
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 
juillet 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. 
 

71-07-22 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 des procès-verbaux de la séance ordinaire du 6 juin et des séances    

extraordinaires du 8 juin 2022; 

4) Lecture de la correspondance; 

 4.1 Travail de milieu secteur Sud : Squeegee dans le stationnement de 

l’église; 

 4.2 Programme d’aide à la voirie locale; aide financière de 34 000$; 

5) Demande de subvention/commandite; 

 5.1) Achat de deux billets pour l’association Chasse et Pêche de Desbiens 

6) Avis de motion pour le projet de règlement 401-22 ( règlement des zones de 

mouvements de sol ) 

7) Varia; 

8) Rapport des comités; 

9) Acceptation des comptes du mois; 

10) Période de questions; 

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

72-07-22 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 6 juin 2022 et des 
séances extraordinaires du 8 juin 2022 

CONSIDÉRANT QUE des copies des procès-verbaux de la séance ordinaire 
du 6 juin et des séances extraordinaires du 8 juin 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 Marc Fortin, appuyé par madame Suzie Gervais et 
résolu à l’unanimité : 
 
D'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 6 juin et des séances 
extraordinaires 8 juin 2022. 
 



 Correspondance 

73-07-22 Travail de milieu secteur Sud : Squeegee dans le stationnement de l’église. 

CONSIDÉRANT QUE le travail de milieu secteur Sud est un organisme qui a 
pour objectif d’offrir aux jeunes adolescents et jeunes adultes, une présence et 
une écoute significative dans leurs différents milieux de vie au Lac-St-Jean Est; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour répondre à la demande et pour accomplir leur 
mission, l’organisme doit organiser des levées de fond; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 19 juillet prochain aura lieu dans le stationnement de 
l’église de Desbiens un sqeegee; 
 
Il est proposé par madame Tania Côté, appuyé de monsieur Gaétan Boudreault 
et résolu à l’unanimité : 
 
DE remettre un chèque de 50.00$ au travail de milieu Secteur Sud pour l’activité 
de financement SQEEGEE. 
 
 
PROGRAMME DE VOIRIE LOCALE, AIDE FINANCIÈRE DE 34 000 $ 

Aide financière de 34 000 $ dans le volet projets particuliers d’amélioration 
(PPA). Cette aide financière est accordée suite à la recommandation du député 
M. Éric Girard pour l’amélioration des routes de notre municipalité. 
 

74-07-22 Demandes de subvention/commandite 

 Il est proposé par monsieur Gilbert Doucet, appuyé par monsieur Gaétan 
Boudreault et résolu à l’unanimité : 
 
De faire l’achat de deux billets de 25.00$ chacun pour le méchoui de 
l’Association Chasse & Pêche pour un total de 50.00$. 
 

 Avis de motion pour le projet de règlement 401-22 ( règlement des zones 
de mouvements de sol ) 

Madame Tania Côté, conseillère, par la présente, donne avis de motion, qu’il 
sera adopté, à une séance subséquente, le règlement numéro 401-22 décrétant 
les règles des zones de mouvements de sol. 
 
Varia 

Parc du petit boisé enchanté 

L’installation des jeux d’eau et la construction d’un bloc sanitaire sera effectué 
au cours des prochaines semaines. L’inauguration des nouvelles installations 
se tiendra le 24 juillet prochain. 
 
Gymnase 

La subvention de 5 300 000 $ servira à la construction d’un gymnase dont 
1 300 000 $ sera utilisé pour la rénovation de l’école St-Gérard. La construction 
sera effectuée d’ici septembre 2024. 
 
C.P.E 

Les travaux de construction débuteront en septembre prochain. 
 
Rapport des comités 

Régie intermunicipale Incendie 

 Toujours en attente d’une décision positive pour une caserne. 

75-07-22 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 juin 2022 au 30 juin 2022, totalisant 
un montant de 215 257, 20 $ réparti comme suit : 
 
 
Chèque du mois : 139 568.48 $ 

 Chèques au cours du mois : 9 877.05 $ 



Facture payée par Accès D : 65 811.67 $  
 
 
Période de questions 

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

• Clarification concernant le règlement des zones de mouvements de 
sol ? 
 

• Concernant l’activité Sqeegee du travail de milieu du secteur Sud ? 
 

• Que faire avec les comportements dangereux de certain motocycliste 
sur la piste cyclable? 

 

• Concernant le congé de taxes pour le projet Bleue Origine; 
 

• Pourquoi la ville de Desbiens ne fait plus la location de terrain pour la 
récolte des foins? 

 

• Question au sujet de l’installation des poteaux électriques et des filets 
au terrain de balle? 

 
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 10. 

 
 
 
 

 
 
Claude Delisle  Marie-Bénédicte Tremblay 
Maire  Directrice générale 


