu à l’unanimité : 
 
D’autoriser le maintien de la situation actuelle afin de permettre l’émission du 
certificat de localisation et ainsi que les parties se prévalent d’un droit acquis 
sans modification au bâtiment actuel. 
 
 
Rapport des comités 

Réseau Biblio 

Madame la conseillère Tania Côté assistera à la rencontre du Réseau Biblio le 
20 avril prochain. 
 
Régie intermunicipale Incendie 

Lors de la dernière réunion du Conseil d’administration le bilan mensuel des 
appels reçus a été présenté. 
 
Pour le mois de février 2022, 13 appels reçus pour un cumulatif de 27 appels. 
 
OH Secteur Sud Lac-St-Jean Est 

 Présentation États financiers au 31 janvier 2022 – OH du Secteur Sud Lac-St-
Jean Est 
 
Les prévisions budgétaires 2022 de l’OH du Secteur Sud Lac-St-Jean Est 
secteur Desbiens, prévoie des revenus de 119 408 $ et des dépenses de 
188 319 $ $, laissant un déficit d’opération de 68 911 $ avec une contribution 
possible de 6 891.00$ pour la ville de Desbiens. 
 
 

49-04-22 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 mars 2022 au 31 mars 2022, totalisant 
un montant de 149 415.03 $ réparti comme suit : 
 
 
Chèque du mois : 49 562.57 $ 

 Chèques au cours du mois : 50 630.59 $ 

Facture payée par Accès D : 49 221.87 $  
 
 
Période de questions 

Aucune question n’est adressé à monsieur le Pro-Maire. 
 

 Clôture de la séance 

 Sur proposition de madame Suzie Gervais, le pro-maire Gilbert Doucet déclare 
la clôture de la séance à 19 h 02. 

 
 
 

 
 
Gilbert Doucet  Marie-Bénédicte Tremblay 
Pro-maire  Directrice générale  


