
 

VILLE DE DISRAELI 

M.R.C. DES APPALACHES 

Séance  

Séance ordinaire 
du  1er mars 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 mars 2021 à 17h15, 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. 
 

 
  
 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 
 

03-2021-061  
 
 

Il est 
PROPOSÉ PAR M.CHARLES AUDET 
APPUYÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
Et résolu, 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté avec le point 9.21 reporté à une séance ultérieure. 

 

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

 
 

 3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

03-2021-062  Il est 
PROPOSÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU 
APPUYÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
Et résolu, 

 
QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er février 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. 
 
 
 



 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 – réunion du 11 février 2021. 

 

 7. TRÉSORERIE 

 

03-2021-063  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 
 

03-2021-064 8.1 Lecture et commentaires des comptes de 1 500 $ et plus. 

 
Il est 

03-2020-073 PROPOSÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
APPUYÉ PAR M. ALAIN BROCHU 
Et résolu, 
 
 
QUE les membres du conseil approuvent le paiement des comptes selon la liste des 
chèques émis en date du 28 février 2021, totalisant  202 354.32 $. 
 

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 
 

03-2021-065 9.1 Demande d’aide financière du Centre d’Entraide de la Région de Disraeli – 
année 2020. 
 
CONSIDÉRANT QUE le Centre d’Entraide de la région de Disraeli (CERD) a fait une 
demande d’aide financière pour l’année 2020 ; 

 
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 ; 

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

 



QUE les membres du conseil municipal octroient une aide financière au montant de 
3 000 $ au  Centre d’Entraide de la Région de Disraeli pour l’année 2020. 

 

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

 
03-2021-066 9.2 Demande de Constructions Pierre Beaulieu afin de permettre l’entreposage de 

matériel dans une remorque sur le lot numéro 5 573 042. 
 
CONSIDÉRANT QUE Construction Pierre Beaulieu désire procéder à la démolition 
de l’entrepôt situé au 227, rue St-Joseph Est, lot numéro 5 513 042, d’ici la fin du 
mois de juin 2021. 
 
CONSIÉRANT QUE Construction Pierre Beaulieu aimerait obtenir l’autorisation de la 
Ville de Disraeli afin d’utiliser une remorque pour entreposer son matériel au cours 
de la démolition du bâtiment ; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la Ville de Disraeli a déjà autorisé une demande similaire dans 
le passé ; 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
APPUYÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU 
Et résolu, 

 
QUE les membres du conseil municipal autorisent Construction Pierre Beaulieu à 
entreposer son matériel dans une remorque au 227 rue St-Joseph Est, lot 5 513 042 
pour la période de février 2021 au 30 juin 2021. 
 
QU’après la date du 30 juin 2021, si la remorque est toujours au 227, St-Joseph Est, 
la Ville de Disraeli appliquera la réglementation en vigueur pour ce type d’infraction. 

 

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

 
 

03-2021-067 9.3 Autorisation de paiement à Cima + pour des honoraires professionnels 
concernant les 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 29 468.84 $ taxes incluses pour les honoraires professionnels reliés les travaux 
de mise aux normes des stations de pompage. 

 

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

 
 

03-2021-068 9.4 Renouvellement du contrat de location pour le restaurant de la marina pour la 
période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026. 

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

 
QUE les membres du conseil municipal autorisent le renouvellement du contrat de 
location du restaurant de la marina avec Resto-Bar du lac Aylmer inc. pour la période 
du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026; 
 
QUE le maire, M. Jacques Lessard et le directeur général, M. Patrice Bissonnette 
soient et sont autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Disraeli ledit contrat. 

 

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

 
 

03-2021-069 9.5 Fermeture d’une partie du chemin public (rue St-François). 
 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du 334-338, rue Laurier, 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 la Succession André Gosselin, soit le 
334-338 rue Laurier, à Disraeli ; 

 
il est, 

03-2020-076 PROPOSÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU 
APPUYÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
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 Saint-François se décrivant comme suit : « Une lisière de terrain étant 
l’assiette de la rue Saint-François, située sur le territoire de la Ville de Disraeli, 
province de Québec, G0N 1E0, connue et désignée comme étant le numéro de lot 
6 109 005 du cadastre du Québec, dans la circonscription de Thetford, avec les 
améliorations, circonstances et dépendances. 

 

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. 

 
 

03-2021-070 9.6 Vente d’une partie de terrain (St-François), lot numéro 6 109 005, Succession 
André Gosselin ou son représantant, immeuble sis au 334-338, rue Laurier. 
 

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

 

CONSIDÉRANT QUE la réforme a soulevé le fait que le bâtiment situé au 334-338, 
rue Laurier, 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 du 334-338, rue Laurier ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli est disposée à procéder à la fermeture de 
la partie de rue contiguë à l’immeuble de Succession André Gosselin ou son 
représantant, soit le 334-338, rue Laurier, Disraeli ; 

 

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

APPUYÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
Et résolu, 
 

QUE les membres du conseil municipal autorisent la vente d’une partie du lot 
numéro 6 109 005, d’une superficie de 35.05 m2 (382 pi2), afin de régulariser la 
situation d’empiétement au 334-338, rue Laurier ; 

 

QUE les membres du conseil autorisent le Service de l’urbanisme à délivrer 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. 



 
 

03-2021-071 9.7 Autorisation de signature de l’entente relative à l’utilisation de l’écocentre de 
la Ville de Disraeli par la Municipalité de Saint-Joseph-de-Coleraine pour la 
saison estivale 2021. 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
APPUYÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
Et résolu, 

 

QUE  les membres du conseil municipal autorisent la signature de l’entente relative 
à l’utilisation de l’écocentre avec la municipalité de Saint-Joseph-de-Coleraine pour 
la saison estivale 2021. 
 

 
Que le maire, M. Jacques Lessard et le directeur général, M. Patrice Bissonnette, 
soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Disraeli. 
 

 

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

 
 
 

03-2021-072 9.8 Autorisation de signature de l’entente relative à l’utilisation de l’écocentre de 
la Ville de Disraeli par la Municipalité de la Paroisse de Disraeli pour la saison 
estivale 2021. 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
APPUYÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
Et résolu, 

 

QUE  les membres du conseil municipal autorisent la signature de l’entente relative 

à l’utilisation de l’écocentre avec la municipalité de la Paroisse de Disraeli pour la 
saison estivale 2021. 

 
Que le maire, M. Jacques Lessard et le directeur général, M. Patrice Bissonnette 
soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Disraeli. 

 

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

 
 

03-2021-073 9.9 Autorisation de signature de l’entente relative à l’utilisation de l’écocentre de 
la Ville de Disraeli par la Municipalité de Sainte-Praxède pour la saison 
estivale 2021. 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
APPUYÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
Et résolu, 

 

QUE  les membres du conseil municipal autorisent la signature de l’entente relative 

à l’utilisation de l’écocentre avec la municipalité de Sainte-Praxède pour la saison 
estivale 2021. 
 

 
Que le maire, M. Jacques Lessard et le directeur général, M. Patrice Bissonnette 
soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Disraeli. 

 

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

 
 

03-2021-074 9.10 Autorisation de signature de l’entente relative à l’utilisation de l’écocentre de 
la Ville de Disraeli par la Municipalité de Saint-Jacques-le-Majeur de 
Wolfesown pour la saison estivale 2021. 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
APPUYÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
Et résolu, 

 



QUE les membres du conseil municipal autorisent la signature de l’entente relative 
à l’utilisation de l’écocentre avec la municipalité de Saint-Jacques-le-Majeur de 
Wolfestown pour la saison estivale 2021. 

 
Que le maire, M. Jacques Lessard et le directeur général, M. Patrice Bissonnette 
soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Disraeli. 

 

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

 
 

03-2021-075 9.11 Demande du Club FADOQ les Amis du 3e Âge de Disraeli inc. concernant la 
location du bâtiment situé au 979, rue St-Joseph Est. 
 
CONSIDÉRANT QUE le responsable des Amis du 3e Âge de Disraeli a demandé 
d’avoir la gratuité du loyer jusqu’en septembre 2021, car il n’y aura aucune activités 
d’organisé à cause de la pandémie; 
 
CONSIDÉRANT QUE les activités sont la principale source de revenus de 
l’organisme; 
 
En conséquence, il est, 
PROPOSÉ PAR M. ALAIN BROCHU 
APPUYÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
Et résolu, 

 
QUE les membres du conseil municipal reportent le paiement du loyer pour les Amis 
du 3e Âge de Disraeli en septembre prochain; 
 
QUE la Ville de Disraeli regarde les possibilité d’octroyer une aide financière comme 
celle de l’année 2020, puisque les exigences sanitaires sont toujours présentes 
actuellement. 

 

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

 
 

03-2021-076 9.12 Appui à l’organisme Unis pour la faune dans le cadre du plan de gestion du 
cerf de Virginie au Québec. 

 
CONSIDÉRANT QUE s’organise présentement un mouvement de masse nommé 
Unis pour la Faune (UPF), mis de l’avant par des professionnels de la gestion de 
cheptel de qualité concernant les troupeaux de gros gibiers ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande d’appui moral est sollicitée aux élus afin de 
démontrer la position de notre territoire concernant la saine gestion du patrimoine 
faunique; 
 
CONSIDÉRANT QU’un bilan récent fait état d’une population moyenne des cerfs de 
Virginie dans la zone de chasse où est située la Ville de Disraeli est à 2 cerfs au km 
carré, contrairement à 6 cerfs au km carré pour l’ensemble du Québec, ce qui 
catégorise cette même zone comme étant sous optimale ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le prélèvement pour la chasse peut se perpétuer à long terme 
lorsque l’exploitation est faite dans le respect des potentiels et de la capacité de la 
reproduction de la population ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite capacité de renouvellement doit être modulée en 
fonction des facteurs limitants du territoire et des objectifs de population poursuivis; 
 
CONSIDÉRANT QU’en 2017, le ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs 
(MFFP) a mis en place un projet expérimental dans les zones de chasse 6 nord et 6 
sud, un territoire de plus de 4 000 km carrés instaurant une restriction de récolte d’un 
mâle de moins de 3 (trois) pointes d’un côté de panache (RTLB) ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un sondage réalisé par le ministère de la Faune, des Forêts et 
des Parcs (MFFP) révèle qu’environ 70 % des chasseurs sont favorables à 
l’introduction de mesures réglementaires interdisant la récolte d’un mal de moins de 
3 (trois) pointes d’un côté de panache; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bilan de mi-parcours par ledit ministère indique que ladite 
restriction est très prometteuse sur la population des cerfs pour lesdites zones ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les experts et biologistes du ministère ayant travaillés sur ce 
projet, mentionnent, entre autres, que cette expérimentation de la restriction de la 
taille des bois chez le cerf de Virginie au Québec aura des résultats positifs sur la 



qualité de la chasse, la clientèle de chasseur, les populations de cerf et sur le 
maintien d’une densité biologiquement et socialement acceptable ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le plan de gestion actuel sur le cerf de Virginie qui est d’une 
durée de huit (8) ans (2020-2027) n’est pas adéquat pour une gestion saine et 
équitable du troupeau ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un plan de gestion devrait être révisé annuellement en prenant 
en considération plusieurs facteurs déterminants entre autres la quantité de neige 
reçue et la coupe forestière de la dernière année ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le ministre de la Faune, des Forêts et des Parcs a le pouvoir 
discrétionnaire selon le 3e alinéa de l’article 55 de la loi sur l’aménagement durable 
du territoire forestier (chap. a-18.1) d’inviter à la table de gestion intégrée des 
ressources et du territoire, toute personne ou tout organisme qu’il estime nécessaire; 
  
Il est 
PROPOSÉ PAR M. ALAIN BROCHU 
APPUYÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU 
Et résolu, 

 

QUE la Ville de Disraeli appuie l’organisme Unis pour la Faune (UPF) et se joint à 
eux pour demander au ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs (MFFP) 
d’étendre l’expérimentation de la restriction de la taille légale des bois (RTLB) chez 
le cerf de Virginie sur tout le territoire Québécois. 
 

QUE le plan de gestion actuel du cerf de Virginie (2020-2027) du MFFP soit révisé 
tous les ans. 
 

QUE la table de direction de l’organisme Unis pour la Faune (UPF) soit dorénavant 
invitée à la Table de gestion intégrée des ressources et du territoire. 
 

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

 
 

03-2021-077 9.13 Demande d’aide financière à la MRC des Appalaches dans le cadre du 
programme Fonds régions et ruralilité volet 2 – Soutien à la compétence de 
développement local et régional des MRC / Projet pickleball et embarcations 
nautiques. 
 
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 inciter les 
adultes à adopter de saines habitudes de vie; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à l’implantation de quatre (4) terrains  de 
Pickleball ainsi que de permettre la location d’embarcations nautiques au parc de la 
Gare; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces activités sont quasi inexistantes dans le secteur.  Celles-
ci permettraient de dynamiser le parc de la Gare et d’offrir la pratique d’activités aux 
visiteurs, tout en leur permettant de découvrir notre région; 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. CHARLES AUDET 
APPUYÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
Et résolu, 

 
QUE les membres du conseil municipal autorisent le dépôt de la demande d’aide 
financière au montant de 15 000 $ à la MRC des Appalaches dans le cadre du Fonds 
régions et ruralité volet 2 / Soutien à la compétence de développement local et 
régional des MRC. 
 
QUE les membres du conseil municipal nomment comme responsable du projet la 
coordonnatrice en développement culturel et communautaire, Mme Kim Côté, et 
l’autorisent 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. 

 

 
03-2021-078 9.14 Demande d’aide financière à la MRC des Appalaches dans le cadre du 

programme Fonds régions et ruralilité Volet 2 – Soutien à la compétence de 
développement local et régional des MRC / Projet d’aménagement du parc de 
la Gare. 
 



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 inciter les 
adultes à adopter de saines habitudes de vie; 
 
CONSIDÉRANT QUE le parc de la Gare est un site enchanteur possédant plusieurs 
infrastructures qui permettent de rencontrer l’orientation de la Ville au cours des 
dernières années; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli désire devenir un pôle d’attraction 
récréotouristique d’importance de par sa localisation à proximité du lac Aylmer; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli doit procéder à l’aménagement de 
l’ensemble du site afin de le rendre convivial pour tous; 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. CHARLES AUDET 
APPUYÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
Et résolu, 

 
QUE les membres du conseil municipal autorisent le dépôt de la demande d’aide 
financière au montant de 15 000 $ à la MRC des Appalaches dans le cadre du 
programme Fonds région et Ruralité Volet 2 – Soutien à la compétence de 
développement local et régional des MRC; 

 
QUE les membres du conseil municipal nomment comme responsable du projet la 
coordonnatrice en développement culturel et communautaire, Mme Kim Côté, et 
l’autorisent 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. 

 

 
03-2021-079 9.15 Embauche d’un nouveau pompier volontaire, en remplacement de M. Jasmin 

Boudreau. 

 
CONSIDÉRANT le départ de M. Jasmin Boudreau comme pompier volontaire; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de remplacer M. Boudreau afin de maintenir la 
structure organisationnelle et la force de frappe lors des interventions; 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU 
APPUYÉ PAR M. ALAIN BROCHU 
Et résolu, 

 
QUE les membres du conseil municipal autorisent l’engagement de M. Thomas 
Houde à titre de pompier volontaire pour le service des incendies; 
 
QUE les conditions de travail sont celles convenues dans l’entente de travail avec les 
pompiers volontaires. 

 

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

 
 

03-2021-080 9.16 Autorisation de signature de l’entente relative à l’aménagement d’un mini-golf 
et autres infrastructures au parc de la Gare avec Mini-Golf Disraeli. 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli désire offrir à ses citoyens un lieu pour 
pratiquer des activités de plein air en complémentarité avec certaines infrastructures 
existantes; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli, en partenariat avec l’entreprise Mini-Golf 
Disraeli, souhaite investir pour la réalisation et la mise en place d’infrastructures 
récréotouristiques qui pourraient être utilisées par l’ensemble de la population; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la loi sur les compétences municipales à l’article 
7.1, la Ville de Disraeli peut confier l’exploitation de ses équipements ou lieux 
destinés à la pratique d’activités culturelles, récréatives ou communautaires. 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de convenir des responsabilités et des modalités dans 
une entente de réalisation des différents travaux d’aménagement pour ce projet de 
plein air et autre; 
 
 



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

 
QUE les membres du conseil municipal autorisent la signature de l’entente relative à 
l’aménagement d’un mini-golf et autre infrastructure au parc de la Gare avec Mini-
Golf Disraeli; 
 
QUE le maire, M. Jacques Lessard, et le directeur général, M. Patrice Bissonnette, 
soient et sont autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Disraeli ladite entente. 

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

 
 

03-2021-081 9.17 Autorisation de paiement à FNX Innov inc. pour des honoraires professionnels 
concernant la caractérisation environnementale pour les travaux des six (6) 
rues municipales. 

 
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 14 544.34 $, taxes incluses pour les travaux de caractérisation 
environnementale pour les travaux des six (6) rues municipales. 

 

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

 

 
03-2021-082 9.18 Autorisation de paiement à FNX Innov inc. pour des honoraires professionnels 

concernant l’étude géotechnique – réfection des infrastructures pour les rues 
municipales. 

 
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 7 243.43 $, taxes incluses pour l’étude géotechnique – réfection des 
infrastructures pour rues municipales. 

 

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

 
03-2021-083 9.19 Autorisation de paiement à la Société d’assurance automobile du Québec, 

concernant les droits d’immatriculation pour l’année 2021. 

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

 
QUE les membres du conseil municipal autorisent le paiement à la Société de 
l’assurance automobile du Québec au montant de 12 526.04 $ pour l’immatriculation 
de la flotte de véhicules pour l’année 2021. 

 

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

 

 
03-2021-084 9.20 Autorisation à l’agent de développement culturel et communautaire de 

participer au groupe de travail du CISSS de la Chaudière-Appalaches pour 
l’implantation du Réseau des éclaireurs. 
 
CONSIDÉRANT QUE le CISSS de Chaudière-Appalaches désire implanter un 
réseau d’éclaireurs en santé psychologique couvrant l’ensemble du territoire afin 
d’augmenter la capacité d’adaptation et la résilience des individus et de la 
communauté en contexte de pandémie et de post-pandémie ; 
 
CONSIDÉRANT QUE notre agent de développement culturel et communautaire a 
été approché afin de faire partie de ce nouveau comité ; 
 



Il est 
PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
APPUYÉ PAR M. CHARLES AUDET 
Et résolu, 
 
QUE les membres du conseil municipal autorisent l’agent de développement culturel 
et communautaire à participer au groupe de travail afin de définir les modalités 
d’implantation du Réseau des éclaireurs dans la région de la Chaudière-Appalaches. 
 

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

 
 

 9.21 Demande d’aide financière de la Chambre de commerce de Disraeli pour 
l’acquisition d’outils informatiques. 

 
CONSIDÉRANT QUE la Chambre de Commerce de Disraeli désire acquérir certains 
outils informatiques et conférences de façon virtuelles ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût estimé pour ces outils se chiffre à 2 400 $ ; 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR 
Et résolu, 
 
QUE les membres du conseil municipal…. 

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

 
 

03-2021-085 9.22 Embauche d’un nouveau pompier volontaire, M. Antony Picotte. 

 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’engager un nouveau pompier volontaire afin de 
maintenir la structure organisationnelle et la force de frappe lors des interventions; 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU 
APPUYÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
Et résolu, 

 
QUE les membres du conseil municipal autorisent l’engagement de M. Antony Picotte 
à titre de pompier volontaire pour le service des incendies; 
 
QUE les conditions de travail sont celles convenues dans l’entente de travail avec les 
pompiers volontaires. 

 

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

 
 

03-2021-086 9.23 Autorisation de signature du protocole d’entente relatif à l’octroi d’une aide 
financière dans le cadre du sous-volet 1.1 du Programme Fonds pour 
l’infrastructure municipale d’eau. 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli a présenté une demande d’aide financière 
dans le but de réaliser un projet de renouvellement des conduites d’aqueduc et 
d’égout pour certaines rues municipales ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux ont été reconnus admissibles dans le cadre du 
programme Fonds pour l’infrastructure municipales d’eau, sous-volet 1.1 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de prévoir les conditions pour lesquelles l’aide 
financière (FIMEAU) pourra être accordé ; 

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

 
QUE les membres du conseil municipal autorisent le maire, M. Jacques Lessard à 
signer pour et au nom de la Ville de Disraeli, le protocole d’entente intervenus avec 
le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation pour l’octroi d’une aide 
financière dans le cadre du sous volet 1.1 du programme FIMEAU. 

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



 
 

 10. URBANISME 
 

03-2021-087 10.1 Avis de motion concernant le projet de règlement numéro 676, amendant le 
règlement numéro 657 relatif à la formation d’un comité consultatif 
d’urbanisme. 
 

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 676, amendant le 
règlement numéro 657 relatif à la formation d’un comité consultatif d’urbanisme. 
 
Dépose le projet de règlement numéro 676, amendant le règlement numéro 657 
relatif à la formation d’un comité consultatif d’urbanisme. 

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

 

 
03-2021-088 10.2 Avis de motion concernant le projet de règlement numéro 683, règlement 

établissant le programme d’aide financière de végétalisation des bandes 
riveraines sur le territoire de la Ville de Disraeli. 

 

M. Charles Audet, conseiller à la Ville de Disraeli, donne avis de motion qu’il sera 

adopté à une séance subséquente,  le projet de règlement numéro 683, règlement 
établissant le programme d’aide financière de végétalisation des bandes riveraines 
sur le territoire de la Ville de Disraeli. 
 
Dépose le projet de règlement numéro 683, règlement établissant le programme 
d’aide financière de végétalisation des bandes riveraines sur le territoire de la Ville 
de Disraeli. 

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

 

 
03-2021-089 10.3 Adoption du premier projet de règlement numéro 684, règlement amendant le 

règlement numéro 639, relatif au lotissement. 

 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU 
APPUYÉ PAR M. CHARLES AUDET 
Et résolu, 
 
QUE les membres du conseil municipal adoptent le règlement numéro 684, 
règlement amendant le règlement numéro 639, règlement relatif au lotissement. 

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

 

 
03-2021-090 10.4 Demande de dérogation mineure  2021-0001 pour la propriété sise au 191, rue 

Bilodeau, lot numéro 5 513 117. 

 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire a fait une demande de dérogation mineure pour 
la propriété du 191, rue Bilodeau, lot numéro 5 513 117 ; 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à :  
 

 Autoriser l’empiétement de 0.25 mètre dans la marge avant prescrite à 
8 mètres d’implantation du bâtiment principal ; 
 

 Autoriser un empiétement de 1.45 mètre dans la marge avant secondaire 
prescrite à 8 mètres pour l’implantation du bâtiment principal. 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à régulariser une situation existante depuis 
1993 et est considérée comme mineure ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de 
propriété des propriétaires des immeubles voisins ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Comité Consultatif d’Urbanisme 
recommandent aux membres du conseil d’autoriser la demande ; 



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

 
QUE les membres du conseil autorisent la demande de dérogation mineure 
conditionnellement à ce que le propriétaire respecte les dispositions suivantes :  
 

 Démolir ou vendre la serre érigée sans permis sans autorisation et qui 
empiète sur le domaine public; 
 

 Démolir ou vendre la remise érigée sans permis, sans autorisation dans la 
cour avant. 

 

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

 

 
03-2021-091 10.5 Demande de dérogation mineure  2021-0002 pour la propriété sise au 125, rue 

Dion, lot numéro 5 513 169. 

 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire a fait une demande de dérogation mineure pour 
la propriété du 125, rue Dion, lot numéro 5 513 169 ; 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à :  
 

 Autoriser l’empiétement de 0.16 mètre dans la marge latérale prescrite à 2 
mètres pour l’implantation d’un bâtiment principal 
 

 Autoriser un empiétement de 1.45 mètre dans la marge avant secondaire 
prescrite à 8 mètres pour l’implantation du bâtiment principal. 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à régulariser une situation existante et 
considérée comme mineure ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de 
propriété des propriétaires des immeubles voisins ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Comité consultatif d’Urbanisme 
recommandent aux membres du conseil d’autoriser la demande ; 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU 
APPUYÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
Et résolu, 

 
QUE les membres du conseil municipal autorisent la demande de dérogation mineure 
pour la propriété sise au 125, rue Dion, lot numéro 5 513 169. 

 

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

 

 
03-2021-092 10.6 Nomination de Mme Carole Ouellette comme membre du Comité consultatif 

d’Urbanisme. 

 
CONSIDÉRANT Q’UN poste demeurait vacant ; 
 
CONSIDÉRANT QUE Mme Carole Ouellette a soumis sa candidature afin d’intégrer 
le Comité consultatif d’Urbanisme ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’Urbanisme, après analyse de la 
candidature de Mme Ouellette, recommande aux membres du conseil d’accepter la 
candidature de celle-ci ; 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. CHARLES AUDET 
APPUYÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
Et résolu, 

 
QUE les membres du conseil nomment comme nouveau membre du Comité 
consultatif d’Urbanisme, Mme Carole Ouellette; 



 
QUE les membres du conseil souhaitent la bienvenue à Mme Ouellette au sein de ce 
comité municipal. 

 

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 

 

03-2021-093  Il est 
PROPOSÉ PAR M. CHARLES AUDET 
APPUYÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
Et résolu, 

 
QUE cette séance soit levée à 17h50 

 

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. 

 


