VILLE DE DISRAELI
M.R.C. DES APPALACHES
Séance
extraordinaire
du 25 juillet 2016
Séance extraordinaire du Conseil de la Ville de Disraeli, tenue au lieu des séances de ce
conseil, le lundi 25 juillet à 19h, conformément aux dispositions de la loi des 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.
CONSIDÉRANT QUE certains points de discussion nécessitent que le Conseil municipal
se prononce par résolution officielle;
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du Conseil municipal sont présents et en faveur
de tenir une assemblée extraordinaire, le maire Jacques Lessard fait l’ouverture de
l’assemblée extraordinaire, il est 19 h.
1. Ouverture de la séance.
2. Adoption de l’ordre du jour.
3. Demande d’aide financière dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les
aînés et engagement de la Ville de Disraeli.
4. Nomination des représentants de la Ville de Disraeli au comité de travail sur les
infrastructures à caractère supra local avec la commission municipale et la
municipalité de Saint-Joseph-de-Coleraine.
5. Fermeture de la séance extraordinaire.

Patrice Bissonnette,
Dir.-gén. / Sec.-trés.
1. Ouverture de la séance

Le maire, M. Jacques Lessard, ouvre la séance à 19h.
2. Adoption de l’ordre du jour

07-2016-243

Il est,
PROPOSÉ PAR MME PAULINE T. POIRIER
APPUYÉ PAR M. CHARLES AUDET
QUE l’ordre du jour, soit adopté.

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

3. Demande d’aide financière dans le cadre du programme Nouveaux Horizons
pour les aînés et engagement de la Ville de Disraeli.
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli désire réaliser des travaux de rénovation sur
le bâtiment destiné aux activités des Amis du Troisième Âge;
CONSIDÉRANT QUE les travaux permettront d’améliorer la qualité des activités et la
sécurité des usagers;
CONSIDÉRANT QUE le programme Nouveaux Horizons pour les aînés aiderait
financièrement la Ville de Disraeli dans ce projet d’importance.

07-2016-244

En conséquence, il est,
PROPOSÉ PAR MME JULIETTE JALBERT
APPUYÉ PAR M. GERMAIN MARTIN
Et résolu,

QUE le Conseil autorise le dépôt de la demande d’aide financière pour la
réalisation du projet de rénovation au bâtiment des Amis du Troisième Âge dans le
cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés.
QUE la Ville de Disraeli confirme son engagement à payer sa part des coûts
admissibles du projet de même que sa part pour les coûts d’exploitation et d’entretien
continu du projet.
QUE le Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au
nom de la Ville de Disraeli tous les documents requis pour cette demande d’aide
financière.

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

4. Nomination des représentants de la Ville de Disraeli au comité de travail sur les
infrastructures à caractère supra local avec la commission municipale et la
municipalité de Saint-Joseph-de-Coleraine.
CONSIDÉRANT QUE la commission municipale du Québec désire débuter les
rencontres de travail dans le dossier des infrastructures à caractère supra local avec
la Ville de Disraeli et la municipalité de Saint-Joseph-de-Coleraine;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer les représentants de la Ville de Disraeli à
ce comité.

08-2016-245

En conséquence, il est
PROPOSÉ PAR MME JULIETTE JALBERT
APPUYÉ PAR M. CHARLES AUDET
Et résolu,
QUE le Conseil nomme les représentants suivants pour les rencontres de
travail dans le dossier des infrastructures à caractère supra local, à savoir :
-

M. Jacques Lessard, maire ;
M. Alain Brochu, conseiller ;
M. Rock Rousseau, conseiller ;
M. Patrice Bissonnette, directeur général.

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

5. Fermeture de la séance extraordinaire.
08-2016-246

PROPOSÉ PAR M. JULIETTE JALBERT
APPUYÉ PAR M. CHARLES AUDET
QUE cette séance soit levée à 19h10.

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

