
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de ville de 
Desbiens tenue dans la salle des délibérations du conseil lundi le 2 mai 
2022, à 19h30, 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. 
 

53-05-22 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 de la séance ordinaire du 4 avril et des séances 

extraordinaires du 26 et 28 avril 2022; 

4) Lecture de la correspondance; 

4.1 CREDD 

4.2 Fabrique Notre-Dame du Perpétuel-Secours – Facture pour 

commandite feuillet paroissial; 

5) Demande de subvention/commandite; 

5.1 École Curé-Hébert – Gala reconnaissance – demande de 

financement: 

 5.2 Société canadienne de la sclérose en plaque 

 5.3 Le relais pour la vie- Madame Lise Laforge 

5.4 Wegot Van – Demande de commandite pour le Van Fest Saguenay-

Lac-St-Jean; 

6) Varia; 

• Accord de l’utilisation de la zone 1 pour le stationnement du Parc Octopus 

pour la saison estivale 2022. 

13) Rapport des comités; 

14) Acceptation des comptes du mois; 

15) Période de questions; 

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



54-05-22 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 4 avril et des 
séances extraordinaires du 26 et 28 avril 2022 

CONSIDÉRANT QUE des copies des procès-verbaux de la séance ordinaire 
du 4 avril et des séances extraordinaires du 26 et 28 avril 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 ordinaire du 4 avril 2022 :Proposé par monsieur 
Gaétan Boudreault, appuyé par madame Tania Côté et résolu à l'unanimité: 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 avril 2022 : Proposé par, 
monsieur Michel Allard appuyé par madame Tania Côté et résolu à l'unanimité: 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 avril 2022 : Proposé par, 
madame Tania Côté appuyé par monsieur Michel Allard et résolu à l'unanimité  
 
D'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 4 avril et des séances 
extraordinaires du 26 et 28 avril 2022. 
 
 

 Correspondance  

 CREDD 

Lettre de remerciement pour le soutien en tant que membre au Conseil régional 
de l’environnement et du développement durable (CREDD) du Saguenay-Lac-
St-Jean.  
 
FABRIQUE NOTRE-DAME-DU -PERPÉTUEL-SECOURS – FACTURE POUR 

COMMANDITE FEUILLET PAROISSIAL 

Facture pour la commandite 2022-2023 pour le feuillet paroissial au montant de 
200.00$. 
 
 

 Demandes de subvention/commandite 

55-05-22 Il est proposé par monsieur Marc Fortin, appuyé par monsieur Gaétan 
Boudreault et résolu à l’unanimité : 
 
D'accorder les montants suivants: 

 -Gala reconnaissance Curé-Hébert : 250.00 $ 

 - Société canadienne de la sclérose ne plaques : 50.00 $ 

 - Le Relais pour la vie – Madame Lise Laforge :  100.00 $ 

 
ET de rejeter la demande de commandite de la part de Wegot Van – Pour le 
Van Fest du Saguenay-Lac-St-Jena 
 
 
Varia 

56-05-22 Accord de l’utilisation de la zone 1 pour le stationnement du Parc Octopus 
pour la saison estival 2022 

CONSIDÉRANT QU’avec la saison estivale qui approche l’ouverture du parc 
Octopus se prépare;  
 
CONSIDÉRANT l’engouement de l’an dernier pour le Parc Octopus, la 
direction générale demande à la ville de Desbiens le droit d’utilisation d’une 
portion de terrain au garage municipal, soit la zone 1, afin de mieux servir sa 
clientèle;  
 
Il est proposé par madame Tania Côté, appuyé par monsieur Michel Allard et 
résolu à l’unanimité :  
 
D’accorder à Parc Octopus le droit d’utiliser la zone 1, afin de mieux desservir 
sa clientèle au niveau du stationnement pour la saison 2022 et que cette option 
soit validée avec le conseil de ville de Desbiens à chaque année par la suite. 
 



Rapport des comités 

Conseil d’établissement de l’école St-Gérard 

Madame Tania Côté, nous informe que des places sont encore disponibles pour 
la maternelle 4 ans à la rentrée scolaire 2022-2023. 
 
Réseau Biblio 

Madame Tania Côté, nous informe que l’Assemblée générale du Réseau Biblio 
se tiendra le 25 mai 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 mars 2022, 14 appels reçus pour un cumulatif de 41 appels. 
 
OH Secteur Sud Lac-St-Jean Est 

Monsieur Gilbert Doucet, fait un résumé de la dernière rencontre en 
commençant par un remerciement à la ville de Desbiens pour l’aide apporter 
lors de l’intervention de nettoyage de l’appartement de la 17e avenue qui est 
considéré comme sinistre. 
 
Des procédures sont en cours pour l’éviction d’un locataire de la 17e avenue 
pour non-respect des règles. 
 

57-05-22 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 avril 2022 au 30 avril 2022, totalisant 
un montant de 77 933, 74 $ réparti comme suit : 
 
 
Chèque du mois : 46 549.08 $ 

 Chèques au cours du mois : 4 978.68 $ 

Facture payée par Accès D : 25 432.71 $  
 
 
Période de questions 

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

 Clôture de la séance 

 Sur proposition de monsieur Gaétan Boudreault, le pro-maire Gilbert Doucet 
déclare la clôture de la séance à 19 h 56. 

 
 
 

 
 
Gilbert Doucet  Marie-Bénédicte Tremblay 
Pro-maire  Directrice générale  


