
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Desbiens tenue 
le lundi 21 novembre 2022 à 18h30 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 : Gaétan Boudreault 
  Gilbert Doucet 
   
  

Madame la conseillère :  Suzie Gervais 
 

Sont absents (e) Messieurs les conseillers :  Michel Allard 
 Marc Fortin 
 Madame la conseillère : Tania Côté 

 
Également présent : Monsieur le directeur général Mathieu Simard 
 

 
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 

Monsieur le maire, Claude Delisle, fait lecture de l'avis de convocation et du certificat de signification 
dudit avis. 
 

134-11-22 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) Signification de l’avis de convocation et vérification du quorum ; 

3) Adoption de l’ordre du jour ; 

4) Nomination de madame Annie Tremblay à titre de secrétaire d’assemblée de la présente 

séance 

5) Avis de motion pour l’adoption du règlement 402-22; 

6) Dépôt du projet de règlement 402-22, visant à modifier le règlement de zonage 292-05 afin 

d’autoriser l’exploitation d’hébergement touristique ainsi que de scinder la zone 118R en deux 

zones et d’ajouter l’usage principal industriel peu ou non contraignant ; 

7) Clôture de la séance 
 

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

135-11-22 Nomination de madame Annie Tremblay à titre de secrétaire d’assemblée de la présente 
séance. 

Il est proposé par madame Tania Côté, appuyé par monsieur Michel Allard 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 
 
 

136-11-22 Avis de motion pour l’adoption du règlement 402-22 

Madame, Suzie Gervais. conseillère, par la présente : 

▪ donne avis de motion, qu’il sera adopté, à une séance subséquente, le règlement 
numéro 402-22 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage 292-05 afin 
d’autoriser l’exploitation d’hébergement touristique ainsi que scinder la zone 118R en deux 
zones et d’ajouter l’usage principal industriel peu ou non contraignant ; 

▪ dépose le projet du règlement numéro 402-22 ayant pour objet de modifier le règlement 
de zonage 292-05 afin d’autoriser l’exploitation d’hébergement touristique ainsi que 



scinder la zone 118R en deux zones et d’ajouter l’usage principal industriel peu ou non 
contraignant ; 

 
 

 Clôture de la séance 

 Sur proposition de monsieur Gaétan Boudreault, le maire Claude Delisle déclare la clôture de la 
séance à 18h 36. 
 
 
 
 
 
  
Claude Delisle 
Maire 


