2018/02/05

19H00
HÔTEL DE VILLE
SALLE DU CONSEIL

Sont présents: M. Jacques Lessard - Mme Juliette Jalbert

- M. Alain Daigle - M. Germain Martin

M. Alain Brochu - M. Charles Audet - M. Rock Rousseau -

M. Patrice Bissonnette

ORDRE DU JOUR
1.-

PRIÈRE

2.-

ORDRE DU JOUR

2.1

3.3.1

4.4.1

5.-

Ordre du jour - Adoption

6.1

7.7.1

8.8.1

9.9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

 modifié

PROCÈS-VERBAUX
Procès-verbaux – Adoption

Séance ordinaire

 Séance extraordinaire

CORRESPONDANCE
Aucune

RAPPORT DES COMITÉS OU DES DIFFÉRENTS DÉPARTEMENTS

5.1 Voirie (Germain Martin)
5.2 Loisirs et urbanisme (Alain Brochu)
5.3 Incendie (Rock Rousseau)

6.-

 tel que présenté





5.4
5.5
5.6
5.7

Tourisme (Charles Audet)
Culture (Jacques Lessard)
Communautaire et social (Alain Daigle)
Développement économique et revitalisation
(Juliette Jalbert)






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

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

PRÉSENTATION DES COMPTES ET ENGAGEMENTS DES CRÉDITS
Lecture et commentaires des comptes de 1 500.$ et plus

ADMINISTRATION
Responsabilités des membres du Conseil pour le prochain mandat.
Nomination du maire suppléant.
Demande d’aide financière programme Emploi d’été Canada 2018.
Adoption du plan d’action culturel pour les années 2018, 2019, 2020.
Adoption du programme de prévention en santé et sécurité au travail pour l’année 2018.

9.6
9.7
9.8
9.9

10.-

Demande d’aide financière au Fonds développement des territoires, volet projets structurant pour
améliorer les milieux de vie de la MRC des Appalaches 2017-2018, projet sentier multifonctionnel.
Autorisation de paiement à Excavation Gagnon et Frères inc. pour les travaux de bouclage d’aqueduc et
des entrées de service de la rue Beaudoin.
Autorisation de paiement à Excavation Gagnon et Frères inc. pour les travaux de profilage de la rue
Beaudoin.
Mandat à Maxxum 100 Centre inc., courtier immobilier pour la vente de deux (2) terrains appartenant à
la Ville de Disraeli.

URBANISME

Aucun

11.-

AUTRES SUJETS

SUIVI DES PRINCIPAUX DOSSIERS :
11.1
11.2
11.3

12.-

Marina municipale
Fête des Neiges
Usine d’eau potable

PÉRIODE DE QUESTIONS

12.1

Le maire invite les citoyens à poser des questions.

12.2

Le maire invite les membres du conseil à poser des questions.

13.13.1

14.-

CLÔTURE DE LA SÉANCE
La séance est déclarée close lorsque l’ordre du jour est épuisé.

LEVÉE DE LA SÉANCE

VILLE DE DISRAELI
M.R.C. DES APPALACHES
Séance ordinaire
du 5 février 2018
Séance ordinaire du Conseil de la ville de Disraeli, tenue publiquement aux
lieu et heure ordinaires des séances de ce conseil, le lundi 5 février 2018,
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.

ORDRE DU JOUR
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.-

2.-

02-2018-031

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 engagements de crédits
Administration
Urbanisme
Autres sujets
Période de questions
Clôture de l’assemblée
Levée de la séance

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE
APPUYÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU
Que l’ordre du jour soit adopté avec le point numéro 9.4 reporté à une
séance ultérieure.

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

3.-

02-2018-032

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

PROPOSÉ PAR M. GERMAIN MARTIN
APPUYÉ PAR M. CHARLES AUDET
QUE les copies du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 janvier 2018,
du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 janvier 2018 et du procès-verbal
de la séance extraordinaire du 29 janvier 2018 ont été remises aux membres du
conseil, dans les délais prescrits.
QUE les procès-verbaux ne sont pas lus et sont adoptés tels quels.

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

4.-

CORRESPONDANCE

-

Résolutions selon la correspondance

Aucune

5.-

RAPPORT DES COMITÉS

5.1 Voirie (Germain Martin)
5.2 Loisirs et urbanisme (Alain
Brochu)
5.3 Incendie (Rock Rousseau)




5.4 Tourisme (Charles Audet)
5.5 Culture (Jacques Lessard)






5.6 Communautaire et social (Alain
Daigle)
5.7 Développement économique et
revitalisation (Juliette Jalbert)




Les rapports ont été ou sont remis aux membres du conseil.

6.-

RAPPORT DU C.C.U.
Aucun rapport

7.-

TRÉSORERIE
Une présentation aux membres du conseil « des états recettes et
dépenses » a été remise.

02-2018-033

PROPOSÉ PAR M. GERMAIN MARTIN
APPUYÉ PAR MME JULIETTE JALBERT

8.02-2018-034

PRÉSENTATION DES COMPTES ET ENGAGEMENTS DES CRÉDITS
PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE
APPUYÉ PAR M. ALAIN BROCHU
QUE le Conseil approuve le paiement des comptes selon la liste des
chèques émis en date du 31 décembre 2017, au montant de 21 613.09 $ et
en date du 31 janvier 2018, au montant de 227 271.93 $, pour un total de
248 885.02 $.

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.

02-2018-035

9.-

ADMINISTRATION

9.1

Responsabilités des membres du Conseil pour le prochain mandat.
PROPOSÉ PAR M. ALAIN BROCHU
APPUYÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU
Et résolu,
QUE le Conseil octroie les responsabilités suivantes aux membres
du Conseil pour le mandat de 2017-2021, à savoir :

-

Jacques Lessard, maire : obligations attachées à la fonction de maire,
administration, représentant à la MRC des Appalaches et implication
dans le milieu municipal.
Juliette Jalbert, conseillère district Gervais : développement
économique et revitalisation.
Germain Martin, conseiller district Morin : relations humaines, transport
et hygiène du milieu et bâtiments.
Alain Daigle, conseiller district Laurier : relation avec les citoyens,
responsable de la déontologie des élus et développement
communautaire.
Alain Brochu, conseiller district Sainte-Luce : loisirs et environnement.
Rock Rousseau, conseiller district Champagnat : développement
communautaire et sécurité publique.
Charles Audet, conseiller Saint-François : tourisme.

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

9.2

Nomination du maire suppléant.
Il est,
PROPOSÉ PAR M. GERMAIN MARTIN
APPUYÉ PAR MME JULIETTE JALBERT

02-2018-036

QUE le Conseil nomme M. Charles Audet comme maire suppléant
pour la période de février 2018 à octobre 2021.
QUE le maire suppléant aura les mêmes fonctions et mêmes
responsabilités que le maire durant son absence et/ou durant ses vacances.

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

9.3

Demande d’aide financière programme Emploi d’été Canada 2018.
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;

02-2018-037

En conséquence, il est,
PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE
APPUYÉ PAR M. ALAIN BROCHU
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 2018.
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.

9.4

Adoption du plan d’action culturel pour les années 2018, 2019, 2020.
Il est,
PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

02-2018-038

QUE le Conseil adopte le plan d’action culturel pour les années
2018, 2019 et 2020 réalisé en collaboration avec les organismes culturels du
milieu.
QUE le Conseil remercie l’ensemble des participants pour leurs
collaborations et leur implication au développement de notre communauté.

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

9.5

Adoption du programme de prévention en santé et sécurité au travail
pour l’année 2018.
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli a toujours eu et a toujours comme
souci le bien-être de ses ressources humaines ;
CONSIDÉRANT QUE dans cette prospective, la santé et la sécurité au
travail et de façon plus particulière la prévention des accidents, des
blessures, des maladies professionnelles, constitue pour le Conseil une
préoccupation majeure et de tout instant ;
En conséquence, il est,
PROPOSÉ PAR MME JULIETTE JALBERT
APPUYÉ PAR M. ALAIN BROCHU

02-2018-039

QUE le Conseil adopte le programme de prévention en santé et
sécurité au travail pour l’année 2018.
QUE le Conseil nomme M. Patrice Bissonnette, directeur général
comme responsable du volet prévention pour l’année 2018.
QUE le Conseil nomme les personnes suivantes comme membres
du comité de santé et sécurité au travail pour l’année 2018 à savoir :
M. Germain Martin
M. Patrice Bissonnette
Mme Audrey Mathieu
M. Jasmin Boudreau
M. Sylvain Goulet
M. Bruno Grimard
M. Michel Bergeron

Conseiller municipal
Directeur général
Secrétaire du greffe
Coordonnateur du Service des loisirs
Directeur du Service des travaux publics
Représentant des employés
Directeur du Service des incendies

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

9.6

Demande d’aide financière au Fonds développement des territoires,
volet projets structurant pour améliorer les milieux de vie de la MRC
des Appalaches 2017-2018, projet sentier multifonctionnel.
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli a pris l’orientation du
développement d’activités de plein air pour répondre à la demande de
même que pour initier les jeunes et les adultes à de saines habitudes de
vie ;
CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à la réalisation d’un sentier en
bordure de la rivière Saint-François permettant la pratique d’activités
sportives accessibles à tous douze (12) mois par année ;

CONSIDÉRANT QUE ce projet se fera en collaboration avec la municipalité
de la Paroisse de Disraeli ;
CONSIDÉRANT QUE certains équipements seront nécessaires pour
l’entretien du sentier tant en période estivale qu’en période hivernale ;
En conséquence, il est,
PROPOSÉ PAR M. CHARLES AUDET
APPUYÉ PARMME JULIETTE JALBERT

02-2018-040

QUE la Ville de Disraeli soumette une demande d’aide financière au
montant de 16 000 $ à la MRC des Appalaches dans le cadre du Fonds de
développement des territoires – volets projets structurants pour améliorer les
milieux de vie de notre communauté.
QUE le Conseil nomme comme responsable du projet le directeur
général et l’autorise à signer pour et au nom de la Ville de Disraeli tous les
documents requis pour cette demande d’aide financière.
QUE la Ville de Disraeli participera pour un montant de 4 744 $ pour
le projet.

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

9.7

Autorisation de paiement à Excavation Gagnon et Frères inc. pour les
travaux de bouclage d’aqueduc et des entrées de service de la rue
Beaudoin.
Il est,
PROPOSÉ PAR MME JULIETTE JALBERT
APPUYÉ PAR M. ALAIN BROCHU
Et résolu,

02-2018-041

QUE le Conseil autorise le paiement à Excavation Gagnon et Frères
inc. au montant de 17 406.94 $ taxes incluses pour les travaux de bouclage
d’aqueduc et des entrées de service de la rue Beaudoin.

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

9.8

Autorisation de paiement à Excavation Gagnon et Frères inc. pour les
travaux de profilage de la rue Beaudoin.
Il est,
PROPOSÉ PAR MME JULIETTE JALBERT
APPUYÉ PAR M. ALAIN DAIGLE
Et résolu,

02-2018-042

QUE le Conseil autorise le paiement à Excavation Gagnon et Frères
inc. au montant de 14 010.80 $ taxes incluses pour les travaux de profilage
de la rue Beaudoin.

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

9.9

Mandat à Maxxum 100 Centre inc., courtier immobilier pour la vente de
deux (2) terrains appartenant à la Ville de Disraeli.
Il est,

02-2018-043

PROPOSÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU
APPUYÉ PAR M. ALAIN DAIGLE
Et résolu,
QUE le Conseil mandate Maxxum 100 Centre inc., courtier
immobilier pour la vente de deux (2) terrains appartenant à la Ville de
Disraeli.

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

10.-

URBANISME
Aucun

11.-

AUTRES SUJETS
SUIVI DES PRINCIPAUX DOSSIERS :
11.1
11.2
11.3

12.-

Marina municipale
Fête des Neiges
Usine d’eau potable

PÉRIODE DE QUESTIONS
12.1

Le maire invite les citoyens à poser des questions.

12.2

Le maire invite les membres du conseil à poser des questions.

13.- & 14.- CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE
02-2018-044

PROPOSÉ PAR M. CHARLES AUDET
APPUYÉ PAR MME JULIETTE JALBERT

QUE cette séance soit levée à 19h56.

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

CORRESPONDANCE DU MOIS
Aucun
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.

__________________________

Jacques Lessard, maire

______________________________

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

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

