
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Desbiens tenue 
le mardi 18 octobre 2022 à 17h45 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 
   
  Gilbert Doucet 
 Marc Fortin 
  

Madame la conseillère :  Tania Côté 
 

Sont absents (e) Monsieur le conseiller :  Gaétan Boudreault 
 Madame la conseillère : 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. 
 
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. 
 

107-10-22 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) Remaniement des comités; 

5) Processus d’embauche à la direction générale; 

6) Motion de félicitations à monsieur Éric Girard député dans Lac-St-Jean, pour sa réélection; 

7) Clôture de la séance. 

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

108-10-22 Remaniement des comités 

CONSIDÉRANT l’importance de l’implication du conseil municipal au sein de divers comités; 
 
CONSIDÉRANT l’arrivée de deux nouveaux membres sur le conseil de ville de Desbiens depuis 
novembre 2021; 
 
Il est proposé par monsieur Marc Fortin, appuyé par monsieur Michel Allard : 
 
Votent pour : Messieurs les conseillers, Michel Allard, Marc Fortin et madame la conseillère, Tania 
Côté. 
 
Vote contre : Monsieur le conseiller Gilbert Doucet. 
 
DE nommer les membres du conseil suivants à titre de membres des comités ci-dessous 
mentionnés ou en tant que liaisons pour les groupes suivants : 
 
 

COMITÉS Représentant Représentant 

Résidence Gérard Blanchet Gaétan Boudreault Suzie Gervais 

Régie intermunicipale des incendies 
RISISS 

Claude Delisle Tania Côté 

Travaux publics Marc Fortin  Gaétan Boudreault 

Comité consultatif d’urbanisme Michel Allard Gaétan Boudreault 



MADA À venir À venir 

OMH Gilbert Doucet  

Ressources humaines Claude Delisle  Marc Fortin 

 
 

109-10-22 Processus d’embauche à la direction générale 

CONSIDÉRANT la démission de madame Marie-Bénédicte Tremblay au poste de directrice 
générale; 
 
CONSIDÉRANT QU’afin d’identifier et d’analyser les particularités du poste à combler, les services 
de madame Guylaine Dubé, consultante ont été demandés; 
 
CONSIDÉRANT QUE la publication et le partage de l’offre d’emploi auprès de différents réseaux 
se fera du 19 octobre au 3 novembre 2022; 
 
Il est proposé par monsieur Marc Fortin, appuyé par madame Tania Côté et résolu à l’unanimité : 
 
QUE l’offre d’emploi soit publiée auprès de différents réseaux; 
 
QUE madame Marie-Bénédicte Tremblay assure l’intérim durant le processus d’embauche; 
 
 

110-10-22 Motion de félicitations à monsieur Éric Girard député dans Lac-St-Jean, pour sa réélection 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Éric Girard député de Lac-St-jean pour la Coalition Avenir 
Québec, a été réélu aux dernières élections provinciales. 
 
Il est proposé par monsieur Michel Allard, appuyé par madame Tania Côté et résolu à 
l’unanimité : 
 
QUE le conseil de ville de Desbiens adopte une motion de félicitations pour monsieur Éric 
Girard député dans Lac-St-Jean pour sa réélection et reconnaît les efforts de M. Girard 
pour faire du Lac-St-Jean un modèle en éducation et en qualité de vie. 
 
 

 Clôture de la séance 

 Sur proposition de monsieur Marc Fortin, le maire Claude Delisle déclare la clôture de la séance à 
18h 03. 
 
 
 
 
 
    
Claude Delisle Marie-Bénédicte Tremblay 
Maire  Directrice générale 


