
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de ville de 
Desbiens tenue dans la salle des délibérations du conseil le mardi 6 
septembre 2022, à 19h30, à laquelle il y avait quorum, sous la présidence 
de monsieur le maire Claude Delisle. 
 
Sont présents (es):   Monsieur le maire : Claude Delisle 
   
 Messieurs les conseillers : Gilbert Doucet 
 Marc Fortin 
  
 Mesdames les conseillères : Tania Côté 
 Suzie Gervais 
 
Sont absents Messieurs les conseillers : Michel Allard 
  Gaétan Boudreault 
 
Également absente : Madame Marie-Bénédicte Tremblay, directrice générale 
 
Ouverture de la séance 

Monsieur le maire Claude Delisle constate le quorum et déclare la séance 
ouverte. 
 

86-09-22 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 des séances ordinaires du 4 juillet et du 1er août 

2022 et de la séance extraordinaire du 7 juillet 2022; 

4) Lecture de la correspondance; 

5) Amendement au règlement de zonage; 

6) Acceptation de la soumission de Rexfor pour travaux sur le chemin d’accès ; 

7) Embauche d’un commis de bureau à 35 heures / semaine; 

8) Présentation de la lettre d’entente numéro 5 / modification d’horaire, point 

retiré de l’ordre du jour à la demande de monsieur le maire; 

9) Acceptation du budget révisé de l’OMH Secteur Sud; 

10) Nomination d’un pro-maire, point retiré de l’ordre du jour à la demande de 

monsieur le maire; 

11) Varia; 

11.1) Acceptation de madame Annie Tremblay en tant que secrétaire de la 

séance; 

12) Rapport des comités; 

13 ) Acceptation des comptes du mois; 

14 ) Période de questions; 

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

87-09-22 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 4 juillet et du 1er 
août et de la séance extraordinaire du 7 juillet 2022 

CONSIDÉRANT QUE des copies des procès-verbaux des séances ordinaires 
du 4 juillet et du 1er août ainsi que de la séance extraordinaire du 7 juillet 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 madame Suzie Gervais, appuyé par madame Tania Côté et 
résolu à l'unanimité: 
 
D'approuver les procès-verbaux des séances ordinaires du 4 juillet et du 1er 
août 2022; 
 
ET finalement, 
 
 Il est proposé par madame Suzie Gervais, appuyé de monsieur Marc Fortin et 
résolu à l’unanimité : 
 
D’accepter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 7 juillet 2022. 
 
 

 Correspondance 

Aucune correspondance 
 

88-09-22 Amendement au règlement de zonage 

CONSIDÉRANT QU’un amendement au règlement de zonage 292-05 doit être 
effectué pour favoriser le développement économique; 
 
Il est proposé par monsieur Marc Fortin, appuyé par monsieur Gilbert Doucet 
et résolu à l’unanimité : 
 
D’accepter de procéder à un amendement au règlement de zonage 292-05 afin 
de modifier le zonage du lot 5 267 175 de résidentiel à industriel peu 
contraignant. 
 

  
89-09-22 Acceptation de la soumission de Rexfor pour travaux sur le chemin 

d’accès 

CONSIDÉRANT la soumission de l’entreprise Transport – Excavation Rexfor 
pour les travaux sur le chemin d’accès pour l’entrée situé sur la route 169 
menant aux terrains de la 19ième avenue; 

CONSIDÉRANT QUE la soumission inclut, d’agrandir et d’élargir le chemin, de 
faire l’ajout de gravier 0-3/4, de refaire le fossé côté de la ville le long du chemin 
et de faire l’installation de ponceau,  

CONSIDÉRANT QUE la soumission s’élève à 12 934.69 $; 

Il est proposé par monsieur Marc Fortin, appuyé par monsieur Gilbert Doucet et 
résolu à l’unanimité : 

D’accepter la soumission au montant de 12 934.69 $ de l’entreprise 
Transport – Excavation Rexfor, pour les travaux sur le chemin d’accès pour 
l’entrée situé sur la route 169 menant aux terrains de la 19ième avenue; 
 
 

90-09-22 Embauche d’un commis de bureau à 35 heures / semaine 

CONSIDÉRANT QUE l’embauche d’une ressource supplémentaire est 
nécessaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la direction générale a procédé à l’affichage d’un poste 
de commis de bureau; 
 
Il est proposé par madame Tania Côté, appuyé par madame Suzie Gervais et 
résolu à l’unanimité : 
 
De faire l’embauche d’un commis de bureau, à 35 heures par semaine, suite 
aux entrevues effectuées. 
 
 

91-09-22 Acceptation du budget révisé de l’OMH Secteur Sud 

CONSIDÉRANT QU’aucun changement n’a été apporté au budget 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce budget révisé a été approuvé par la Société 
d’habitation du Québec; 
 



Il est proposé par monsieur Marc Fortin, appuyé par monsieur Gilbert Doucet et 
résolu à l'unanimité: 
 
D’approuver le budget révisé l’Office municipal d’habitation du Secteur Sud Lac-
St-Jean Est pour 2022. 
 
 
Varia 

92-09-22 Acceptation de madame Annie Tremblay en tant que secrétaire de 
l’assemblée pour la présente séance. 

Il est proposé par madame Tania Côté, appuyé par madame Suzie Gervais et 
résolu à l'unanimité: 
 
DE nommer madame Annie Tremblay à titre de secrétaire d’assemblée pour la 
présente séance en l’absence de madame Marie-Bénédicte Tremblay. 
 
Rapport des comités 

Conseil d’établissement de l’école St-Gérard 

Madame Tania Côté, nous informe que l’Assemblée générale de l’école St-
Gérard aura lieu le 14 septembre prochain à 19h00. 
 

93-09-22 Acceptation des comptes du mois 

Il est proposé par monsieur Marc Fortin appuyé par monsieur Gilbert Doucet et 
résolu à l’unanimité; 
 

 D’approuver la liste des déboursés du 1er août 2022 au 30 août 2022, totalisant 
un montant de 154 450,99 $ réparti comme suit : 
 
 
Chèque du mois : 50 977.18 $ 

 Chèques au cours du mois : 41 201.09 $ 

Facture payée par Accès D : 62 272.72 $  
 
 
Période de questions 

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

• Concernant la séance du conseil du 1er août, pendant les vacances; 
 

• Précision sur l’amendement au règlement de zonage; 
 

• À quand l’installation des filets autour du terrain de baseball ? 
 

• La ville devra-t-elle assumer le paiement de la location des pompes 
utilisées dans le sinistre du Lac Castor au montant de 50 000.00 $; 

 

• Est-ce que l’installation du trompe castor a été effectuée; 
 

• Est-ce que le Parc Iago possèdera son propre chemin d’accès; 
 

• Concernant la Régie des incendies, est-ce que Desbiens conservera sa 
propre caserne ? 

 
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 Gilbert Doucet, monsieur le maire Claude Delisle 
déclare la clôture de la séance à 20 h 30. 

 
 
 
Claude Delisle  Annie Tremblay 
Maire  Secrétaire 


