2016/01/11

19H30
HÔTEL DE VILLE
SALLE DU CONSEIL

Sont présents: M. Jacques Lessard - Mme Juliette Jalbert

- M. Charles Audet - M. Germain Martin

Mme Pauline T. Poirier - M. Rock Rousseau - M. Alain Brochu

-

M. Patrice Bissonnette

ORDRE DU JOUR
1.-

PRIÈRE

2.-

ORDRE DU JOUR

2.1

Ordre du jour - Adoption

3.-

PROCÈS VERBAUX

3.1

Procès-verbaux – Adoption

4.-

CORRESPONDANCE

4.1

Aucune

5.-

RAPPORT DES COMITÉS OU DES DIFFÉRENTS DÉPARTEMENTS

6.-

 tel que présenté

 Séance ordinaire

5.1
5.2
5.3

Voirie (Germain Martin)
Loisirs (Alain Brochu)
Incendie (Rock Rousseau)





5.5
5.6
5.7

5.4

Urbanisme (Alain Brochu)



5.8

 modifié

 Séance extraordinaire

Tourisme (Charles Audet)
Culture (Pauline T. Poirier)
150e Anniversaire
(Juliette Jalbert)
Comité RevitalisAction
(Alain Brochu)






RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME / C.C.U.
AUCUN

7.-

TRÉSORERIE

7.1 Présentation aux membres du conseil des « états des recettes et dépenses » selon les différents
départements.

8.-

PRÉSENTATION DES COMPTES ET ENGAGEMENTS DES CRÉDITS

8.1

Lecture et commentaires des comptes de 1 500.$ et plus

9-

ADMINISTRATION

9.1 Autorisation de paiement à NORDA STELO pour des honoraires professionnels - Travaux rue
Champoux, facture finale.
9.2 Autorisation de paiement à NORDA STELO pour des honoraires professionnels - Travaux rue
Champagnat.
9.3 Refinancement d’un montant de 790 800 $ pour les règlements numéro 528, 529, 534 et 535.
9.4 Emprunt par billet d’un montant de 790 800 $ pour les règlements numéro 528, 529, 534 et 535.
9.5 Autorisation de paiement à Laboratoires S.M. inc. pour les travaux d’expertise en béton sur la rue
Guertin, projet de la marina municipale.
9.6 Renouvellement de l’adhésion à l’Association des riverains du lac Aylmer.

9.7 Demande d’aide financière du Centre d’entraide de la région de Disraeli.
9.8 Demande de la Corporation des Fêtes du 150e anniversaire de la Ville de Disraeli.
9.9 Abrogation de la résolution numéro 03-2015-072 concernant la vente du terrain situé au 301, rue
Lavoie, montant de la vente réservé pour le fonds de parc et espaces verts.
9.10 Abrogation de la résolution numéro 09-2015-305 concernant la contribution de la Ville de Disraeli aux
Fêtes du 150e anniversaire / aide financière à la Corporation du 150e anniversaire du Disraeli.
9.11 Adoption du règlement numéro 617, règlement déterminant le taux de taxes et les compensations de
leur perception pour l’exercice financier de l’année 2016.
9.12 Demande d’aide financière programme Emploi d’été Canada 2016.
9.13 Autorisation de signature de l’entente de travail intervenue avec Mme Jocelyne Gagnon pour le poste
de responsable du Service de la bibliothèque.
9.14 Participation de la Ville de Disraeli à l’Office municipal de l’Habitation (OMH) de Disraeli pour l’année
2016.
9.15 Renouvellement du bail de Fierce Composites, local motel industriel pour les années 2016 à 2020.
9.16 Renouvellement du bail avec Les Amis du troisième Âge, local utilisé pour l’année 2016.
9.17 Participation de la Ville de Disraeli à la demande d’aide financière de la Corporation des Fêtes de
150e anniversaire de la Ville de Disraeli dans le cadre du programme d’aide au Développement des
communautés par le biais des arts du patrimoine volet II-Commémorations communautaires.
9.18 Participation de la Ville de Disraeli à la demande d’aide financière de la Corporation des Fêtes de
150e anniversaire de la Ville de Disraeli dans le cadre du programme d’aide au Développement des
communautés par le biais des arts du patrimoine volet II- Fonds des legs.
9.19 Participation de la Ville de Disraeli à la demande d’aide financière de la Corporation des Fêtes de
150e anniversaire de la Ville de Disraeli dans le cadre du programme Fonds Canada 150.
9.20 Demande au ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles pour l’acquisition d’une parcelle de
terrain, projet de la marina, rue Guertin.

10.-

URBANISME

10.1

Aucun

11.-

AUTRES SUJETS

SUIVI DES PRINCIPAUX DOSSIERS
11.1
11.2

Eau potable
Comptes de taxes

DÉCLARATION :
Dépôt des intérêts pécuniaires des membres du conseil
(Noter au livre des minutes que les membres du conseil ont déposé le formulaire de déclaration des
intérêts pécuniaires et transmettre cette déclaration au MAMOT)

12.-

PÉRIODE DE QUESTIONS

12.1 Le maire invite les membres du conseil à poser des questions
12.2 Le maire invite les citoyens à poser des questions

13.-

CLÔTURE DE LA SÉANCE

13.1 La séance est déclarée close lorsque l’ordre du jour est épuisé
14.-

LEVÉE DE LA SÉANCE

VILLE DE DISRAELI
M.R.C. DES APPALACHES
Séance ordinaire
du 11 janvier 2016

Séance ordinaire du Conseil de la Ville de Disraeli, tenue publiquement aux
lieu et heure ordinaires des séances de ce conseil, le lundi 11 janvier 2016,
conformément aux dispositions de la loi sur les Cités & Villes de la Province de
Québec, à laquelle assistent Mme Juliette Jalbert, M. Charles Audet, M. Germain
Martin, Mme Pauline T. Poirier, M. Rock Rousseau et M. Alain Brochu, sous la
présidence de M. Jacques Lessard, maire.

ORDRE DU JOUR
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.-

2.01-2016-001

Prière
Adoption de l’ordre du jour
Adoption des procès-verbaux
Lecture de la correspondance
Rapport des comités
Rapport du C.C.U.
Trésorerie
Présentation des comptes et engagement de crédits
Administration
Urbanisme
Autres sujets
Période de questions
Clôture de la séance
Levée de la séance
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

PROPOSÉ PAR M. CHARLES AUDET
APPUYÉ PAR M. ALAIN BROCHU
Que l’ordre du jour, tel que présenté, soit adopté.

ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas voté.

3.-

01-2016-002

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

PROPOSÉ PAR MME PAULINE T. POIRIER
APPUYÉ PAR M. GERMAIN MARTIN
QU’une copie des procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 décembre
2015 et des séances extraordinaires du 12 et du 22 décembre 2015 ont été remises
aux membres du conseil, dans les délais prescrits.
QUE les procès-verbaux ne sont pas lus et sont adoptés tels quels.

ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas voté.

4.-

CORRESPONDANCE

-

Résolutions selon la correspondance

Aucune

5.-

RAPPORT DES COMITÉS
5.1
5.2
5.3
5.4

6.-

Voirie (Germain Martin)
Loisirs (Alain Brochu)
Incendie (Rock
Rousseau)
Urbanisme (Alain
Brochu)





5.5
5.6
5.7



5.8

Tourisme (Charles Audet)
Culture (Pauline T. Poirier)
150e Anniversaire
(Juliette Jalbert)
Comité RevitalisAction
(Alain Brochu)






RAPPORT DU C.C.U.
Aucun

7.7.1

01-2016-003

Une présentation aux membres du conseil « des états recettes et dépenses
comparatifs » a été remise.
PROPOSÉ PAR M. GERMAIN MARTIN
APPUYÉ PAR MME JULIETTE JALBERT

8.-

01-2016-004

TRÉSORERIE

PRÉSENTATION DES COMPTES ET ENGAGEMENTS DE CRÉDITS

PROPOSÉ PAR M. CHARLES AUDET
APPUYÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU
QUE le Conseil approuve le paiement des comptes selon la liste des
chèques émis en date du 31 décembre 2015, totalisant 247 468.52 $

ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas voté.
Je, soussigné, certifie que la municipalité possède les crédits disponibles
pour le paiement de ces déboursés.
Patrice Bissonnette, dir. gén. & sec.-trés.

01-2016-005

9.-

ADMINISTRATION

9.1

Autorisation de paiement à NORDA STELO pour des honoraires
professionnels - Travaux rue Champoux, facture finale.
Il est,
PROPOSÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU
APPUYÉ PAR M. CHARLES AUDET
Et résolu,
QUE le Conseil autorise le paiement à NORDA STELO au montant
de 7 154.85 $ taxes incluses pour les honoraires professionnels dans le
dossier des travaux de la rue Champoux, facture finale.

ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas voté.

9.2

Autorisation de paiement à NORDA STELO pour des honoraires
professionnels - Travaux rue Champagnat.
Il est,
PROPOSÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU
APPUYÉ PAR M. CHARLES AUDET
Et résolu,

01-2016-006

QUE le Conseil autorise le paiement à NORDA STELO au montant
de 4 183.06 $ taxes incluses pour les honoraires professionnels dans le
dossier des travaux de la rue Champagnat.

ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas voté.

9.3

Refinancement d’un montant de 790 800 $ pour les règlements numéro 528,
529, 534 et 535.
Il est,
PROPOSÉ PAR MME JULIETTE JALBERT
APPUYÉ PAR MME PAULINE T. POIRIER
Et résolu,

01-2016-007

QUE la Ville de Disraeli accepte l’offre de la Banque Royal du
Canada pour son emprunt par billets en date du 19 janvier 2016 au montant
de 790 800 $ effectué en vertu des règlements d’emprunts numéro 528, 529,
534 et 535. Ce billet est émis au prix de 100 $ CAN pour chaque 100 $ de
valeur nominale de billets, échéant en série de cinq (5) ans comme suit :
73 800 $

2.46 %

19 janvier 2017

75 700 $

2.46 %

19 janvier 2018

77 700 $

2.46 %

19 janvier 2019

79 600 $

2.46 %

19 janvier 2020

484 000 $

2.46 %

19 janvier 2021

QUE les billets, capital et intérêts soient payables par chèque à
l’ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé à
celui-ci.

ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas voté.

9.4

Emprunt par billet d’un montant de 790 800 $ pour les règlements
numéro 528, 529, 534 et 535.
CONDIDÉRANT QUE conformément aux règlements d’emprunt suivants et
pour les montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Ville de Disraeli
souhaite emprunter par billet un montant total de 790 800 $ ;
Règlement d’emprunt numéro
529
534
535
528

Pour un montant de $
118 500 $
109 100 $
43 300 $
519 900 $

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli désire se prévaloir des dispositions
de l’article 2 de la Loi dur les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c.
D-7), qui prévoit que le terme original d’emprunt peut être prolongé d’au plus
douze (12) mois lors d’un refinancement ;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli avait, le 18 janvier 2016, un
montant de 790 800 $ à renouveler sur un emprunt original de 1 106 500 $,
pour des périodes de 5 ans, 15 ans et 20 ans, en vertu des règlements
numéro 529, 534, 535 et 528 ;
CONSIDÉRANT QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier les
règlements d’emprunt en vertu desquels ces billets sont émis ;

01-2016-008

En conséquence, il est,
PROPOSÉ PAR MME JULIETTE JALBERT
APPUYÉ PAR MME PAULINE T. POIRIER
Et résolu,
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie
intégrante comme s’il était ici au long reproduit.
QU’un emprunt par billet au montant de 790 800 $ prévu aux
règlements d’emprunt numéro 529, 534, 535 et 528 soit réalisé.
QUE les billets soient signés par le maire et le secrétaire-trésorier.
QUE les billets soient datés du 19 janvier 2016.
QUE les intérêts sur les billets soient payables semi annuellement.
QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit :
2017

73 800 $

2018

75 700 $

2019

77 700 $

2020

79 600 $

2021

81 700 $ (à payer en 2021)

2022

402 300 $ (à renouveler)

QUE pour réaliser cet emprunt la Ville de Disraeli émette pour un
terme plus court que le terme prévu dans les règlements d’emprunt, c’est-àdire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 19 janvier 2016), en ce qui
regarde les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2022
et suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour les
règlements d’emprunt numéro 535 et 528, chaque emprunt subséquent
devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt.
QUE la Ville de Disraeli emprunte 790 800 $ par billets en
renouvellement d’une émission de billets, pour un terme additionnel de 1 jour
au terme original des règlements mentionnés ci-haut.

ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas voté.

9.5

Autorisation de paiement à Laboratoires S.M. inc. pour les travaux
d’expertise en béton sur la rue Guertin, projet de la marina municipale.
Il est,
PROPOSÉ PAR MME JULIETTE JALBERT
APPUYÉ PAR M. ALAIN BROCHU
Et résolu,

01-2016-009

QUE le Conseil autorise le paiement à Laboratoire S.M. inc. au
montant de 2 606.16 $ taxes incluses pour l’expertise du béton (trottoir et
dalle de béton) dans le cadre du projet de la marina.

ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas voté.

9.6

Renouvellement de l’adhésion à l’Association des riverains du lac Aylmer.
Il est,
PROPOSÉ PAR M. CHARLES AUDET
APPUYÉ PAR M. GERMAIN MARTIN
Et résolu,

01-2016-010

QUE le Conseil autorise le renouvellement de son adhésion à
l’Association des riverains du lac Aylmer au montant de 500 $ pour l’année
2016.

ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas voté.
9.7

Demande d’aide financière du Centre d’entraide de la région de Disraeli.
CONSIDÉRANT QUE le Centre d’Entraide de la région de Disraeli (CERD) a
fait une demande d’aide financière pour l’année 2015 ;
CONSIDÉRANT QUE le CERD permet de desservir certaines familles dans
le besoin surtout au niveau alimentaire ;
CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des municipalités du secteur sud de la
MRC des Appalaches sera sollicité pour contribuer à la poursuite des
activités du CERD ;
En conséquence, il est,
PROPOSÉ PAR MME PAULINE T. POIRIER
APPUYÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU
Et résolu,

01-2016-011

QUE le Conseil octroie une aide financière au montant de 3 000 $
pour le Centre d’Entraide de la région de Disraeli pour l’année 2016.

ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas voté.

9.8

Demande de la Corporation des Fêtes du 150e anniversaire de la Ville de
Disraeli.
CONSIDÉRANT QUE la nouvelle Corporation des Fêtes du 150e
anniversaire de la Ville de Disraeli est en opération depuis le mois de
décembre dernier ;

CONSIDÉRANT QUE les administrateurs ont convenu qu’advenant des
surplus à la fin des activités celui-ci serait partagé à parts égales entre les
deux (2) organismes de la communauté à savoir :
-

La Société historique de Disraeli
La Fondation jeunesse secondaire de Disraeli

CONSIDÉRANT QUE les membres de la Corporation s’assureront d’une
gestion rigoureuse de façon à viser l’autofinancement des activités, la
possibilité d’avoir un déficit à la fin des activités est toujours possible ;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu pour la Ville de s’engager à éponger le déficit
de la Corporation ;
En conséquence, il est,
PROPOSÉ PAR MME PAULINE T. POIRIER
APPUYÉ PAR M. CHARLES AUDET
Et résolu,

01-2016-012

QUE le Conseil de la Ville de Disraeli confirme son engagement à
éponger le déficit de la Corporation des fêtes du 150e anniversaire de la Ville
de Disraeli.

ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas voté.
9.9

Abrogation de la résolution numéro 03-2015-072 concernant la vente du
terrain situé au 301, rue Lavoie, montant de la vente réservé pour le fonds
de parc et espaces verts.
Il est,
PROPOSÉ PAR M. GERMAIN MARTIN
APPUYÉ PAR MME JULIETTE JALBERT
Et résolu,

01-2016-013

QUE le Conseil abroge la résolution numéro 03-2015-072 puisque le
montant a été affecté aux travaux de l’aréna.

ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas voté.

9.10

01-2016-014

Abrogation de la résolution numéro 09-2015-305 concernant la contribution
de la Ville de Disraeli aux Fêtes du 150e anniversaire / aide financière à la
Corporation du 150e anniversaire du Disraeli.
Il est,
PROPOSÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU
APPUYÉ PAR MME PAULINE T. POIRIER
Et résolu,
QUE le Conseil abroge la résolution numéro 09-2015-282
considérant la dissolution de cette corporation en décembre 2015.

ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas voté.

9.11

Adoption du règlement numéro 617, règlement déterminant le taux de taxes
et les compensations de leur perception pour l’exercice financier de l’année
2016.
Il est,
PROPOSÉ PAR M. CHARLES AUDET
APPUYÉ PAR M. GERMAIN MARTIN
Et résolu,

01-2016-015

QUE le Conseil adopte le règlement numéro 617, règlement
déterminant le taux de taxation et les compensations de leur perception pour
l’exercice financier 2016.

ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas voté.

9.12

Demande d’aide financière programme Emploi d’été Canada 2016
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli s’est toujours fait un devoir de
donner la chance à des étudiants de vivre une expérience de travail durant la
saison estivale ;
CONSIDÉRANT QUE le programme Emploi d’été Canada permet d’avoir
une aide financière pour l’engagement des étudiants;
En conséquence, il est,
PROPOSÉ PAR MME JULIETTE JALBERT
APPUYÉ PAR M. ALAIN BROCHU

01-2016-016

QUE le conseil autorise le dépôt d’une demande d’aide financière à
Emploi d’été Canada afin d’obtenir une aide financière pour l’engagement de
plusieurs étudiants pendant la saison estivale 2016.
QUE le maire et le directeur général soient autorisés à signer pour et
au nom de la Ville de Disraeli tous les documents requis pour cette
demande.

ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas voté.
9.13

01-2016-017

Autorisation de signature de l’entente de travail intervenue avec Mme
Jocelyne Gagnon pour le poste de responsable du Service de la
bibliothèque.
Il est,
PROPOSÉ PAR M. CHARLES AUDET
APPUYÉ PAR MME JULIETTE JALBERT
Et résolu,
QUE le Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour
et au nom de la Ville l’entente de travail intervenue avec Mme Jocelyne
Gagnon pour le poste de responsable du Service de la bibliothèque.
QUE le contrat de travail est pour la période de janvier 2016 à la fin
juin 2016.

ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas voté.

9.14

Participation de la Ville de Disraeli à l’Office municipal de l’Habitation (OMH)
de Disraeli pour l’année 2016.
CONSIDÉRANT QUE l’OMH de Disraeli a déposé son budget pour l’année
2016;
CONSIDÉRANT QUE le déficit anticipé pour l’année 2016 est de l’ordre de
86 470 $ ;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli contribue à ce déficit pour un
montant de 8 647 $ représentant 10% de celui-ci ;
En conséquence, il est,
PROPOSÉ PAR M. GERMAIN MARTIN
APPUYÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU
Et résolu,

01-2016-018

QUE le conseil confirme sa participation au déficit de l’OMH de
Disraeli représentant 10% de celui-ci avec une contribution pour l’année
2016 de 8 647 $

ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas voté.
9.15

Renouvellement du bail de Fierce Composites, local motel industriel pour les
années 2016 à 2020.
Il est,
PROPOSÉ PAR M. CHARLES AUDET
APPUYÉ PAR MME PAULINE T. POIRIER
Et résolu,

01-2016-019

QUE le Conseil autorise le renouvellement du bail avec Fierce
Composites pour les locaux utilisés au motel industriel pour une période de
cinq (5) ans.
QUE le maire et le directeur général soient autorisés à signer le bail
pour et au nom de la Ville.

ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas voté.

9.16

01-2016-020

Renouvellement du bail avec Les Amis du troisième Âge, local utilisé pour
l’année 2016.
Il est,
PROPOSÉ PAR MME JULIETTE JALBERT
APPUYÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU
Et résolu,

QUE le Conseil autorise le renouvellement du bail avec les Amis du
troisième Âge pour l’utilisation du local situé au 979 rue St-Joseph
pour l’année 2016.
QUE le maire et le directeur général soient autorisés à signer le bail
pour et au nom de la Ville.

ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas voté.

9.17

Participation de la Ville de Disraeli à la demande d’aide financière de la
Corporation des Fêtes de 150e anniversaire de la Ville de Disraeli dans le
cadre du programme d’aide au Développement des communautés par le
biais des arts du patrimoine volet II-Commémorations communautaires.
CONSIDÉRANT QU’en 2017 la Ville de Disraeli fêtera ses 150 ans
d’existence;
CONSIDÉRANT QUE la Corporation des Fêtes du 150e anniversaire de la
Ville de Disraeli a la responsabilité de préparer les activités qui souligneront
cet événement d’importance pour la communauté disraeloise;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli est en appui à celle-ci dans
l’organisation de tous les événements ;
En conséquence, il est,
PROPOSÉ PAR M. CHARLES AUDET
APPUYÉ PAR M. GERMAIN MARTIN
Et résolu,

01-2016-021

QUE le Conseil de la Ville de Disraeli informe les représentants de la
Corporation des Fêtes du 150e anniversaire de la Ville de Disraeli que celleci participera financièrement à leur projet pour un montant de 10 000 $ en
argent et un montant de 5 000 $ en service et autres logistiques pour leur
projet.

ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas voté.

9.18

Participation de la Ville de Disraeli à la demande d’aide financière de la
Corporation des Fêtes de 150e anniversaire de la Ville de Disraeli dans le
cadre du programme d’aide au Développement des communautés par le
biais des arts du patrimoine volet III- Fonds des legs.
CONSIDÉRANT QU’en 2017 la Ville de Disraeli fêtera ses 150 ans
d’existence;
CONSIDÉRANT QUE la Corporation des Fêtes du 150e anniversaire de la
Ville de Disraeli a la responsabilité de préparer les activités qui souligneront
cet événement d’importance pour la communauté disraeloise;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli est en appui à celle-ci dans
l’organisation de tous les événements ;

01-2016-022

En conséquence, il est,
PROPOSÉ PAR M. CHARLES AUDET
APPUYÉ PAR M. GERMAIN MARTIN
Et résolu,
QUE le Conseil de la Ville de Disraeli informe les représentants de la
Corporation des Fêtes du 150e anniversaire de la Ville de Disraeli que celleci participera financièrement à leur projet pour un montant de 10 000 $ en
argent et un montant de 5 000 $ en service et autres logistiques pour leur
projet.

ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas voté.

9.19

Participation de la Ville de Disraeli à la demande d’aide financière de la
Corporation des Fêtes de 150e anniversaire de la Ville de Disraeli dans le
cadre du programme Fonds Canada 150.
CONSIDÉRANT QU’en 2017 la Ville de Disraeli fêtera ses 150 ans
d’existence;
CONSIDÉRANT QUE la Corporation des Fêtes du 150e anniversaire de la
Ville de Disraeli a la responsabilité de préparer les activités qui souligneront
cet événement d’importance pour la communauté disraeloise;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli est en appui à celle-ci dans
l’organisation de tous les événements ;
En conséquence, il est,
PROPOSÉ PAR M. CHARLES AUDET
APPUYÉ PAR M. GERMAIN MARTIN
Et résolu,

01-2016-023

QUE le Conseil de la Ville de Disraeli informe les représentants de la
Corporation des Fêtes du 150e anniversaire de la Ville de Disraeli que celleci participera financièrement à leur projet pour un montant de 10 000 $ en
argent et un montant de 5 000 $ en service et autres logistiques pour leur
projet.

ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas voté.

9.20

Demande au ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles pour
l’acquisition d’une parcelle de terrain, projet de la marina, rue Guertin.
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli utilise depuis de nombreuses
années une parcelle de terrain appartenant au ministère de l’Énergie et des
Ressources naturelles comme rue publique, lot 169, superficie
approximative de 1 700 m2 ;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu pour la Ville de Disraeli de régulariser
l’occupation qu’elle fait d’une section de la rue Guertin en devenant
propriétaire de ladite parcelle de terrain;

01-2016-024

En conséquence, il est,
PROPOSÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU
APPUYÉ PAR M. GERMAIN MARTIN
Et résolu,
QUE le Conseil de la Ville de Disraeli dépose une demande auprès
du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles pour faire
l’acquisition de la parcelle de terrain, lot 169, d’une superficie approximative
de 1 700 m2.
QUE le Conseil autorise le directeur général à déposer ladite
demande et à signer pour et au nom de la Ville de Disraeli tous les
documents requis pour celle-ci.

ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas voté.

10.-

URBANISME
AUCUN

12.-

PÉRIODE DE QUESTIONS

Le maire invite les contribuables à poser leurs questions

13.- & 14.- CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE

01-2016-025

PROPOSÉ PAR M. CHARLES AUDET
APPUYÉ PAR MME JULIETTE JALBERT
QUE cette séance soit levée à 19h50.

ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas voté

CORRESPONDANCE DU MOIS

Aucune

Je, Jacques Lessard ai approuvé toutes et chacune des résolutions contenues
au présent procès-verbal, n’ayant pas avisé le dir.-gén. / sec.-trés.
de mon refus de les approuver conformément à l’article 53 L.C.V.

__________________________________

M. Jacques Lessard, Maire

________________________________________

M. Patrice Bissonnette, Dir. Gén. / Sec.-trés.

------------------------------------------------------------------------------------------

