
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Desbiens 
tenue le jeudi 7 juillet 16h00 dans la salle des délibérations du conseil, 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 
 Marc Fortin 
  
 Madame la conseillère : Suzie Gervais 
  
Sont absents Monsieur le conseiller Gilbert Doucet 

Madame conseillère Tania Côté 
 

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. 
 
Lecture de l'avis de convocation et du certificat de signification dudit avis 

Madame la directrice générale, Marie-Bénédicte Tremblay, fait lecture de l'avis de convocation et 
du certificat de signification dudit avis. 
 

76-07-22 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) Signification de l’avis de convocation et vérification du quorum ; 

3) Adoption de l’ordre du jour; 

4) Dépôt et adoption du règlement 401-22 visant à modifier le règlement de zonage de manière 

à modifier certaines dispositions applicables aux zones potentiellement exposées aux 

glissements de terrain dans les dépôts meubles et à remplacer les cartes desdites zones ; 

5) Demande de partenariat dans le cadre des célébrations commémoratives du 375e 

anniversaire de l’arrivée de Jean de Quen; 

6) Clôture de la séance. 

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

77-07-22 Dépôt et adoption du règlement 401-22 visant à modifier le règlement de zonage de manière 
à modifier certaines dispositions applicables aux zon4es potentiellement exposées aux 
glissements de terrain dans les dépôts meubles et à remplacer les cartes desdites zones 

ATTENDU QUE plus de 400 glissements de terrains se sont produits sur le territoire de la MRC de 
Lac-Saint-Jean-Est à la suite des pluies diluviennes des 19 et 20 juillet 1996; 
 
ATTENDU QUE la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, en vertu des obligations imparties par la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, adoptait son schéma d'aménagement révisé en juin 2001, lequel 
incluait les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles; 
 
ATTENDU QUE la MRC a adopté, en 2016, le règlement 259-2016 modifiant le schéma 
d’aménagement révisé afin d’y intégrer un nouveau cadre règlementaire applicable dans 
l’ensemble des zones potentiellement exposées aux glissements de terrain dans les dépôts 
meubles cartographiées par le MTQ; 
 
ATTENDU QUE le 10 janvier 2022, le MAMH demandait à la MRC de modifier de nouveau son 
schéma d’aménagement révisé afin d’intégrer de nouvelles cartes des zones potentiellement 
exposées aux glissements de terrain dans les dépôts meubles et de modifier certaines dispositions; 



 
ATTENDU QUE la MRC de Lac-Saint-Jean-Est a adopté le règlement 312-2022 modifiant le 
schéma d’aménagement révisé pour se conformer aux demandes du MAMH; 
 
ATTENDU QUE la MRC a demandé aux municipalités concernées par les zones potentiellement 
exposées aux glissements de terrain dans les dépôts meubles de modifier leur règlement de 
zonage pour intégrer les nouvelles cartes et les modifications au cadre normatif; 
 
ATTENDU QU’IL y a lieu de modifier le règlement de zonage numéro 292-05 pour se conformer au 
règlement 312-2022 modifiant le schéma d’aménagement révisé de la MRC ;  
 
ATTENDU QUE le présent règlement constitue un règlement de concordance avec le schéma 
d’aménagement révisé de la MRC;  
 
PAR CONSÉQUENT, 
 
Il est proposé par madame Suzie Gervais, appuyé par monsieur Gaétan Boudreault; et résolu à 
l’unanimité des membres : 
 
Que le conseil de la ville de Desbiens adopte le règlement numéro 401-22 visant à modifier le 
règlement de zonage numéro 292-05 de manière à intégrer les nouvelles cartes des zones 
potentiellement exposées aux glissements de terrain dans les dépôts meubles produites par le 
MTQ en 2021, à revoir certaines dispositions et à se conformer au schéma d'aménagement révisé 
de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est. 
 
 
Article 1 : Préambule 
 
Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement comme s’il était ici au long 
reproduit.  
 
 
Article 2 :  Cartes des zones potentiellement exposées aux glissements de terrain dans 

les dépôts meubles 
 
L’article 4.5.1.1 du règlement de zonage est modifié afin d’y intégrer les nouvelles cartes des zones 
potentiellement exposées aux glissements de terrain dans les dépôts meubles produites par le 
MTQ en 2021 et abroger les cartes de 2004. Les nouvelles cartes sont les suivantes : 
 
 

Numéro de la carte Nom de la carte 
 

22D05-050-0501 
Dépôt légal 3e trimestre 2021 

Chute Martine 

22D05-050-0502 
Dépôt légal 3e trimestre 2021 

Rivière Macdonald 

 
 
Article 3 :  Dispositions normatives 
 
Le point 3 de l’article 4.5.1.1 du règlement de zonage édictant les dispositions normatives 
applicables dans les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts 
meubles est remplacé par le suivant : 
 

« 3. Dispositions normatives 
 
Sauf si autorisée aux tableaux A et B de l’annexe 2 du présent règlement, toute intervention 
est interdite dans les zones potentiellement exposées aux glissements de terrain dans les 
dépôts meubles identifiées aux cartes produites par le ministère des Transports (MTQ). 
 
Il est toutefois possible de lever l’interdiction conditionnellement à la réalisation d’une 
expertise géotechnique dont la famille est déterminée en fonction du tableau C et la 
conclusion répond aux critères d’acceptabilité associés aux familles d’expertise 
géotechnique du tableau D de l’annexe 2.  
 
En l’absence d’une conclusion claire de l’ingénieur en géotechnique, l’inspecteur municipal 
peut refuser d’émettre le permis. 

 
 
 



Article 4 :  Remplacement de l’annexe 2 
 
L’annexe 2 du règlement de zonage numéro 292-05 est remplacée par la nouvelle annexe 2, 
comprenant les tableaux A, B, C et D, jointe au présent règlement pour en faire intégralement 
partie. Cette annexe s’intitulera : 
 

« Annexe 2 : Normes applicables aux zones potentiellement exposées aux 
glissements de terrain dans les dépôts meuble » 

 
 

78-07-22 Partenariat dans le cadre des célébrations commémoratives du 375ième anniversaire de 
l’arrivée de Jean de Quen. 

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du 375e anniversaire de l’arrivée de Jean de Quen, le Centre 
d’histoire et d’achéologie de la Métabetchouane célèbre le grand jour, du 14 au 17 juillet prochain; 
 
Il est proposé par monsieur Michel Allard, appuyé par monsieur Gaétan Boudreault et résolu à 
l’unanimité : 
 
D’octroyer un montant de 1000.00$ au Centre d’histoire et d’archéologie de la Métabetchouane 
comme contribution dans le cadre des célébrations commémoratives du 375e anniversaire de 
l’arrivée de Jean de Quen. 
 
 

 Clôture de la séance 

 Sur proposition de monsieur Gaétan Boudreault, le maire Claude Delisle déclare la clôture de la 
séance à 16h 17. 
 
 
 
 
    
Claude Delisle Marie-Bénédicte Tremblay 
Maire  Directrice générale 


