
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de ville de 
Desbiens tenue dans la salle des délibérations du conseil lundi 6 
novembre 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 : Michel Allard 
  Gilbert Doucet 
 Marc Fortin 
  
 Mesdames les conseillères : Tania Côté 
 Suzie Gervais 
 
Est absent : Monsieur le conseiller : 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. 
 

 

111-11-22 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) Nomination de madame Annie Tremblay à titre de secrétaire d’assemblée 

de la présente séance; 

4) Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 octobre et de la 

séance extraordinaire du 18 octobre 2022; 

5) Lecture de la correspondance; 

4.1) Opération nez rouge 2022; 

4.2) Somme payable pour les services de la sûreté du Québec 2023; 

6) Acceptation du rapport financier 2020 consolidé à double datation; 

7) Réseau BIBLIO – Cotisation pour 2023; 

8) Adoption de la Charte municipale pour la protection de l’enfant; 

9) Varia; 

9.1) Embauche de madame Isabelle Leduc au poste de commis; 

9.2) Schéma de couverture de risques en sécurité incendie 

10) Rapport des comités; 

11) Acceptation des comptes du mois; 

12) Période de questions; 

13) Clôture de la séance. 

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

112-11-22 Nomination de madame Annie Tremblay à titre de secrétaire d’assemblée 
de la présente séance 

Il est proposé par monsieur Gilbert Doucet, appuyé par madame Tania Côté 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. 
 
 

113-11-22 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 octobre 2022 et de 
la séance extraordinaire du 18 octobre 2022 

CONSIDÉRANT QUE des copies du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 
octobre 2022 et de la séance extraordinaire du 18 octobre 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 Michel Allard, appuyé par madame Tania Côté et 
résolu à l'unanimité: 
 
D'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 octobre 2022 et de 
la séance extraordinaire du 18 octobre 2022. 
 
 

 Correspondance 

114-11-22 Opération Nez Rouge 

Il est proposé par monsieur Marc Fortin appuyé de monsieur Michel Allard et 
résolu à l'unanimité: 
 
DE faire une contribution monétaire au montant de 60$ au service de 
raccompagnement Opération Nez rouge pour sa campagne de sécurité routière 
2022. 
 
 

115-11-22 Somme payable pour les services de la sûreté du Québec 2023 

Il est proposé par monsieur Michel Allard, appuyé par monsieur Gilbert Doucet 
et résolu à l’unanimité : 
 
De payer la somme de 54 635$ divisé en deux versements, pour une 
augmentation de 3,44 % soit 1 818.00 $ de plus que l’année 2022 pour les 
services de la sureté du Québec. 
 
 

116-11-22 Acceptation du rapport financier 2020 consolidé à double datation 

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de l’audit des états financiers consolidés 
au 31 décembre 2020 de la ville de Desbiens un redressement aux exercices 
financiers antérieurs a été effectué; 
 
CONSIDÉRANT QUE le détail de ce redressement aux revenus de transferts 
est indiqué à la note vingt-trois du rapport financier consolidé au 31 décembre 
2020; 
 
Il est proposé par madame Suzie Gervais, appuyé par monsieur Marc Fortin et 
résolu à l’unanimité; 
 
D’accepter le redressement aux revenus de transferts comme indiqué à la note 
vingt-trois du rapport consolidé à double datation pour l’exercice se terminant le 
31 décembre 2020. 
 

  
117-11-22 Réseau Biblio – Cotisation pour 2023 

Il est proposé par madame Tania Côté, appuyé par monsieur Gilbert Doucet et 
résolu à l’unanimité : 
 
DE payer la cotisation pour 2023 au Réseau Biblio au montant de 4.55 $ par 
habitant. 

  
118-11-22 Adoption de la Charte municipale pour la protection de l’enfant 

En mémoire d’Aurore Gagnon, « l’enfant martyr », et du centième anniversaire 
de son décès, et des autres victimes. 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités sont des gouvernements de proximité, 
et que de ce fait, il est important qu’elles posent des gestes afin de favoriser et 



promouvoir la protection des enfants, gestes qui contribueront à faire cesser ces 
événements tragiques et inacceptables dus à la négligence et à la maltraitance 
à l’égard des enfants; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Fortierville lance l’appel à toutes les 
municipalités du Québec afin qu’elles adhèrent au mouvement et aux valeurs 
de bienveillance et qu’elles s’engagent envers la protection des enfants en 
adoptant la présente Charte municipale pour la protection de l’enfant; 
 
CONSIDÉRANT QU’une municipalité bienveillante propose un milieu de vie 
sécuritaire pour tous les enfants; 
 
CONSIDÉRANT QU’une municipalité bienveillante est à l’écoute des enfants en 
leur offrant des lieux et des occasions pour qu’ils puissent s’exprimer librement 
et en toute confiance; 
 
CONSIDÉRANT QU’une municipalité bienveillante pose des actions de 
prévention de la maltraitance envers les enfants et voit à la diffusion des 
ressources d’aide disponibles sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QU’une municipalité bienveillante intègre dans sa planification 
des actions favorisant le développement du plein potentiel des enfants; 
 
Il est proposé par madame Suzie Gervais, appuyé par madame Tania Côté et 
résolu à l’unanimité : 
 
QUE le conseil de la ville de Desbiens adopte la Charte municipale pour la 
protection de l’enfant et s’engage à : 
 

• Mettre en place des actions pour accroitre le sentiment de sécurité des 

enfants dans les lieux publics; 

• Favoriser la mise en place de lieux protecteurs ou de processus 

d’accueil et d’intervention pour des enfants réclamant du secours; 

• Reconnaître les enfants en tant que citoyens à part entière; 

• Favoriser la mise en place d’espaces de consultation accessibles et 

adaptés aux enfants de tous âges; 

• Informer les citoyens des signes de maltraitance pour les sensibiliser à 

exercer un rôle de vigilance; 

• Publiciser régulièrement la liste des ressources sur le territoire offrant 

des services aux familles et aux enfants; 

• Soutenir les initiatives du milieu contribuant au développement et à 

l’épanouissement des enfants; 

• Valoriser le vivre-ensemble et l’entraide, et ce, au moyen d’événements 

rassembleurs favorisant l’inclusion et la participation sociale. 

 
 
Varia 

119-11-22 Embauche de madame Isabelle Leduc au poste de commis 

CONSIDÉRANT l’affichage d’un poste de commis; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse faite des besoins et les ressources disponibles au 
plan local; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite au processus d’embauche le poste a été comblé; 
 
Il est proposé par madame Suzie Gervais, appuyé par madame Tania Côté et 
résolu à l'unanimité: 
 
D’embaucher madame Isabelle Leduc au poste de commis pour la ville de 
Desbiens aux conditions prévues à la convention collective en vigueur; 
 



 
120-11-22 Schéma de couverture de risques en sécurité incendie 

CONSIDÉRANT QUE le schéma de couverture de risques en sécurité incendie 
révisé de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est a reçu une attestation de conformité du 
ministre de la Sécurité publique, Monsieur Stéphane Bergeron, le 18 décembre 
2013; 
 
CONSIDÉRANT QUE I’article 29 de la Loi sur la Sécurité incendie stipule que 
le schéma doit, en outre, être révisé au cours de la sixième année qui suit la 
date de son entrée en vigueur ou de sa dernière attestation de conformité;  
CONSIDÉRANT QUE conformément à la Loi sur la Sécurité incendie, la MRC 
de Lac-Saint-Jean-Est a procédé à l'élaboration d'un schéma de couverture de 
risques en sécurité incendie révisé pour son territoire; 
 
CONSIDÉMNT QU’UN comité technique, formé par la MRC, s'est assuré de 
réaliser la révision du schéma de couverture de risques en sécurité incendie en 
intégrant les balises fixées par le ministère de la Sécurité publique, tout en 
utilisant un canevas de rédaction développé par ce ministère; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité technique de la MRC a terminé ses travaux et 
que le projet de schéma de couverture de risques en sécurité incendie révisé a 
été soumis à la consultation publique prévue par la Loi le 4 octobre 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie révisé sera adopté par le conseil de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est lors 
de la séance régulière du 23 novembre 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Desbiens est d’avis que le projet de schéma de 
couverture de risque en sécurité incendie révisé proposé par la MRC de Lac-
Saint-Jean-Est est conforme aux attentes de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Desbiens est d’avis que le plan de mise en 
œuvre inscrit au schéma de couverture de risque en sécurité incendie révisé de 
la MRC est conforme aux attentes; 
 
PAR CONSÉQUENT; 
 
Il est proposé par madame Tania Côté, appuyé par monsieur Marc Fortin, ET 
RÉSOLU: 
 
QUE la ville de Desbiens donne un avis favorable pour l’adoption du schéma de 
couverture de risque en sécurité incendie révisé de la MRC de Lac-Saint-Jean-
Est; 
 
QUE la ville de Desbiens adopte le plan de mise en œuvre présent au schéma 
de couverture de risque en sécurité incendie révisé de la MRC de Lac-Saint-
Jean-Est; 
 
QUE copie de cette résolution soit transmise à la MRC de Lac-Saint-Jean-Est. 
 
 
Rapport des comités 

Réseau Biblio 

L’activité heure du conte a été très populaire à l’occasion de la fête 
d’Halloween, une prochaine activité du genre est prévue pour le 16 novembre 
par madame Audrey Lavoie. 
 
Régie intermunicipale sécurité incendie Secteur Sud 

Lors de la dernière réunion du Conseil d’administration le bilan mensuel des 
appels reçus a été présenté. 
 
Pour le mois d’octobre 2022, 13 appels reçus pour un cumulatif de 140 appels. 
 
Résidence Gérard Blanchet 

Lors de la réunion du conseil d’administration, monsieur François Richard CPA 
est venu présenter les états financiers pour 2021. 
 
Dans les prochaines semaines, les résidents confectionneront des produits et 
articles de décoration pour vendre lors d’un marché de Noël qui se tiendra à la 



résidence. Le 23 décembre 2022 se tiendra le souper de Noël pour les 
résidents. 
 
 

121-11-22 Acceptation des comptes du mois 

Il est proposé par monsieur Marc Fortin appuyé par monsieur Michel Allard et 
résolu à l’unanimité; 
 

 D’approuver la liste des déboursés du 1er octobre 2022 au 31 octobre 2022, 
totalisant un montant de 164 082,97 $ réparti comme suit : 
 
 
Chèque du mois : 92 115.86 $ 

 Chèques au cours du mois : 55 740.68 $ 

Facture payée par Accès D : 16 226.43 $  
 
 
Période de questions 

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

• Concernant la signalisation du chemin de la Villa des Érables qui a été 
déplacée; 
 

• Concernant l’affichage de poste de directeur/trice général/e, est-ce que 
la personne devra s’occuper de la Résidence Blanchet; 

 

• Concernant le site internet qui n’est pas à jour au niveau des documents 
financiers et des bulletins municipaux; 

 

• Concernant la rencontre avec monsieur Pierre-Yves Côté concernant la 
location du restaurant situé en haut de l’Hôtel de Ville; 

 

• Concernant les propos dans les médias au sujet de l’entrepreneur Les 
Construction de l’Est, est-ce que la ville compte déposer des poursuites; 

 

• Est-ce que les portes piétonnières du Dôme seront couvertes; 
 

• Est-ce que la réfection de la 7ième avenue et du chemin de la Route du 
la Fée se fera au printemps 2023; 

 

• Est-ce que la réfection de la rue Marcellin qui devait être fait cet automne 
sera fait; 

 
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 Michel Allard, monsieur le maire Claude Delisle 
déclare la clôture de la séance à 20 h 20. 

 
 
 
 
 
Claude Delisle  Annie Tremblay 
Maire  Secrétaire 


