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VILLE DE DISRAELI 

M.R.C. DES APPALACHES 

Séance  

Séance ordinaire 
du  1er février 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 1er février 2021 à 18h35, 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. 
 

Était absente : Mme Juliette Jalbert 
  
 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 
 

02-2021-035  
 
 

Il est 
PROPOSÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU 
APPUYÉ PAR M. CHARLES AUDET 
Et résolu, 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté avec l’ajout des points 9.21 et 9.22. 

 

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

 
 

 3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

02-2021-036  Il est 
PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
APPUYÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
Et résolu, 

 
QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 janvier 2021 ainsi a été 
remise aux membres du conseil, dans les délais prescrits. 
 
QUE le procès-verbal n’est pas lu et est adopté tel quel. 
 

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

 4. LECTURE DE LA CORRESPONDANCE 
 

  Aucune. 
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 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; 

 5.6 Communautaire & social (Alain Daigle) ; 

 5.7 Développement économique & revitalisation. 

 

 6. RAPPORT DU C.C.U. 

 

  Procès-verbal – aucune réunion. 

 

 7. TRÉSORERIE 

 

02-2021-037  Présentation aux membres du conseil de « l’état des recettes et dépenses » selon 
les différents départements. 
 
Il est 

03-2020-072 PROPOSÉ PAR M. ALAIN BROCHU 
APPUYÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
Et résolu, 
 
 

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

 

 8. PRÉSENTATION DES COMPTES ET ENGAGEMENT DE CRÉDITS 
 

02-2021-038 8.1 Lecture et commentaires des comptes de 1 500 $ et plus. 

 
Il est 

03-2020-073 PROPOSÉ PAR M. ALAIN BROCHU 
APPUYÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
Et résolu, 
 
 
QUE les membres du conseil approuvent le paiement des comptes selon la liste des 
chèques émis en date du 31 janvier 2021, totalisant  781 088.41 $. 
 

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 
 

02-2021-039 9.1 Projet de loi C-213, loi édictant la loi canadienne sur l’assurance 
médicaments. 

 

CONSIDÉRANT QUE les députés cherchent à obtenir l’appui des municipalités pour 
le projet de loi C-213 qui vise à établir un régime public et universel d’assurances-
médicaments, fondé sur les mêmes principes que le régime public universel de soins 
de santé du Canada, soit la gestion publique, l’intégralité, l’universalité, la 
transférabilité et l’accessibilité ; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est approprié d’appuyer cette demande ; 

Il est 
PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
APPUYÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU 
Et résolu, 
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QUE les membres du conseil municipal soutiennent le projet de loi C-213, loi édictant 
la loi canadienne sur l’assurance médicaments. 
 

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

 

02-2021-040 9.2 Engagement de Mme Marie-Christine Boucher à titre de secrétaire-
réceptionniste. 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli a procédé à l’engagement de Mme Marie-
Christine Boucher à titre de secrétaire-réceptionniste en septembre 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE Mme Boucher fait un excellent travail et répond aux 
exigences pour pourvoir de façon permanente ce poste; 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. CHARLES AUDET 
APPUYÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
Et résolu, 
 
QUE les membres du conseil municipal confirment l’engagement de Mme Marie-
Christine Boucher comme employé régulier du service administratif au poste de 
secrétaire réceptionniste. 
 
QUE les membres du conseil municipal souhaitent la bienvenue à Mme Boucher au 
sein de l’équipe des employés de la Ville de Disraeli. 
 

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

 
02-2021-041 9.3 Servitude pour la propriété sise au 1095, rue Champlain, lot numéro 5 513 

239. 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli a procédé à la mise aux normes de sa 
station de pompage située au 1095, rue Champlain à l’automne 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux d’arpentage afin de bien localiser les différents 
équipements sont terminés; 
 
CONSIDÉRANT QU’il a été constaté que la dalle de béton existante empiétait sur le 
lot 5 513 234; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à la régularisation de cet empiétement; 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU 
APPUYÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
Et résolu, 

 
QUE les membres du conseil municipal mandatent Me Lucie Rouleau, notaire, afin 
de procéder à la préparation et à l’enregistrement de la servitude de tolérance requise 
pour régulariser l’empiétement sur la propriété du 1037, rue Champlain, lot numéro 
5 513 234. 
 
QUE la servitude de tolérance sera réalisée sur une partie du lot 5 513 234, d’une 
superficie de 9.0 M2 (97pi2), tel qu’il appert au plan préparé par M. Tony Fournier, 
arpenteur, sous la minute 3239; 
 
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. 
 

 
02-2021-042 9.4 Démission de Mme Juliette Jalbert à titre de conseillère municipale du 

district numéro 1. 
 
CONSIDÉRANT QUE Mme Juliette Jalbert a remis sa démission à titre de conseillère 
municipale du district numéro 1, en date du 13 janvier 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour des raisons de santé, Mme Jalbert se doit de quitter ses 
fonctions de conseillère municipale quelques mois avant la fin de son mandat; 
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Il est 
PROPOSÉ PAR M. CHARLES AUDET 
APPUYÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
Et résolu, 
 
QUE les membres du conseil municipal acceptent la démission de Mme Juliette 
Jalbert à titre de conseillère municipale au district numéro 1 ; 
 
QUE les membres du conseil municipal remercient sincèrement Mme Jalbert pour 
sa grande implication au sein de la communauté Disraeloise ainsi que pour sa 
participation au développement régional; 
 
QUE les membres du conseil municipal remercient spécialement Mme Jalbert pour 
tout le travail accompli dans le cadre du 150e anniversaire de la Ville de Disraeli et 
de la grande réussite de cet événement. 
 

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

 
02-2021-043 9.5 Vacance au conseil municipal, poste de conseiller (e) district numéro 1. 

CONSIDÉRANT QUE Mme Juliette Jalbert a remis sa démission en date du 13 
janvier 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette démission rend vacant le poste de conseiller du district 
numéro 1; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 335 de la loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, le conseil n’a pas l’obligation de combler la 
vacance lorsqu’il reste moins de 12 mois avant la prochaine élection; 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
APPUYÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU 
Et résolu, 
 
QUE les membres du conseil municipal constatent la vacance au poste de conseillère 
au district numéro 1 suite à la démission de Mme Juliette Jalbert ; 
 
QUE la procédure pour combler cette vacance n’aura pas lieu parce qu’il ne reste 
que neuf (9) mois avant la prochaine élection  et que le conseil n’a pas l’obligation de 
combler cette vacance en vertu de l’article 335 de L.E.R.M. 
 

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

02-2021-044 9.6 Autorisation de paiement à CIMA + pour les honoraires professionnels, 
travaux de mise aux normes des stations de pompage. 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. ALAIN BROCHU 
APPUYÉ PAR M. CHARLES AUDET 
Et résolu, 
 
QUE les membres du conseil municipal autorisent le paiement à CIMA + au montant 
de 13 139.12 $ taxes incluses, pour des honoraires professionnels dans le cadre des 
travaux de mise aux normes des stations de pompage. 
 

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

 
02-2021-045 9.7 Autorisation de paiement à Ultima assurance et gestion de risque 

concernant les assurances de la Ville de Disraeli pour l’année 2021. 
 
Il est, 

02-2020-052 PROPOSÉ PAR M. ALAIN BROCHU 
APPUYÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
Et résolu,  

 
QUE les membres du conseil autorisent le paiement à Ultima assurances et gestion 
de risques au montant de 81 037 $ taxes incluses concernant les assurances de la 
Ville de Disraeli pour l’année 2021. 
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ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas voté. 
02-2021-046 9.8 Adhésion à la déclaration d’engagement sur la démocratie et le respect. 

 
CONSIDÉRANT QUE la polarisation de l’opinion publique dans les médias 
traditionnels et particulièrement dans les médias sociaux entraîne une multiplication 
de déclarations agressives et de gestes d’intimidation à l’égard des élues et élus 
municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce phénomène a pris de l’ampleur depuis le début de la crise 
de la COVID-19 en 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’intimidation, la menace et la violence verbale n’ont pas leur 
place dans une démocratie et ne favorisent en rien la confiance ainsi que la 
reconnaissance qu’a la population envers ses institutions démocratiques; 
 
CONSIDÉRANT QUE le respect est un élément fondamental d’une société 
démocratique qui exige à son tour la reconnaissance fondamentale de grandes 
libertés dont notamment la liberté d’expression; 
 
CONSIDÉRANT QU’une démocratie respectueuse honore la fonction d’élue et élu et 
consolide la qualité et l’autorité des institutions; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Union des municipalités du Québec (UMQ) a lancé une 
campagne nationale sur la démocratie et le respect; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil d’administration de l’UMQ ont adopté 
le 4 décembre 2020 la déclaration d’engagement suivante :  
 

« Notre démocratie prend ses racines dans notre histoire. Nous choisissons celles et 

ceux qui nous gouvernent. En démocratie, nous pouvons tous être candidates, 

candidats pour assumer une charge publique. Quand il y a des élections, les 

citoyennes et citoyens délèguent l’administration du bien commun à des gens qui 

offrent leurs services, comme nous. Cette façon de gérer nos milieux de vie, nos 

régions, nous a permis d’atteindre un niveau de vie parmi les plus élevés au monde, 

d’évoluer en sécurité, d’avoir la possibilité de mener notre vie comme nous 

l’entendons et de s’exprimer en toute liberté. 

 

La démocratie prend vie dans le débat et dans le choc des idées. Elle est possible 

tant que les gens se respectent. Or, par les temps qui courent, notre démocratie est 

trop souvent malmenée par des incidents malheureux : incivilités, manque de 

respect, menaces, intimidation et usurpation d’identité. Depuis quelques années, 

notamment avec la montée en popularité des réseaux sociaux, le débat vigoureux, 

mais respectueux est trop souvent remplacé par les insultes, les menaces et 

l’intimidation. 

 

C’était vrai avant la pandémie. Mais celle-ci est venue aggraver cette façon de faire. 

Que cette difficile situation soit source d’inquiétude, d’anxiété, c’est normal. Que l’on 

soit parfois en désaccord avec les décisions des autorités, c’est normal. Mais il n’est 

pas acceptable que des femmes et des hommes qui exercent une responsabilité 

publique au service de leurs concitoyennes et concitoyens soient intimidés, poussés 

à la démission, parfois même menacés de mort, ou contraints de se déplacer avec 

une protection policière.  

 

Dans moins d’un an se tiendront les élections municipales dans toutes les 

municipalités du Québec. D’ici là, il nous faut prendre soin de notre démocratie. Il 

nous faut renouer avec un débat respectueux des personnes et des institutions pour 

prendre ensemble les meilleures décisions.  

 

Rappelons-nous que les élues et élus et les titulaires de charges publiques 

s’engagent pour le mieux-être de leur population. Favorisons l’engagement politique, 

ne le décourageons pas. 

 

Comme élues municipales et élus municipaux, nous sommes fiers de servir nos 

concitoyennes et concitoyens. C’est pourquoi nous appelons au débat démocratique 

dans le respect. Nous disons : « La démocratie dans le respect, par respect pour la 

démocratie ». Et nous invitons les élues et élus de toutes les municipalités du Québec 

à joindre le mouvement. » 

 
Il est, 

02-2020-052 PROPOSÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU 
APPUYÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
Et résolu, 
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QUE les membres du conseil municipal adhèrent à la déclaration d’engagement 
ayant pour thème « La démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie »; 
 
QUE les membres du conseil municipal s’engagent à accompagner les élues et élus 
municipaux ainsi que toutes les sphères de la gouvernance municipale pour valoriser 
la démocratie municipale et consolider la confiance envers les institutions 
démocratiques; 
 
QU’une copie de cette résolution soit transmise à l’UMQ. 

 

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

 
02-2021-047 9.9 Demande de M. Yves Turgeon pour le report de son permis d’aménagement 

d’un stationnement au 456, avenue Champlain. 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Yves Turgeon a procédé à la démolition du bâtiment 
localisé au 456, avenue Champlain en 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal devait être remplacé par une aire de 
stationnement commercial; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce stationnement est présentement utilisé sans que son accès 
à la Route 112 soit (av. Champlain) soit conforme et que l’aménagement ne soit 
complété; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Turgeon s’engage pour l’année 2021 à régulariser son aire 
de stationnement en obturant l’ancien accès et en créant le nouvel accès selon 
l’autorisation du Ministère des Transports du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Turgeon s’adresse aux membres du conseil afin d’obtenir 
un délai supplémentaire au permis déjà délivré (no 2020-0300) en repoussant la date 
jusqu’en décembre 2022 pour se conformer et terminer les travaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande contrevient à l’article 2.6 du règlement numéro 
642 relatif aux permis et certificats; 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. CHARLES AUDET 
APPUYÉ PAR M. ALAIN BROCHU 
Et résolu, 
 
QUE les membres du conseil municipal autorisent le Service de l’urbanisme à 
prolonger le délai supplémentaire pour le permis délivré numéro 2020-0300 jusqu’au 
10 décembre 2022 pour la propriété sise au 456, avenue Champlain. 
 
QUE l’ensemble des travaux requis pour régulariser la situation devraient être 
exécutés au plus tard pour le 10 décembre 2022.  
 

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

 
 

02-2021-048 9.10 Engagement de Mme Marie-Claude Lacombe à titre de coordonnatrice et 
chargée de projet pour le renouvellement de la politique municipale des 
aînés. 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli désire procéder au renouvellement de sa 
politique municipale des aînés; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli a obtenu une aide financière dans le cadre 
du programme MADA; 
 
CONSIDÉRANT QUE Mme Lacombe pourra accompagner dans le cadre de ce 
projet; 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU 
APPUYÉ PAR M. ALAIN BROCHU 
Et résolu, 
 
QUE les membres du conseil municipal procèdent à l’engagement de Mme Marie-
Claude Lacombe comme coordonnatrice et chargé de projet pour le renouvellement 
de la Politique municipale des aînés ; 
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QUE Mme Lacombe sera engagée pour la période du 2 février 2021 au 30 octobre 
2022 ; 
 
QUE le nombre d’heures à travailler pour cette période sera de 209 heures à raison  
d’un taux de 50 $ de l’heure pour un montant total de 10 450 $ ; 
 
QUE ce montant représente le montant de l’aide financière obtenue par la Ville de 
Disraeli.  
 

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

 
 

02-2021-049 9.11 Autorisation de paiement à FNX-INNOV inc pour les honoraires 
professionnels concernant l’étude géotechnique – réfection des 
infrastructures de certaines rues.  

 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
APPUYÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
Et résolu, 
 
QUE les membres du conseil municipal autorisent le paiement à FNX-INNOV inc. au 
montant de 45 213.92 $ taxes incluses, pour les honoraires professionnels 
concernant l’étude géotechnique – réfection des infrastructures sur les rues Laurier, 
Saint-Louis, Saint-Alphonse, Saint-François, Lehoux et Sainte-Suzanne. 

 
 

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

 
 

02-2021-050 9.12 Demande d’aide financière au fonds de developpement touristique de la 
Chaudière Appalaches. 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli désire améliorer l’offre touristique par 
l’aménagement d’infrastructures au parc de la Gare ; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce projet respecte les critères du programme du fonds de 
développement touristique de la Chaudière Appalaches ; 

 

Il est 
PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
APPUYÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU 
Et résolu, 
 
QUE les membres du conseil municipal autorisent le dépôt de la demande d,aide 
financière au Fonds de développement touristique de la Chaudière Appalaches ; 

 

QUE Mme Kim Côté, coordonnatrice au développement culturel et communautaire 
de la Ville de Disraeli soit autorisé à signer la demande pour et au nom de la Ville 
de Disraeli ainsi que tout document relatif à cette demande d’aide financière. 

 

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

 

02-2021-051 9.13 Octroi du contrat pour l’installation d’un déshumidificateur à l’Aréna 
Isothermic de Disraeli. 

 

M. Alain Brochu quitte l’assemblée à 18h55. 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli a demandé des soumissions sur invitations 
pour l’aquisition et l’installation d’un déshumidificateur à l’Aréna Isothermic de 
Disraeli ; 

 

CONSIDÉRANT QUE deux (2) soummissionnaires ont été déposé leur offre de prix : 

 Réfrigération Thetford 38 145.89 $ plus taxes 

 CIMCO Réfrigération 39 925.45 $ plus taxes 
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CONSIDÉRANT L’analyse des soumissions et la recommandation du directeur du 
Service des loisirs au plus bas soumissionnaire conforme ; 

 

Il est 
PROPOSÉ PAR M. CHARLES AUDET 
APPUYÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
Et résolu, 
 
QUE les membres du conseil octroient le contrat pour l’installation d’un 
déshumidificateur à l’Aréna Isothermic de Disraeli à Réfrigération Thetford au 
montant de 38 145.89 $ plus taxes, plus bas soumissionnaire conforme. 

 

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

 
M. Alain Brochu réintègre la séance à 18h57. 

 
02-2021-052 9.14 Autorisation de paiement à Nordmec Construction inc. pour les travaux de 

mise aux normes des stations de pompage, décompte progressif numéro 
4. 

 

Il est, 
08-2020- PROPOSÉ PAR M. ALAIN BROCHU 

APPUYÉ PAR M. CHARLES AUDET 
Et résolu, 
 
QUE les membres du conseil autorisent le paiement au montant de 497 673.44 $ à 
Nordmec Construction inc. pour les travaux de mise aux normes des stations de 
pompage, décompte progressif numéro 4. 
 

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

 
 

02-2021-053 9.15 Adoption du règlement numéro 679, règlement 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. 

 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU 
APPUYÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
Et résolu, 

 
QUE les membres du conseil adoptent le règlement numéro 679, règlement 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. 
 
 

02-2021-054 9.16 Adoption du règlement numéro 680, règlement relatif aux branchements 
aqueduc et égout. 

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

 
QUE les membres du conseil adoptent le règlement numéro 680, relatif aux 
branchements aqueduc et égout. 
 

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

 
02-2021-055 9.17 Adoption du règlement numéro 681, règlement relatif à l’aménagement des 

entrées privées, à la fermeture et au nettoyage des fossés. 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU 
APPUYÉ PAR M. ALAIN BROCHU 
Et résolu, 
 

 



9 
 

QUE les membres du conseil adoptent le règlement numéro 681, règlement relatif à 
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. 
 

02-2021-056 9.18 Renouvellement de l’entente de partenariat pour le déploiement de bornes 
de recharge (240 v) pour véhicules électriques. 

 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. CHARLES AUDET 
APPUYÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
Et résolu, 

 
QUE les membres du conseil autorisent le renouvellement de l’entente de partenariat 
avec Hydro Québec pour le déploiement de bornes de recharges. 
 

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

 9.19 Demande d’aide financière du Centre d’Entraide de la Région de Disraeli 
pour l’année 2020. 
 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR 
Et résolu, 

 
QUE les membres du conseil autorisent le versement d’une aide financière au 
montant de _____________ pour le Centre d’Entraide de la Région de Disraeli pour 
l’année 2020. 
 
 

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

02-2021-057 9.20 Autorisation de paiement à N. Faucher Entrepreneur électricien  pour les 
travaux de changement de l’éclairage à l’Aréna Isothermic de Disraeli. 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. CHARLES AUDET 
APPUYÉ PAR M. ALAIN BROCHU 
Et résolu, 
 
QUE les membres du conseil municipal autorisent le paiement de 24 110.70 $, taxes 

incluses, à N. Faucher Entrepreneur électricien pour les travaux de changement de 

l’éclairage à l’Aréna Isothermic de Disraeli. 
 

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

 
 

02-2021-058 9.21 Mandat à Morency Société d’avocats concernant la demande introductive 
d’instance en acquisition judiciaire du droit de propriété / Dossier Cour 
supérieure : 235-17-000022-208. 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli a reçu signification d’une demande 
d’instance en acquisition judiciaire du droit de propriété d’un immeuble par 
prescription acquisitive de la part de M. Steven Paré et Joanie Gagné dans le dossier 
de la Cour supérieure du district de Frontenac portant le numéro 235-17-0000-22-
208. 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli est mise en cause dans cette procédure ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de mandater un procureur afin de représenter les 
intérêts de la Ville de Disraeli dans cette affaire ; 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU 
APPUYÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
Et résolu, 
 
QUE les membres du conseil municipal mandatent Morency Société d’Avocats afin 
de représenter la Ville de Disraeli sur le dossier de la demande introductive d’instance 
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en acquisition judiciaire du droit de propriété d’un immeuble par prescription 
acquisitive de M. Steven Paré et Mme Joanie Gagné, dans le dossier de la Cour 
supérieure portant le numéro 235-17-000022-208. 

 

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

02-2021-059 9.22 Mandat à Morency Société d’avocats concernant la demande introductive 
d’instance en acquisition judiciaire du droit de propriété / Dossier Cour 
supérieure : 235-17-000005-211. 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli a reçu signification d’une demande 
d’instance en acquisition judiciaire du droit de propriété d’un immeuble par 
prescription acquisitive de la part de M. Bobby Rouleau dans le dossier de la Cour 
supérieure du district de Frontenac portant le numéro 235-17-000005--211. 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli est mise en cause dans cette procédure ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de mandater un procureur afin de représenter les 
intérêts de la Ville de Disraeli dans cette affaire ; 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU 
APPUYÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
Et résolu, 
 
QUE les membres du conseil municipal mandatent Morency Société d’Avocats afin 
de représenter la Ville de Disraeli sur le dossier de la demande introductive d’instance 
en acquisition judiciaire du droit de propriété d’un immeuble par prescription 
acquisitive de M. Bobby Rouleau dans le dossier de la Cour supérieure portant le 
numéro 235-17-000005-211. 

 

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

 
 

 10. URBANISME 
 

 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 

 

 

02-2021-060  Il est 
PROPOSÉ PAR M. CHARLES AUDET 
APPUYÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
Et résolu, 

 
QUE cette séance soit levée à 19h07. 

 

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. 

 


