
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de ville de 
Desbiens tenue dans la salle des délibérations du conseil lundi le lundi 6 
juin 2022, à 19h30, 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. 
 

58-06-22 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) Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mai 2022; 

4) Lecture de la correspondance; 

4.1 MMQ – Ristourne 2021 

4.2 M.R.C – Révision de la politique de frais de déplacement; 

4.3 M.R.C – Entrée en vigueur des règlements 318-2022 et 319-2022; 

4.4 M.R.C – Modification du schéma d’aménagement révisé (projet de 

règlement 322- 2022) 

4.5 M.R.C – Remboursement – Entretien de la véloroute des 

Bleuets/Saison 2021; 

4.6 Véloroute des Bleuets – Conférence le 9 juin pour l’ouverture de la 

saison 2022; 

4.7 Dépôt des documents dans le cadre de la Commission indépendante 

sur les caribous forestiers et montagnards; 

5) Demande de subvention/commandite; 

 5.1 Demande de commandite -Ligue de baseball de Desbiens; 

 5.2 Soirée bénéfice- Inauguration Studio X-Training; 

6) Entente intermunicipale de fourniture de services d’inspecteur en bâtiments à 

temps partiel; 

7) Dépôt du projet FRR pour le terrain de baseball; 

8) Report en 2023 du projet PAVL Route du Trou de la Fée; 

9)  Offre de services de Raymond Chabot Grant Thornton pour l’audit des états 

financiers pour l’exercice 2021; 

10)Rapport de conformité de l’adoption du budget; 

11)Rapport de conformité de l’adoption du PTI 

12) Varia; 

12.1 Résidence Blanchet; 

12.2 Airbnb; 



12.3 375e Centre d’histoire et d’archéologie de la Métabetchouane le 15-

16 et 17 juillet 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 Marc Fortin, appuyé par monsieur Michel Allard et 
résolu à l'unanimité: 
 
D'accepter l'ordre du jour tel que lu et modifié. 
 
 

59-06-22 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mai 2022 

CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 
mai 2022 a été remise à chaque membre du conseil à l'intérieur du délai prévu 
par la Loi sur les cités et villes: 
 
Il est proposé par madame Suzie Gervais, appuyé par monsieur Gaétan 
Boudreault et résolu à l’unanimité : 
 
D'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de ville de 
Desbiens du 2 mai 2022. 
 
 

 Correspondance 

 MMQ – RISTOURNE 2021 

Au terme de l’exercice financier 2021, La Mutuelle des municipalités du Québec 
(MMQ) nous remet une ristourne de 318 $. 
 
M.R.C – RÉVISION DE LA POLITIQUE DE FRAIS DE DÉPLACEMENT 

L’augmentation des différents frais (coût de l’essence, entretien du véhicule, 
assurances, etc) reliés aux déplacements des employé (e)s avec leur véhicule 
personnel dans le cadre du travail, mène la MRC à réviser la politique de frais 
de déplacement à la hausse selon le prix de l’essence. 
 
M.R.C – ENTRÉE EN VIGUEUR DES RÈGLEMENTS 318-2022 ET 319-2022 

Entrée en vigueur du règlement 318-2022 : qui vise à modifier le schéma 
d’aménagement révisé de la MRC de manière à revoir les dispositions 
applicables aux zones potentiellement exposées aux glissements de terrains 
dans les dépôts meubles et à remplacer les cartes desdites zone alors que le 
règlement 319-2022 décrète un contrôle intérimaire pour ces zones. Ces deux 
règlements ont été approuvés par la ministre des Affaires Municipales et de 
l’Habitation, madame Andrée Laforest. 
 
M.R.C – MODIFICATION DU SHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ (PROJET 

DE RÈGLEMENT 322-2022) 

Dépôt du projet de règlement 322-2022 visant à modifier le schéma 
d’aménagement révisé de la MRC de Lac-St-Jean Est, ayant pour objet de revoir 
les limites du périmètre urbain de la Ville d’Alma. Une consultation publique de 
ce projet de règlement au lieu mardi le 7 juin prochain à 19h à la salle du conseil 
de l’hôtel de ville d’Alma. 
 
M.R.C – REMBOURSEMENT – ENTRETIEN DE LA VÉLOROUTE DES 

BLEUETS/SAISON 2021 

À la suite d’une recommandation de la Corporation du circuit cyclable, la MRC 
mandataire confirme qu’un montant de 5881 $ sera versé à la ville de Desbiens 
par la MRC Lac-St-Jean-Est à même le budget de la Véloroute des Bleuets 
relativement à l’entretien du circuit pour l’année 2021. 
 



VÉLOROUTE DES BLEUETS – CONFÉRENCE LE 9 JUIN POUR 

L’OUVERTURE DE LA SAISON 2022 

Invitation pour la conférence de presse pour le lancement de la saison de la 
Véloroute des Bleuets 2022, jeudi le 9 juin à 9 heures au Parc municipal de 
Chambord. 
 
DÉPÔT DES DOCUMENTS DANS LE CADRE DE LA COMMISSION 

INDÉPENDANTE SUR LES CARIBOUS FORESTIERS ET MONTAGNARDS 

Dans le cadre de la commission indépendante sur les caribous forestiers et 
montagnards des documents ont été déposés le 11 mai dernier par Alliance forêt 
boréale. 
 

 Demandes de subvention/commandite 

60-06-22 Il est proposé par monsieur Gilbert Doucet, appuyé par monsieur Gaétan 
Boudreault et résolu à l’unanimité : 
 
D'accorder les montants suivants: 

 - Ligne de baseball de Desbiens : 150.00 $ 

 - Soirée bénéfice – Inauguration Studio X-Training : 68.99 $  

 
 

61-06-22 Entente intermunicipale de fourniture de services d’inspecteur en 
bâtiment à temps partiel 

CONSIDÉRANT Qu’il est du désir des conseils municipaux de la municipalité 
de Saint-Gédéon et de la ville de Desbiens d’établir des mécanismes visant à 
favoriser l’utilisation maximale des ressources humaines tout en réduisant les 
coûts; 
 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Desbiens a besoin des services d’un 
inspecteur en bâtiments à temps partiel; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Gédéon accepte de mettre à la 
disposition de ville de Desbiens son inspecteur en bâtiment pour la période du 
6 juin 2022 au 31 mai 2023, à raison de deux journées par semaine; 
 
 
Il est proposé par monsieur Gaétan Boudreault, appuyé par monsieur Gilbert 
Doucet et résolu à l’unanimité : 
 
DE signer et d’accepter l’entente intermunicipale pour la fourniture de services 
d’inspecteur en bâtiments à temps partiel avec la municipalité de Saint-Gédéon. 
 
 

62-06-22 Dépôt du projet FRR pour le terrain de baseball 

CONSIDÉRANT QU’en faisant l’installation de filets protecteurs autour du 
terrain de baseball, les propriétés avoisinantes seront protégées contre les 
balles perdues et les joueurs et spectateurs pourrons se permettre de se 
stationner sur nos places de stationnement. 
 
CONSIDÉRANT QU’un éclairage adéquat est un incontournable, car celui déjà 
en place date de plusieurs décennies et n’est plus optimal et coûte très cher car 
il est très désuet. 
 
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 faire l’installation de filets de protection 
tout autour du terrain de balle et d’installer un nouvel éclairage 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût total du projet est de 58 929.45 $; 
 
CONSIDÉRANT la subvention du FRR au montant de 47 143,56 $, 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. 
 
 

63-06-22 Report en 2023 du projet PAVL Route du trou de la Fée 

CONSIDÉRANT QUE suite au dépôt du projet PAVL 2019-2020-2021, une 
étude de coût a été réalisée; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de cette étude fait par la M.R.C Lac-St-Jean Est, le 
total du projet s’élevait à 1 300 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QU’après vérification il a été constaté que le remplacement de 
deux ponceaux a été omis; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût supplémentaire pour ceux-ci est évalué à environ 
990 000 $ supplémentaire, ce qui porte le coût estimé total du projet à 
2 290 000 $; 
 
PAR CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Marc Fortin, appuyé de monsieur Gaétan Boudreault 
et résolu à l’unanimité : 
 
DE reporter en 2023 le projet PAVL Route du trou de la Fée, afin de modifier la 
demande financière initiale pour l’ajustement des coûts reliés aux deux 
ponceaux oubliés. 
 
 

64-06-22 Offre de service de Raymond Chabot Grant Thornton pour l’audit des états 
financiers pour l’exercice 2021 

CONSIDÉRANT QUE la firme Raymond Chabot Grant Thornton offre ses 
services pour le mandat d’audit des états financiers pour l’exercice se terminant 
le 31 décembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE les honoraires proposés dans cette offre de service sont 
en relation avec la Normes d’audit généralement reconnues; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme propose la semaine du 19 septembre 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’offre de services se situe entre 12 000 $ et 14 000 $ de 
base; 

  
Il est proposé par monsieur Marc Fortin, appuyé par monsieur Michel Allard et 
résolu à l’unanimité sauf pour le conseiller monsieur Gilbert Doucet qui 
s’abstient de voter en raison de conflit d’intérêt : 
 
D’accepter l’offre de service de la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour 
l’audit des états financier pour l’exercice 2021. 
 
 

65-06-22 Rapport de conformité de l’adoption du budget 

CONSIDÉRANT QUE la directrice générale, greffière et trésorière, madame 
Marie-Bénédicte Tremblay a déposé les documents concernant le rapport de 
conformité- Adoption du budget; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de ville de Desbiens en a pris connaissance; 
 
Il est proposé par monsieur Marc Fortin, appuyé par monsieur Gaétan 
Boudreault et résolu à l’unanimité : 
 
DE faire parvenir la présente résolution à la Commission municipale du Québec 
afin de l’aviser que le rapport d’audit de conformité- Adoption du budget a été 
déposé à la séance ordinaire du conseil de ville de Desbiens le 6 juin 2022. 
 

66-06-22 Rapport de conformité de l’adoption du PTI 

CONSIDÉRANT QUE la directrice générale, greffière et trésorière, madame 
Marie-Bénédicte Tremblay a déposé les documents concernant le rapport de 
conformité - Adoption du PTI (Programme triennal des immobilisations); 



CONSIDÉRANT QUE le conseil de ville de Desbiens en a pris connaissance : 
 
Il est proposé par monsieur Marc Fortin, appuyé par monsieur Michel Allard et 
résolu à l’unanimité : 
 
DE faire parvenir la présente résolution à la Commission municipale du Québec 
afin de l’aviser que le rapport d’audit de conformité- Adoption du PTI 
(Programme triennal des immobilisations) a été déposé à la séance ordinaire du 
conseil de ville de Desbiens le 6 juin 2022. 
 
 
Varia 

67-06-22.1 Résidence Gérard Blanchet 

CONSIDÉRANT QUE la ville de Desbiens agit en tant que partenaire de soutien 
et de référence à la Résidence Gérard Blanchet depuis octobre dernier afin 
d’assurer la pérennité de celle-ci; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Résidence Gérard Blanchet a reçu une mise en 
demeure de la firme d’avocat Gauthier & Bédard de la part de la Coopérative de 
service à domicile Lac-St-Jean Est pour une facture impayée au montant de 
54 212.30$; 
 
CONSIDÉRANT le court délai accordé et le changement de signataires au 
compte bancaire; 
 
Il est proposé par monsieur Marc Fortin, appuyé par madame Suzie Gervais et 
résolu à l’unanimité : 
 
D’accepter que la ville de Desbiens avance un montant de 27 106.15 $ à la 
Résidence Gérard Blanchet en attente du changement de signataires au 
compte; 
 
ET que la Résidence Gérard Blanchet rembourse en totalité le montant de 
27 106.15 $ dès que la situation sera rétablie. 
 
 
AIRBNB 

Un projet de règlement sur les Airbnb sera bientôt déposé pour mieux encadrer 
ce type d’hébergement. 
 
 
375e Centre d’histoire et d’archéologie de la Métabetchouane le 15-16 et 17 
juillet 

Festival célébrant le 375e anniversaire de l'arrivée du premier colon au Lac-
Saint-Jean, M. Jean Dequen. Sur place, les gens auront accès à des 
amusements pendant la journée, un peu d'histoire et un spectacle de Jeanick 
Fournier en soirée le samedi. Le dimanche matin, un brunch familial aura lieu 
sur le site du festival. 
 
Rapport des comités 

Régie intermunicipale Incendie 

Lors de la dernière réunion du Conseil d’administration le bilan mensuel des 
appels reçus a été présenté. 
 
Pour le mois d’avril 2022, 15 appels reçus pour un cumulatif de 56 appels. 
 
Conseil d’établissement de l’école St-Gérard 

Madame Tania Côté, nous informe que le directeur monsieur Maxime Claveau 
ne sera pas présent pour la rentrée en septembre prochain et pour l’année 
complète. 
 
Réseau Biblio 

Le rapport annuel fait mention d’une diminution auprès des jeunes et des 
organismes ( garderie en milieu familiale). Une parution dans le prochain journal 
municipal sera faite pour promouvoir et informer les gens au sujet de notre 
bibliothèque municipale. 
 



67-06-22.2 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 mai 2022 au 31 mai 2022, totalisant 
un montant de 125 953, 95 $ réparti comme suit : 
 
 
Chèque du mois : 60 057.48 $ 

 Chèques au cours du mois : 54 508.19 $ 

Facture payée par Accès D : 11 388.28 $  
 
 
Période de questions 

Les sujets abordés lors de la période de questions ont été ceux-ci : 
 

• Concernant le remboursement de 5881$ pour l’entretien de la véloroute 
des Bleuets 2021 quel est le montant de la quote-part payé par la ville 
pour l’entretien de la véloroute au départ ? 

 

• Concernant la fête du 375e anniversaire de l'arrivée du premier colon au 
Lac-Saint-Jean monsieur Jean Dequen, est-ce que le brunch sera servi 
par les Chevaliers de Colomb de la ville de Desbiens ? 

 

• Précision sur le contrat de nettoyage des rues : 
 

• Lettre du maire suite à la tempête médiatique de l’automne : 
 

• Le dossier avec les entrepreneurs pour le Dôme (patinoire couverte); 
 

• Les filets autour du terrain de baseball; 
 

• La maison des jeunes; 
 

• Les ponceaux sur la 7e avenue; 
 

• Airbnb ; 
 
Les citoyens présents ont eu les réponses à leurs questions. 
 
S’il y a lieu, des suivis seront ultérieurement donnés. 

 
 
 Clôture de la séance 

 Sur proposition de monsieur Gaétan Boudreault, le maire Claude Delisle 
déclare la clôture de la séance à 20 h 39. 

 
 
 
 

  
 
Claude Delisle  Marie-Bénédicte Tremblay 
Maire  Directrice générale 


