
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de ville de 
Desbiens tenue dans la salle des délibérations du conseil lundi le 
19 décembre 2022, à 18h30, 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 
  
 Mesdames les conseillères : Tania Côté 
 Suzie Gervais 
 
Est absent : Monsieur le conseiller : Gaétan Boudreault 
  Marc Fortin 
 
Également présent : Monsieur  Mathieu Simard, directeur général 
 
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. 
 

147-12-22 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) Modification de la résolution 183-10-15 – Gagnant du tirage au sort du 

terrain situé sur le lot 17B11 sur la 19ième avenue; 

5) Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil de ville; 

6) Acceptation de la réalisation des travaux financés dans le P.A.V.L 

(Programme d’aide à la voirie locale); 

6) Clôture de la séance 

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

148-12-22 Modification de la résolution 183-10-15 – Gagnant du tirage au sort du 
terrain situé sur le lot 117-B 11 sur la 19ième avenue. 

CONSIDÉRANT QU’en 2012 un tirage au sort d’un terrain situé sur le lot 17-
B11, sur la 19ième avenue, avait été gagné par monsieur Marc Desmeules et que 
ce dernier a cédé son terrain gagné à monsieur Luc Potvin du 214, 18ième 

avenue ; 
 
CONSIDÉRANT QU’en date d’aujourd’hui monsieur Potvin n’est toujours pas 
propriétaire légalement dudit terrain ; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Gilbert Doucet, appuyé par madame Suzie Gervais 
et résolu à l’unanimité : 
 
D’ajouter à la résolution les conditions suivantes :  
 



Que monsieur Luc Potvin, domiciliant au 214, 18ième avenue, prenne les 
dispositions nécessaires avec le notaire afin de régulariser le transfert de 
propriétaire ; 
 
Que les modalités pour la donation de ce terrain soient les mêmes que celles 
pour la vente d’un terrain, soit que les frais de notaire soient payés par l’acheteur 
et que celui-ci respecte le délai de deux (2) ans pour la construction d’une 
résidence. 
 
 

149-12-22 Déclaration des intérêts pécuniaires des conseillers municipaux 

CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des élus doivent remplir annuellement une 
déclaration des intérêts pécuniers; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette procédure est exigée par le Ministère des affaires 
municipales et de l’habitation (MAMH); 
 
Il est proposé par monsieur Gilbert Doucet, appuyé par madame Suzie Gervais 
et résolu à l’unanimité : 
 
QUE chaque conseiller municipal remplis et signe dument les formulaires requis. 
 
 

150-12-22 Acceptation de la réalisation des travaux financés par le P.A.V.L 
(Programme d’aide à la voirie locale) 

CONSIDÉRANT QUE le 22 juin dernier, une aide financière maximale de 
34 000 $ pour des travaux d’amélioration des routes de notre municipalité nous 
a été octroyée; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux ont été réalisés par la compagnie Dufresne 
Asphalte au coût de 32 905,85 $,  
 
Il est proposé par monsieur Michel Allard, appuyé par madame Suzie Gervais 
et résolu à l’unanimité : 
 
D’accepter les travaux relatifs à la réfection et à l’amélioration de la 
7e,8e,9e,10e,12e,13e et 14e avenue, ainsi que dans la rue Fortin et Dequen. 
 
Clôture de la séance 

Sur proposition de madame Tania Côté, monsieur le maire Claude Delisle 
déclare la clôture de la séance à 18 h 36. 
 
 
 
 
 
 
Claude Delisle  Mathieu Simard 
Maire  Directeur général 


