
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de ville de 
Desbiens tenue dans la salle des délibérations du conseil lundi le lundi 1er 
août 2022, à 19h30, à laquelle il y avait quorum, sous la présidence de 
monsieur le pro-maire Gilbert Doucet 
 
Sont présents (es):   Monsieur le pro-maire : Gilbert Doucet 
   
 Messieurs les conseillers : Michel Allard 
  Gaétan Boudreault 
 Marc Fortin 
  
 Mesdames les conseillères : Tania Côté 
 Suzie Gervais 
 
Sont absents Monsieur le maire  Claude Delisle 
 Monsieur le conseiller Marc Fortin 
 
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. 
 

79-08-22 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 juillet et de la 

séance extraordinaire du 7 juillet 2022; 

4) Lecture de la correspondance; 

5) Demande de subvention/commandite; 

6) Appui à la ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix – Résolution pour 

amélioration de l’intersection Métabetchouan- demande du M.T.Q; 

7) Résolution pour le M.T.Q afin de conserver la limite de 50km/h sur la 169 à 

l’approche du pont entre Desbiens et Chambord; 

8) Varia; 

 8.1) Services aux sinistrés Croix-Rouge; 

 8.2) Lettre de félicitations au Centre d’histoire et d’archéologie de la 

Métabetchouane pour l’organisation des festivités; 

8) Rapport des comités; 

9) Acceptation des comptes du mois; 

10) Période de questions; 

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

80-08-22 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 4 juillet et de la 
séance extraordinaire du 7 juillet 2022 

Ce point est reporté à une séance ultérieure. 
 
 

 Correspondance 

Aucune correspondance 
 



81-08-22 Demandes de subvention/commandite 

 Aucune demande de subvention/commandite 
 
82-08-22 Appui à la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix – Résolution pour 

amélioration de l’intersection Métabetchouan-Lac-à -la-Croix- demande au 
MTQ 

CONSIDÉRANT QUE le 28 juin 2022, un accident s’est produit à l’intersection 
du rang 2 et de la route 169 à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix causant la mort de 
la jeune Larissa Pérusse qui prenait place à bord d’un véhicule impliqué dans la 
collision; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette intersection a été le théâtre de plusieurs accidents 
au cours des dernières années; 
 
CONSIDÉRANT QUE de nombreuses représentations ont été adressées par la 
Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix ces dernières années afin que le 
ministère des Transports du Québec (MTQ) apporte des éléments de solutions 
pour améliorer la sécurité routière à cette intersection; 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs accidents auraient possiblement pu être évités 
si des mesures préventives avaient été prises auparavant par le MTQ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix a adopté une 
résolution afin d’enjoindre le MTQ d’agir dans les plus brefs délais, afin de mettre 
en place des mesures à court terme qui feront en sorte de réduire la vitesse 
dans ce secteur et en même temps proposer des solutions qui devront se 
traduire par des travaux dans un délai maximum de 12 mois; 
 
CONSIDÉRANT QUE la mobilisation importante des citoyens qui dénoncent 
l’inertie du MTQ dans ce dossier et qu’une pétition circule afin de forcer le MTQ 
à agir afin de ne plus vivre de drame comme celui de la mort de la petite Larissa; 
 
CONSIDÉRANT QUE les élus du conseil de MRC de Lac-St-Jean Est trouvent 
la situation inconcevable et désirent témoigner leur appui aux autorités de la 
Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix ainsi qu’au comité de citoyens formé à 
la suite de cet incident dans leurs représentations auprès du MTQ et des 
instances gouvernementales; 
 
POUR CES MOTIFS; 
 
Il est proposé par monsieur Michel Allard, appuyé par madame Tania Côté et 
résolu à l’unanimité : 
 
QUE le conseil de Ville de Desbiens donne son appui à la Ville de 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix ainsi qu’au comité de citoyens formé suite à 
l’accident du 28 juin dernier qui s’est produit à l’intersection du rang 2 et de la 
route 169 à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix causant la mort de la jeune Larissa 
Pérusse dans leurs revendications auprès du MTQ afin d’améliorer la sécurité 
des automobilistes à cette intersection ainsi que sur d’autres endroits 
problématiques sur la route 169 qui ceinture le Lac-St-Jean; 
 
QUE le conseil de Ville de Desbiens demande également au MTQ d’intervenir 
dans les plus brefs délais afin d’apporter des correctifs à l’intersection du rang 2 
et de la route 169 à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, en réduisant à court terme 
la vitesse permise et en installant un feu de circulation ou un carrefour giratoire 
selon l’option privilégiée; 
 
QUE le conseil de Ville de Desbiens demande également au MTQ d’apporter 
des correctifs à tous les endroits où des accidents se produisent régulièrement 
sur la route 169 autour du Lac-St-Jean. 
 
 
 

83-08-22 Résolution pour le MTQ afin de conserver la limite de 50km/h sur la 169 à 
l’approche du pont entre Desbiens et Chambord; 

CONSIDÉRANT l’installation de glissières de sécurité en béton sur le pont, la 
limite de vitesse a été diminuée à 50km/h; 
 



CONSIDÉRANT QUE la sécurité des usagers de la route sont une priorité pour 
la Ville de Desbiens; 
 
Il est proposé par monsieur Gaétan Boudreault, appuyé par madame Suzie 
Gervais : 
 
DE faire la demande auprès du MTQ afin de conserver la limite à 50km/h sur la 
169 à l’approche du pont entre Desbiens et Chambord; 
 
De demander à la municipalité de Chambord d’appuyer notre demande auprès 
du MTQ. 
 
 

 Varia 

84-08-22 Croix-Rouge- Amendement No.1 à l’entente de service aux sinistrés 

ATTENDU QUE les Parties ont conclu une entente de service aux sinistrés 
entrée en vigueur en date du 03 avril 2019 (ci-après désignée, l’« Entente »). 
 
ATTENDU QUE l’article 7.4 de l’Entente prévoit qu’elle peut être modifiée par 
le consentement mutuel et écrit des Parties; 
 
ATTENDU QUE les Parties souhaitent modifier l’article 7.1 de l’Entente afin 
de reporter la date de fin de l’Entente; 
 
ATTENDU QUE les Parties souhaitent modifier l’article 10.1 de l’Entente afin 
de préciser les modalités financières de l’Entente pour l’année 2022-2023; 
 
ATTENDU QUE les Parties souhaitent modifier l’Annexe B Description des 
Services aux Sinistrés de l’Entente afin de modifier la description du service 
aux sinistrés Inscription et renseignement (rétablissement des liens familiaux); 
 
ATTENDU QUE les Parties souhaitent modifier l’Annexe D Frais assumés par 
une Ville ou tout autre demandeur lorsqu’il requiert les services de la Croix-
Rouge lors d’interventions d’urgence de l’Entente afin de préciser les 
informations que la SCCR peut fournir relativement aux frais assumés par la 
Ville; 
 
EN CONSÉQUENCE, les Parties conviennent de ce qui suit : 
 
 

1. Définitions. Les termes portant une majuscule qui ne sont pas autrement 
définis dans les présentes ont le sens qui leur est donné dans l’Entente. 
 

2. Durée de l’Entente. L’article 7.1 de l’Entente est modifié en substituant la 
Durée de l’Entente de « trois ans (3) » par la Durée de « quatre (4) ans ». 
 

3. Autres dispositions. L’article 10.1 de l’Entente est modifié par l’ajout à la 
dernière ligne de l’article et à la suite des mots « 2021-2022 :0.17$ per capita 
», de ce qui suit : 
 
«2022-2023 : 0,18 $ per capita » 
 

4. Annexe B. La section Inscription et renseignements (Rétablissement des liens 
familiaux) de l’Annexe B Description des Services aux Sinistrés de l’Entente 
est modifiée par la substitution du paragraphe « Selon le système d’Inscription 
et de renseignement [...] des inscriptions de la Croix-Rouge. » par ce qui suit : 
 

« - En donnant aux Sinistrés le numéro sans frais de la ligne téléphonique de la 
SCCR; 

- En donnant l’accès aux Sinistrés à une plateforme libre-service d’inscription 
en ligne. » 
 

5. Annexe D. La page quinze de l’Annexe D Frais assumés par une Ville ou tout 
autre demandeur lorsqu’il requiert les services de la Croix-Rouge lors 
d’interventions d’urgence de l’Entente est modifiée par la substitution du 
paragraphe « Toute les réclamations de dépenses [...] le détail général de leur 
utilisation. » par ce qui suit : 
 



« Sous réserve de la politique de confidentialité de la CROIX-ROUGE, et 
de toute législation protégeant la confidentialité des renseignements 
personnels applicable, la CROIX-ROUGE fournira à la Ville (ou au 
demandeur, le cas échéant) : (i) la liste des Sinistrés ; et (ii) une liste des 
dépenses encourues par la CROIX-ROUGE dans le cadre et à 
l’occasion, sans limitation, d’un sinistre majeur, lors de l’activation du plan 
de sécurité civile par la Ville (ou le demandeur, le cas échéant), ou du 
placement de la CROIX-ROUGE en préalerte ; que la Ville (ou le 
demandeur, le cas échéant) s’engage à rembourser à la CROIX-
ROUGE. » 
 

6. Sauf disposition contraire expresse du présent Amendement No. 1, aucune 
autre modification n’est faite aux dispositions de l’Entente. Toute disposition 
non expressément modifiée par le présent Amendement No.1 demeure 
inchangée et continue de s’appliquer. 
 

7. Dans la mesure où il est signé par toutes les Parties et nonobstant la date de 
sa signature, le présent Amendement No.1 entre en vigueur à la Date d’entrée 
en vigueur mentionnée ci- dessus. 
 
CONSIDÉRANT QUE la Croix-Rouge demande une contribution annuelle de 
0.18 $ per capita, et ce, pour la période couvrant avril 2022 à mars 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE la population de Desbiens est de 1 002 citoyens en date 
d’aujourd’hui; 
 
Il est proposé par madame Suzie Gervais, appuyé par monsieur Gaétan 
Boudreault et résolu à l’unanimité : 
 
D’autoriser la contribution de 180.36 $ pour la contribution annuelle 2022-2023 
à l’entente pour les services aux sinistrés à la Croix-Rouge; 
 
D’autoriser madame Marie-Bénédicte Tremblay, directrice générale, et 
monsieur Claude Delisle, maire, à signer l’amendement no.1 à l’entente de 
services aux sinistrés; 
 
QUE l’entente fait partie intégrale de la présente résolution comme si elle était 
tout au long ici reproduite. 
 
 
CHAM- LETTRE DE FÉLICITATIONS 

Une lettre de félicitations sera envoyée au comité organisateur du Centre 
d’histoire et d’archéologie de la Métabetchouane pour l’organisation des 
festivités dans le cadre du 375e anniversaire de l’arrivée de Jean de Quen. 
 
 
Rapport des comités 

 Réseau Biblio 

Madame Régine Brassard, responsable de la bibliothèque, fournira une lettre 
dans laquelle elle exprimera ses demandes pour l’amélioration de ses services 
aux membres. 
 
 

85-08-22 Acceptation des comptes du mois 

Il est proposé par monsieur Michel Allard, appuyé par monsieur Gaétan 
Boudreault et résolu à l’unanimité; 
 

 D’approuver la liste des déboursés du 1er juillet 2022 au 31 juillet 2022, totalisant 
un montant de 96 096,06 $ réparti comme suit : 
 
 
Chèque du mois : 57 814.56 $ 

 Chèques au cours du mois : 2 315.57 $ 

Facture payée par Accès D : 35 965.93 $  
 
 
Période de questions 



Aucune question n’est adressée 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 20 h 11. 

 
 
 
 

 
 
Gilbert Doucet  Marie-Bénédicte Tremblay 
Pro-maire  Directrice générale 


