
 

VILLE DE DISRAELI 

M.R.C. DES APPALACHES 

Séance  

Séance ordinaire 
du  11 janvier 2021 

 

 

Séance extraordinaire 
 
extraordinaire 
du  11 août 2020 

 

Séance ordinaire du Conseil de la Ville de Disraeli, tenue à huis clos au lieu ordinaire des 

séances de ce conseil, le lundi 11 janvier 2021 à 17h, conformément aux dispositions de la 
loi des Cités & Villes de la Province de Québec, à laquelle assistent, M. Germain Martin, 
M. Alain Daigle, M. Alain Brochu, M. Charles Audet et M. Rock Rousseau, sous la 
présidence de M. Jacques Lessard, maire. 
 
Mme Juliette Jalbert était absente à cette séance. 
 

 
  
 ORDRE DU JOUR 

 
 1. Prière 

 2. Adoption de l’ordre du jour 

 3. Adoption des procès-verbaux 

 4. Lecture de la correspondance 

 5. Rapport des comités    

 6. Rapport du C.C.U. 

 7. Trésorerie 

 8. Présentation des comptes et engagements de crédits 

 9. Administration 

 10. Urbanisme 

 11. Autres sujets 

 12. Période de questions 

 13. Clôture de l’assemblée 

 14. Levée de la séance 

  
 

 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

01-2021-001  
 
 

Il est 
PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
APPUYÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU 
Et résolu, 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 

 

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

 
 

 3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

01-2021-002  Il est 
PROPOSÉ PAR M. ALAIN BROCHU 
APPUYÉ PAR M. CHARLES AUDET 
Et résolu, 

 
QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 décembre 2020 ainsi 
qu’une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 décembre 2020 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. LECTURE DE LA CORRESPONDANCE 
 

  Aucune. 



 
 

 5. RAPPORT DES COMITÉS  
 

 5.1 Travaux publics (Germain Martin) ; 

 5.2 Loisirs & urbanisme (Alain Brochu) ; 

 5.3 Incendie (Rock Rousseau) ; 

 5.4 Tourisme (Charles Audet) ; 

 5.5 Culture (Juliette Jalbert) ; 

 5.6 Communautaire & social (Alain Daigle) ; 

 5.7 Développement économique & revitalisation (Juliette Jalbert). 

 

 6. RAPPORT DU C.C.U. 

 

  Procès-verbal – réunion du 10 décembre 2020. 

 

 7. TRÉSORERIE 

 

01-2021-003  Présentation aux membres du conseil de « l’état des recettes et dépenses » selon 
les différents départements. 
 
Il est 

03-2020-072 PROPOSÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
APPUYÉ PAR M. CHARLES AUDET 
 

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

 

 8. PRÉSENTATION DES COMPTES ET ENGAGEMENT DE CRÉDITS 
 

01-2021-004 8.1 Lecture et commentaires des comptes de 1 500 $ et plus. 

 
Il est 

03-2020-073 PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
APPUYÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU 
 
QUE les membres du conseil approuvent le paiement des comptes selon la liste des 
chèques émis en date du 31 décembre 2020, totalisant  726 052.97 $. 
 
 

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. 
 

 9. ADMINISTRATION 
 

01-2021-005 9.1 Adoption du règlement numéro 677, règlement déterminant les taux de 
taxes, tarifs et les compensations ainsi que les conditions pour leurs 
perceptions pour l’exercice financier de l’année 2021. 

 

Il est 
PROPOSÉ PAR M. ALAIN BROCHU 
APPUYÉ PAR M. CHARLES AUDET 
Et résolu, 

 

QUE les membres du conseil municipal adoptent le règlement numéro 677, 
règlement déterminant les taux de taxes pour l’année 2021. 
 

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

 



 

01-2021-006 9.2 Demande d’aide financière de la Coopérative Wolfestown pour le 
financement de nouvelles constructions. 
 
CONSIDÉRANT QUE la Coopérative Wolfestown a fait une demande d’aide 
financière dans le cadre de leur campagne de socio financement avec l’organisme 
La Ruche; 
 
CONSIDÉRANT QUE les fonds amassés servent à la construction de nouvelles 
installations en 2021; 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU 
APPUYÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
Et résolu, 
 
QUE les membres du conseil municipal informent la Coopérative Wolfestown que la 
Ville de Disraeli ne participera pas financièrement à leur campagne de financement. 
 
QUE les membres du conseil municipal souhaitent tout le succès escompté à la 
Coopérative Wolfestown dans leur projet. 
 

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

 
01-2021-007 9.3 Nomination du procureur de la Ville de Disraeli à la cour municipale de Thetford 

Mines. 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli fait partie de la cour municipale de Thetford 
Mines; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli doit nommer ses procureurs afin d’être 
représentée lors de différents procès; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli travaille depuis plusieurs années avec 
Morency, Société d’avocats S.E.N.C.R.L.; 

 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
APPUYÉ PAR M. CHARLES AUDET 
Et résolu, 

 
QUE les membres du conseil municipal mandatent tous les avocats de l’équipe de 
Morency Avocats pour les représenter lors des différents procès à la cour municipale 
de Thetford Mines. 
 

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

 
01-2021-008 9.4 Autorisation de paiement à Isothermic portes et fenêtres pour l’achat des 

portes pour le garage municipal. 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
APPUYÉ PAR M. ALAIN BROCHU 
Et résolu, 
 
QUE les membres du conseil municipal autorisent le paiement à Isothermic portes et 
fenêtres au montant de 8 899.61 $ taxes incluses, pour l’achat de deux (2) portes 
pour le garage municipal. 
 

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

 
01-2021-009 9.5 Autorisation de paiement à l’Association de Hockey mineur des 

Appalaches pour la saison 2020-2021. 

Il est 
PROPOSÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU 
APPUYÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
Et résolu, 
 



QUE les membres du conseil municipal autorisent le paiement à l’Association de 
Hockey mineur des Appalaches au montant de 12 760 $, pour le remboursement des 
inscriptions de la saison 2020-2021, réparti comme suit :  
 
 
 
 

 4 joueurs à  240 $ = 960 $ 

 39 joueurs à 300 $ = 11 700 $ 

 1 frais de retard 100 $ = 100 $ 
 
 Total :  = 12 760 $ 

 

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

01-2021-010 9.6 Autorisation de paiement à Solmatech pour les travaux d’échantillonnage 
dans le cadre du projet de réfection de l’avenue Champlain. 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
APPUYÉ PAR M. ALAIN BROCHU 
Et résolu, 
 
QUE les membres du conseil municipal autorisent le paiement à Solmatech au 
montant de 2 496.11 $ taxes incluses, pour les travaux de laboratoire 
(échantillonnage) dans le cadre des travaux de réfection d’une partie de l’avenue 
Champlain. 
 

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

 
01-2021-011 9.7 Adoption de la politique de prévention en Santé et Sécurité au travail pour 

l’année 2021. 
 
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, 

02-2020-052 PROPOSÉ PAR M. CHARLES AUDET 
APPUYÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU 
Et résolu,  
 
Que les membres du conseil municipal adoptent la politique de prévention en santé 
et sécurité au travail pour l’année 2021. 
 
Que les membres du conseil municipal nomment M. Patrice Bissonnette, directeur 
général comme responsable du volet prévention pour l’année 2021. 
 
Que les membres du conseil municipal nomment les personnes suivantes comme 
membres du comité de santé et sécurité au travail pour l’année 2021 : 
 

 M. Germain Martin Conseiller municipal 

 M. Patrice Bissonnette Directeur général 

 Mme Marie-Christine Boucher Secrétaire / réceptionniste 

 M. Charles Samson Directeur du Service des loisirs, de la 

culture et de la vie communautaire 

 M. Sylvain Goulet Directeur du Service des travaux 

publics 

 M. Bruno Grimard Représentant des employés 

 M. Michel Bergeron Directeur du Service des incendies 

 

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

 



01-2021-012 9.8 Autorisation de paiement à Constructions de l’Amiante inc. pour les travaux 
de réfection de l’avenue Champlain, décompte progressif numéro 2. 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
APPUYÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
Et résolu, 
 
QUE les membres du conseil municipal autorisent le paiement à Constructions de 
l’Amiante au montant de 224 859.27 $ taxes incluses, pour les travaux de réfection 
d’une partie de l’avenue Champlain, décompte progressif numéro 2. 
 

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

 
01-2021-013 9.9 Autorisation de paiement à SNC Lavalin inc. pour des honoraires 

professionnels dans le cadre de la réfection de l’avenue Champlain. 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU 
APPUYÉ PAR M. CHARLES AUDET 
Et résolu, 
 
QUE les membres du conseil municipal autorisent le paiement à SNC Lavalin inc. au 
montant de 9 428.25 $ taxes incluses, pour les honoraires professionnels concernant 
les travaux de l’avenue Champlain. 
 

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

 
 

01-2021-014 9.10 Autorisation de paiement à Solmatech pour les travaux d’échantillonnage 
dans le cadre de la mise aux normes des stations de pompage. 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
APPUYÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
Et résolu, 
 
QUE les membres du conseil municipal autorisent le paiement à Solmatech au 
montant de 2 387.75 $ taxes incluses, pour les travaux d’échantillonnage dans le 
cadre de la mise aux normes des stations de pompage. 
 

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

 
 

01-2021-015 9.11 Participation au Programme Rénovation Québec (PRQ) Rénovation 
résidentielle (volet II-1) – Recyclage et transformation (volet II-3). 

 

CONSIDÉRANT QUE la Société d’habitation du Québec (SHQ) a instauré un 
programme cadre « Rénovation Québec » pour appuyer les municipalités qui veulent 
se doter de programmes visant l’amélioration des logements et du milieu bâti dans 
les secteurs résidentiels dégradés;  

 

CONSIDÉRANT QUE la ville de Disraeli désire adhérer au programme Rénovation 
Québec dans le but de bonifier la qualité de vie et des rénovations en misant sur 
valorisation du patrimoine bâti et des caractères architecturaux propres au bâtiment 
et au milieu; 

 

CONSIDÉRANT QUE la ville de Disraeli désire adhérer au programme Rénovation 
Québec Volet II, sous l’interventions 1 - Rénovation résidentielle – et l’intervention 3 
- Recyclage ou transformation -  dans le cadre d’une continuité d’une démarche plus 
globale de revitalisation de son centre-ville; 

 

CONSIDÉRANT QUE la ville de Disraeli désire améliorer la qualité des logements et 
résidences, le maintien des lieux et la sécurité d’occupation pour les occupants sur 
son territoire; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli désire inciter l’investissement dans les 
secteurs résidentiels dégradés, et permettre, entre aures, la consolidation et le 



renforcement du pouvoir d’attraction des quartiers dévitalisés par l’amélioration du 
cadre bâti et de la qualité de l’habitat sur son territoire. 

 
Il est, 
PROPOSÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU 
APPUYÉ PAR M. CHARLES AUDET 
Et résolu, 
 

QUE les membres du conseil municipal autorisent la demande à la Société 
d'habitation du Québec de participer au programme Rénovation Québec. La Ville 
désire adhérer au Volet II, Interventions 1, 3 et demande un budget de l'ordre de 
soixante-quinze milles dollars (75 000 $). Ce montant total d'aide financière sera 
assumé en parts égales par la municipalité et la SHQ. 

 

QUE les membres du conseil municipal autorisent le maire, M. Jacques Lessard et 
le directeur général, M. Patrice Bissonnette à signer les ententes de gestion et de 

sécurité relatives au programme Rénovation Québec. La municipalité accordera le 

montant en aide financière au projet et adoptera à cet effet un règlement de 
rénovation pour le programme Rénovation Québec. 
 

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

 
 

01-2021-016 9.12 Autorisation de paiement à Stantec pour honoraires professionnels dans le 
cadre du projet de mise aux normes des rues municipales. 

 

Il est 
PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
APPUYÉ PAR M. CHARLES AUDET 
Et résolu, 
 
QUE les membres du conseil municipal autorisent le paiement à Stantec au montant 
de 32 771.04 $ taxes incluses, pour des honoraires professionnels dans le cadre du 
projet de mise aux normes des rues municipales. 
 

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

01-2021-017 9.13 Fermeture d’une partie du chemin public (rue Sainte-Luce). 

 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du 35, rue Sainte-Luce, désire régulariser 
l’empiétement de sa propriété sur le domaine public ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli est disposée à procéder à la fermeture de 
la partie de la rue contiguë à l’immeuble de Mme Renaude Lemire et de M. Mario 
Monfette, soit le 35, rue Sainte-Luce, à Disraeli. 

 
il est, 

03-2020-076 PROPOSÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU 
APPUYÉ PAR M. ALAIN BROCHU 
Et résolu, 
 
QUE conformément au deuxième (2e) alinéa de l’article 4 de la loi sur les 
compétences municipales, la Ville de Disraeli ferme comme voie publique, une partie 
de la rue Sainte-Luce se décrivant comme suit : « Une lisière de terrain étant 
l’assiette de la rue Sainte-Luce, située sur le territoire de la Ville de Disraeli, province 
de Québec, G0N 1E0, connue et désignée comme étant le numéro de lot 5 515 043 
du cadastre du Québec, dans la circonscription de Thetford, avec les améliorations, 
circonstances et dépendances. 
 
QUE cette lisière de terrain à céder est identifiée comme la parcelle numéro 1, tel 
qu’il appert sur le plan de la description technique préparé par M. Tony Fournier, 
Arpenteur en date du 22 décembre 2020, sous la minute 3268, dossier 42113. 

 

QUE la Ville de Disraeli cesse immédiatement l’entretien, la réparation et le 
déneigement de la partie de ladite rue ainsi prévue comme voie publique, s’il y a lieu. 

 

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



01-2021-018 9.14 Vente d’une partie de terrain, lot numéro 5 515 043 à Mme Renaude Lemire et 
M. Mario Monfette, propriété sise au 35, rue Sainte-Luce. 

 

CONSIDÉRANT QUE la réforme cadastrale a été déposée le 16 juillet 2016 ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la réforme cadastrale a soulevé le fait que le bâtiment situé au 
35, rue Saine-Luce empiétait sur la propriété de la Ville de Disraeli ; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de régulariser la situation en permettant la vente d’une 
superficie de terrain requise pour ce bâtiment ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli a procédé à la fermeture d’une partie de la 
voie publique afin de permettre la régularisation de l’empiétement  sur le domaine 
public pour la propriété sise au 35, rue Sainte-Luce ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli est disposée à céder la partie de terrain 
requise afin de régulariser la situation du 35, rue Sainte-Luce ; 

 

En conséquence, il est, 
03-2020-076 PROPOSÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU 

APPUYÉ PAR M. ALAIN BROCHU 
Et résolu, 
 

QUE les membres du conseil municipal autorisent la vente du lot numéro 5 515 043, 
d’une superficie de 63.2M2 (680 p2) identifié comme parcelle 1 sur le plan préparé 
par M. Tony Fournier, Arpenteur, en date du 22 décembre 2020 sous la minute 3268, 
dossier 42113, afin de régulariser la situation d’empiètement au 35, rue Ste-Luce, 
Disraeli. 

 

QUE les membres du conseil municipal autorisent le Service de l’urbanisme à 
émettre le permis de lotissement même si le fait de vendre une partie de terrain 
entraînerait une non-conformité au règlement de lotissement numéro 639. 

 

QUE ladite cession est consentie pour et moyennant la charge pour le cessionnaire 
de payer tous les frais entourant cette vente, l’arpentage et le cadastre ainsi que 
l’acte de transfert et sa publicité. 

 

QUE l’acte de cession à intervenir contienne toutes les clauses usuelles en détail du 
contrat ; 

 

QUE M. Jacques Lessard, maire et M. Patrice Bissonnette, directeur général, soient 
et sont autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Disraeli le susdit acte de 
cession à intervenir et tous les documents relatifs pour et dans l’intérêt de la Ville de 
Disraeli. 

 

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

 

01-2021-019 9.15 Servitude d’utilisation du domaine public pour la propriété sise au 35, rue 
Sainte-Luce. 

 

CONSIDÉRANT QUE la réforme cadastrale a été déposée le 16 juillet 2016 ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la réforme a soulevé le fait que l’immeuble sis au 35, rue 
Sainte-Luce empiétait sur la propriété de la Ville de Disraeli ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la superficie d’empiètement est importante et qu’il y a lieu de 
régulariser la situation par l’entremise d’une servitude de tolérance ; 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 7.1 du règlement numéro 656, règlement 
relatif à l’occupation du domaine public, il est possible à la Ville de procéder à cette 
servitude ; 

 

 

 



Il est 
PROPOSÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU 
APPUYÉ PAR M. ALAIN BROCHU 
Et résolu, 

 

QUE les membres du conseil municipal mandatent Me Louise Aubert, notaire à 
procéder à la préparation et à l’enregistrement de la servitude de tolérance requise 
pour régulariser l’empiètement sur le domaine public pour l’immeuble sis au 35, rue 
Sainte-Luce, Disraeli, propriété de Mme Renaude Lemire et M. Mario Monfette. 

 

QUE la servitude de tolérance sera réalisée sur une partie du lot numéro 5 515 043, 
d’une superficie de 112.5m2 (1 211pi2) tel qu’il appert au plan préparé par M. Tony 
Fournier, arpenteur, sous la parcelle 2, en date du 22 décembre 2020, minute numéro 
3268, dossier 42113. 

 

QUE certaines conditions et modalités devant être convenues entre les parties pour 
autoriser cette servitude ; 

 

QUE le maire, M. Jacques Lessard et le directeur général, M. Patrice Bissonnette 
sont autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Disraeli, tous les documents 
relatifs à cette servitude. 

 

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

 

01-2021-020 9.16 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt 
par billets au montant de 367 900 $ qui sera réalisé le 19 janvier 2021. 

 
CONSIDÉRANT QUE, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour le 
montant indiqué, la Ville de Disraeli souhaite emprunter par billets pour un montant 
total de 367 900 $ qui sera réalisé le 19 janvier 2021, réparti comme suit : 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

 

528 

 

367 900 $ 

 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt en conséquence ; 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes 
et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet emprunt et pour 
le règlement d'emprunt numéro 528, la Ville de Disraeli souhaite réaliser l’emprunt 
pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements; 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. CHARLES AUDET 
APPUYÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU 
Et résolu, 
 
QUE le règlement d'emprunt indiqué au 1er alinéa du préambule soit financé par 
billets, conformément à ce qui suit : 
 

1. les billets seront datés du 19 janvier 2021; 
 

2. les intérêts seront payables semi annuellement, le 19 janvier et le 19 juillet 
de chaque année; 
 

3. les billets seront signés par le (la) maire et le (la) secrétaire-trésorier(ère) ou 
trésorier(ère);  

 
4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

 

2022. 34 500 $  

2023. 34 900 $  

2024. 35 500 $  

2025. 35 900 $  

2026. 36 500 $ (à payer en 2026) 

2026. 190 600 $  (à renouveler) 

 



QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les 
années 2027 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 528 
soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans 
(à compter du 19 janvier 2021), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, 
chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur 
l'emprunt;  
 

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

 

 

01-2021-021 9.17 Adjudication du financement à long terme d’un emprunt de 367 900 $ pour 
le règlement d’emprunt numéro 528. 

 
 
Soumissions pour l’émission de billets 
 

Date 
d’ouverture : 

11 janvier 2021 
Nombre de 
soumissions : 

3 

Heure 
d’ouverture : 

14 h 
 
Échéance 
moyenne : 

4 ans et 1 mois 

Lieu 
d’ouverture : 

Ministère des 
Finances du Québec Date 

d’émission :  
19 janvier 2021 

Montant : 367 900 $ 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli a demandé, à cet égard, par l'entremise du 
système électronique \« Service d'adjudication et de publication des résultats de titres 
d'emprunts émis aux fins du financement municipal\», des soumissions pour la vente 
d'une émission de billets, datée du 19 janvier 2021, au montant de 367 900 $; 
 
CONSIDERANT QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission 
désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, 
le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et les villes (RLRQ, chapitre C-19) ou 
l'article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la 
résolution adoptée en vertu de cet article. 
 
 

1 - CD DU CARREFOUR DES LACS 
 
  34 500 $  1,41000 %  2022 
  34 900 $  1,41000 %  2023 
  35 500 $  1,41000 %  2024 
  35 900 $  1,41000 %  2025 
  227 100 $  1,41000 %  2026 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 1,41000 % 
 
2 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  34 500 $  0,55000 %  2022 
  34 900 $  0,65000 %  2023 
  35 500 $  0,80000 %  2024 
  35 900 $  1,00000 %  2025 
  227 100 $  1,15000 %  2026 
 
   Prix : 98,44900  Coût réel : 1,46934 % 
 
3 - BANQUE ROYALE DU CANADA 
 
  34 500 $  1,52000 %  2022 
  34 900 $  1,52000 %  2023 
  35 500 $  1,52000 %  2024 
  35 900 $  1,52000 %  2025 
  227 100 $  1,52000 %  2026 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 1,52000 % 
 



CONSIDÉRANT QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission 
présentée par la CD DU CARREFOUR DES LACS est la plus avantageuse; 
 
 Il est 
PROPOSÉ PAR M. ALAIN BROCHU 
APPUYÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
Et résolu, 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il 
était ici au long reproduit; 
 
QUE les membres du conseil de la Ville de Disraeli acceptent l’offre qui lui est faite 
de CD DU CARREFOUR DES LACS pour son emprunt par billets en date du 
19 janvier 2021 au montant de 367 900 $ effectué en vertu du règlement d’emprunt 
numéro 528.  Ces billets sont émis au prix de 100,00000 pour chaque 100,00 $, 
valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans; 
 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur 
enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 
 

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

 
 

01-2021-022 9.18 Nouveau développement - Entente 
 
CONSIDÉRANT QUE les habitations GLM inc. ont fait l’acquisition du lot numéro 
5 514 068 en vue de procéder à un projet de développement immobilier ; 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément aux articles 145.21 à 145.30 de la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. cA-19) la Ville de Disraeli a adopté, en date 
du 7 avril 2015, le règlement numéro 600, intitulé « Règlement concernant les 
ententes relatives à des travaux municipaux ». 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément aux articles 145.21 à 145.30 de la loi sur 
l’aménagement (L.R.Q.cA-19). Le règlement numéro 600 autorise la signature 
d’entente entre les Habitations GLM inc. et la Ville de Disraeli ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la conclusion d’une telle entente vise une meilleure 
planification du développement du territoire de la Ville de Disraeli au bénéfice de 
l’ensemble des citoyens et citoyennes ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt de toutes les parties de conclure une telle 
entente ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les infrastructures sont destinées au patrimoine municipal et 
qu’en conséquence la Ville de Disraeli doit à tous les égards être vigilante et attentive 
lors de la réalisation des travaux ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal désirent exercer un contrôle 
sur les investissements en travaux d’infrastructures municipales sur son territoire, 
particulièrement quant à la qualité de ces travaux ; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les nouveaux projets de développement immobilier 
nécessitent l’installation d’un ou plusieurs services publics municipaux ; 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. CHARLES AUDET 
APPUYÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
Et résolu, 
 

QUE les membres du conseil municipal confirment l’engagement de la Ville de 
Disraeli et sa participation au projet de développement immobilier du promoteur « Les 
Habitations GLM inc. » sur le lot 5 514 068. 
 
QUE les membres du conseil municipal confirment la participation financière de la 
Ville de Disraeli à ce projet de l’ordre de 50 % des coûts des travaux. 
 
Qu’une entente devra être conclue entre les deux (2) parties afin d’y établir les 
conditions et les modalités pour la réalisation de ce projet immobilier. 
 

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

 
 



01-2021-023 9.19 Avis de motion du projet de règlement numéro 680, règlement relatif aux 
branchements à l’aqueduc et l’égout  sur le territoire de la ville de disraeli. 

 

M. Germain Martin, conseiller à la Ville de Disraeli, donne avis de motion qu’il sera 
adopté à une séance subséquente,  le projet de règlement numéro 680, règlement 
relatif aux branchements à l’aquedu et l’égout  sur le territoire de la Ville de Disraeli. 

  

Dépose le projet de règlement numéro 680 règlement relatif aux branchements à 
l’aquedu et l’égout  sur le territoire de la Ville de Disraeli. 

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

 

01-2021-024 9.20 Régularisation du réseau d’aqueduc / égout localisé sur le chemin 
Laflamme. 

 

CONSIDÉRANT QU’il existe un réseau d’aqueduc / égout privé desservant plusieurs 
résidences à savoir : le 18, 22, 26 et 28 chemin Laflamme et cela depuis de 
nombreuses années ; 

 

CONSIDÉRANT Qu’à l’origine le branchement de l’aqueduc et de l’égout au réseau 
municipal avait été autorisé pour la résidence du 22 chemin Laflamme seulement ; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour desservir d’autres propriétés sur le chemin Laflamme, le 
propriétaire à l’époque aurait dû obtenir les autorisations nécessaires de la part de la 
Ville de Disraeli ainsi que du Ministère de l’Environnement (certificat d’autorisation) 
en vertu de la loi afin de réaliser un prolongement de réseau, ce qui n’a jamais été 
fait ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le prolongement du réseau sur le chemin Laflamme et le 
branchement de trois (3) autres propriétés devenait par le fait même un réseau privé 
soumis à certaines règles en vertu du règlement sur la qualité de l’eau potable ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli n’a jamais obtenu du propriétaire, les plans, 
devis, photos et autres documents pertinents sur la réalisation des travaux, mais 
également sur la certification que les conduites ont été installées selon les règles de 
l’art. 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu des différents règlements qui ont régie le système 
d’aqueduc et de l’eau potable entre les années quatre-vingts et aujourd’hui, les 
mêmes clauses d’interdiction ont toujours été en vigueurs à savoir : 

 

a) Il est interdit de raccorder la tuyauterie d’un logement ou d’un bâtiment 
approvisionné en eau par le réseau de distribution d’eau potable municipal à 
un autre logement ou bâtiment situé sur un autre lot. 

b) Il est interdit, pour le propriétaire ou l’occupant d’un logement ou d’un 
bâtiment approvisionné en eau par le réseau de distribution d’eau potable 
municipal, de fournir cette eau à d’autres logements ou bâtiment ou de s’en 
servir autrement que pour l’usage du logement ou du bâtiment. 

c) Il est interdit de raccorder tout système privé à un réseau distribution d’eau 
potable municipal ou à un système de plomberie desservi par le réseau de 
distribution d’eau potable municipal. 

 

CONSIDÉRANT QUE le réseau privé actuel en plus d’être non conforme, ce même 
réseau peut venir contaminer le réseau municipal lors d’intervention ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli se doit de prendre les mesures nécessaire 
afin de protéger son réseau de tout contamination possible par le réseau privé du 
chemin Laflamme ; 

 

CONSIDÉRANT QU’aucun autre branchement ne sera autorisé tant qu’un nouveau 
réseau conforme ne sera pas installé. 

 

CONSIDÉRANT QU’il est essentiel que la Ville de Disraeli puisse obtenir tous les 
documents existants en rapport avec ce réseau privé ; 

 

 



Il est 
PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
APPUYÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
Et résolu, 
 

QUE les membres du conseil municipal exigent du propriétaire du réseau privé du 
chemin Laflamme de fournir à la Ville de Disraeli tous les documents suivants : 

 

 Les ententes entre les parties dudit réseau privé ; 

 Déposer le plan de localisation du réseau d’aqueduc et d’égout de ce 
réseau ; 

 Déposer un rapport d’ingénieur certifiant que le réseau est conforme au code 
de plomberie du Québec dans son branchement et équipements ; 

 Déposer une lettre à la Ville de Disraeli indiquant que le propriétaire sera le 
seul et unique responsable du réseau privé.  Le propriétaire s’engage selon 
l’article 3 du règlement sur la qualité de l’eau potable (RQEP) : « Quiconque 
met à la disposition d’un utilisateur de l’eau destinée à la consommation 
humaine doit s’assurer qu’elle satisfait aux normes de qualité de l’eau 
potable définies à l’annexe 1 ; 

 Il incombe notamment au responsable d’un système de distribution d’eau 
destinée à la consommation humaine de s’assurer que cette eau satisfait 
aux normes de qualité mentionnées au premier alinéa. 

 

QUE le propriétaire aura jusqu’au 1er avril 2021 pour fournir l’ensemble des 
documents demandé.  Advenant le non-respect de cette date, les membres du 
conseil verront à entreprendre toutes les procédures jugées nécessaire pour obtenir 
ces documents. 

 

QUE le propriétaire devra respecter les conditions suivantes : 

 N’ajouter aucune autre résidence audit réseau ; 

 Fournir des tests d’eau potable du réseau à raison de quatre (4) fois par 
année pour la validation de sa qualité. 

 

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

 

01-2021-025 9.21 Avis de motion du projet de règlement numéro 681, règlement relatif à 
l’aménagement des entrées privées,  à la fermeture et au nettoyage des 
fossés. 

 

M. Alain Brochu, conseiller à la Ville de Disraeli, donne avis de motion qu’il sera 
adopté à une séance subséquente,  le projet de règlement numéro 681, règlement 
relatif l’aménagement des entrées privées,  à la fermeture et au nettoyage des 
fossés. 

  

Dépose le projet de règlement numéro 681, règlement relatif l’aménagement des 
entrées privées,  à la fermeture et au nettoyage des fossés. 

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

 

01-2021-026 9.22 Demande d’aide financière avec le programme «Emploi-été Canada-
2021 ». 
 
 
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 de jeunes âgés entre 15 et 30 ans; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli collaborera avec les organisateurs en ce 
qui a trait à la sécurité de l’événement sur son territoire ; 

 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU 
APPUYÉ PAR M. CHARLES AUDET 
Et résolu, 

 



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 jeunes 
âgés entre 15 et 30 ans pendant la saison estivale 2021. 

 
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. 

 
 

01-2021-027 9.23 Appui à la demande d’aide financière de la Maison des jeunes du lac 
Aylmer dans le cadre du programme d’aide financière aux 
infrastructures jeunesses. 
 
CONSIDÉRANT QUE la Maison des jeunes du lac Aylmer désire soumettre une 
demande d’aide financière dans le cadre du programme d’aide financière aux 
infrastructures jeunesse (PAFIJ) afin d’acquérir un bâtiment adéquat pour y tenir leurs 
activités ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli s’implique financièrement et soutien depuis 
de nombreuses années la Maison des jeunes du lac Aylmer dans le développement 
de leurs activités ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de la Maison des jeunes du lac Aylmer sera 
innovateur et créera par le fait même un esprit d’appartenance des plus important 
chez notre jeunesse ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli sera partenaire dans la réalisation de ce 
projet ; 

 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
APPUYÉ PAR M. CHARLES AUDET 
Et résolu, 
 
QUE la Ville de Disraeli donne tout son appui au projet de la Maison des jeunes pour 
l’acquisition d’une résidence pour se relocaliser dans des locaux adéquats avec l’aide 
du programme d’aide financière aux infrastructures jeunesse (PAFIJ) ; 
 
QUE la Ville de Disraeli confirme son implication financière dans la réalisation du 
projet de la Maison des jeunes ; 
 
QUE la Ville de Disraeli confirme le maintien de son partenariat avec la Maison des 
jeunes du lac Aylmer, qui existe depuis de nombreuses années. 
 
 

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

 
 

01-2021-028 9.24 Autorisation de paiement à Nordmec Construction inc. pour des travaux de 
mise aux normes des stations de pompage. 
 
Il est, 

08-2020- PROPOSÉ PAR M. ALAIN BROCHU 
APPUYÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
Et résolu, 
 
QUE les membres du conseil municipal autorisent le paiement de 195 756.28 $ taxes 
incluses à Nordmec Construction inc. pour des travaux de mise aux normes des 
stations de pompage, décompte progressif no 3. 
 

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

 

 
01-2021-029 9.25 Demande au Transport Adapté de la Région de Thetford inc de la 

convocation d’une assemblée extraordinaire. 
 
CONSIDÉRANT QUE le Transport Adapté de la Région de Thetford inc. a déposé 
sa nouvelle tarification pour l’année 2021 et que celle-ci amène beaucoup 
d’insatisfaction auprès de la clientèle ; 
 



CONSIDÉRANT QUE les municipalités n’ont pas été consultées avant l’imposition 
de cette tarification ; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 3.6 des règlements généraux de la 
corporation du Transport Adapté de la Région de Thetford inc., il est possible de 
convoquer une assemblée extraordinaire des membres ;  

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
APPUYÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU 
Et résolu, 
 
Que les membres du conseil municipal demandent au conseil d’administration du 
Transport Adapté de la Région de Thetford inc. de convoquer une assemblée 
extraordinaire des membres dans le plus bref délai afin de discuter de la tarification 
pour l’année 2021. 

 

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

 
 

 10. URBANISME 
 

01-2021-030 10.1 Adoption du règlement numéro 674, règlement amendant le règlement 
numéro 641 relatif au zonage. 

 

Il est 
PROPOSÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU 
APPUYÉ PAR M. ALAIN BROCHU 
Et résolu, 
 
QUE les membres du conseil municipal adoptent le règlement numéro 674, 
règlement amendant le règlement numéro 641, règlement relatif au zonage. 

 
 

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

 

01-2021-031 10.2 Adoption du règlement numéro 675, règlement amendant le règlement 
numéro 642, relatif à l’émission des permis et certificats. 

 

QUE les membres du conseil municipal adoptent le règlement numéro 675, 
règlement amendant le règlement numéro 642, règlement relatif à l’émission des 
permis et certificats. 

 
Il est  
PROPOSÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
APPUYÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
Et résolu, 
 

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

 

01-2021-032 10.3 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 415, rue 
Champagnat, lot numéro 6 345 056. 

 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire a fait une demande de dérogation mineure pour 
permettre le lotissement d’un lot non desservi à proximité d’un lac ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à autoriser une largeur de lot à 
16.36 mètres prescrite à 50 mètres pour un lot non desservi ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à lotir un dernier espace vacant sur le lot 
visé ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à autoriser une largeur de lot très inférieure 
à la norme prescrite ; 

 



CONSIDÉRANT QUE la largeur du lot proposé ne peut être élargie par l’acquisition 
d’une parcelle sur les lots voisins par le fait que ces derniers sont dérogatoires et 
protégés par des droits acquis ou deviendront dérogatoires ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la future propriété devra avoir une fosse et un puit puisque le 
réseau existant et réalisé par le propriétaire est non-conforme ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli a refusé en 2016 le projet immobilier du 
même propriétaire et sur le même lot (6 345 050) car les membres du conseil 
exigeaient que celui-ci procède à l’installation d’un réseau d’aqueduc et d’égout pour 
desservir les futures propriétés et non munis de fosse septique et de puit ; 

 

CONSIDÉRANT QU’en 2017, les membres du conseil refusaient également pour le 
projet des Terrasses du Cap, le lotissement de terrain car le promoteur voulait avoir 
des propriétés avec fosse septique et puit alors que la Ville de Disraeli exigeait 
l’installation d’infrastructures municipales d’aqueduc et d’égout ; 

 

CONSIDÉRANT QU’une autorisation à cette demande de dérogation mineure 
créerait un énorme précédent dans le non-respect des règles, des lois et de la 
planification du développement de la Ville ; 

 

CONSIDÉRANT QU’une autorisation à cette demande viendrait à l’encontre de 
l’article 145.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme qui stipule : « Une 
dérogation mineure aux règlements de zonage et de lotissement doit respecter les 
objectifs du plan d’urbanisme » ; 

 

CONSIDÉRANT QU’une autorisation à cette demande viendrait à l’encontre du 
document officiel le plus important en matière de planification du territoire à l’échelle 
d’une municipalité soit le Plan d’urbanisme ; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’un des objectifs du Plan d’urbanisme de la Ville de Disraeli 
est de définir les intentions de la ville à l’égard de l’aménagement et du 
développement de son territoire ; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’orientation no 4 du Plan d’urbanisme de la Ville de Disraeli 
est d’assurer la pérennité d’un environnement, ce qui engendre comme objectif 
premier de favoriser le développement à l’intérieur des zones urbaines existantes et 
desservies par les infrastructures municipales ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Comité consultatif d’urbanisme ont fait une 
recommandation sous certaines conditions à respecter par le propriétaire pour que 
la dérogation soit présentée aux membres du conseil municipal ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Comité consultatif d’urbanisme se sont 
prononcés sur cette demande de dérogation mineure avec un dossier dont les 
informations étaient incomplètes ; 

 

CONSIDÉRANT QUE dans un tel contexte, la Ville de Disraeli ne peut être 
favorable à l’autorisation de cette dérogation mineure ; 

 

Il est 
PROPOSÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU 
APPUYÉ PAR M. CHARLES AUDET 
Et résolu, 
 
QUE les membres du conseil municipal refusent la demande de dérogation mineure 
pour le lotissement sur la propriété sise au 415, rue Champagnat, lot numéro 
6 345 056. 
 
QUE suite à l’imbroglio survenu dans le présent dossier, les membres du conseil 
municipal consentent à rembourser au propriétaire les frais déboursé pour la 
demande de dérogation mineure uniquement, soit un montant de 500 $. 
 

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

 

 



01-2021-033 10.4 Avis de motion du projet de règlement numéro 679, règlement amendant le 
règlement numéro 622, relatif à la vidange systématique des boues et à 
l’attestation de conformité des installations septiques présentes sur le 
territoire de la Ville de Disraeli. 

 

M. Rock Rousseau, conseiller, à la Ville de Disraeli, donne avis de motion qu’il sera 
adopté à une séance subséquente,  le projet de règlement numéro 679, règlement 
amendant le règlement numéro 622, relatif à la vidange systématique des boues et 
à l’attestation de conformité des installations septiques présentes sur le territoire de 
la Ville de Disraeli. 

  

Dépose le projet de règlement numéro 679 règlement amendant le règlement numéro 
622, relatif à la vidange systématique des boues et à l’attestation de conformité des 
installations septiques présentes sur le territoire de la Ville de Disraeli. 

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

 

 11. AUTRES SUJETS 

 

 12. 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. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

01-2021-034  Il est 
PROPOSÉ PAR M. CHARLES AUDET 
APPUYÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
Et résolu, 

 
QUE cette séance soit levée à 18h20 

 

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.-très. 

 


