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Séance extraordinaire du Conseil de la Ville de Disraeli, tenue au lieu ordinaire des séances 
de ce conseil, le mercredi 3 mars 2021 à 17h30, 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. 
 

 
 CONSIDÉRANT QUE Les membres du conseil étant tous présents pour un comité de 

travail; 
 
CONSIDÉRANT QU’un point doit être enregistré sous résolution; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil sont en accord pour tenir une 
assemblée extraordinaire. 
 
M. le Maire, Jacques Lessard, décrète l’ouverture d’une séance extraordinaire, mercredi le 
3 mars 2021, à 17h30. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour. 

2. Mandat à Automatisation JRT inc. afin de procéder à la programmation des postes 
de pompage Champagnat et Laflamme, au système de transmission d’alarme et de 
rapport. 

3. Demande de M. Mario Grondin pour l’installation d’un quai privé au 25, rue 
Champagnat, lot numéro 5 513 207. 

4. Autorisation d’installation d’ancrages pour le quai situé au 375, rue Guertin, propriété 
de M. Raymond Lapierre. 

5. Renouvellement de la convention d’Aménagement forestier coopératif de Wolfe pour 
l’ancien site d’enfouissement, lot no 5 847 028. 

6. Appui au Réseau d’entraide des Appalaches afin de maintenir le service des 
travailleurs de rue sous le secteur Sud de la MRC des Appalaches. 

7. Mandat à Les Forages KGD Inc. pour l’installation de deux (2) piézomètres à l’étang 
no 1, usine de traitement des eaux usées. 

8. Demande du Centre de services scolaire des Appalaches afin d’obtenir l’autorisation 
d’affichage temporaire sur un véhicule pour la rentrée scolaire. 

9. Fermeture de la séance. 

 

 1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour. 

 

 

 

 2. Engagement de M. Matthieu Levasseur comme nouveau directeur général et 
secrétaire-trésorier pour la Ville de Disraeli. 

 3. Clôture de la séance. 

 

   

03-2021-094 1. 
 
 

Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour. 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU 
APPUYÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
Et résolu, 
 
Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 

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

 
 

03-2021-095 2. Engagement de M. Matthieu Levasseur comme nouveau directeur général et 
secrétaire-trésorier pour la Ville de Disraeli. 
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur général actuel, M. Patrice Bissonnette quitte son 
poste pour un départ à la retraite le 12 mars prochain; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’affecter une nouvelle personne au poste de directeur 
général;  
 
En conséquence, il est 
PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
APPUYÉ PAR M. CHARLES AUDET 

Et résolu, 

 
QUE les membres du conseil municipal engagent et nomment M. Matthieu 
Levasseur comme nouveau directeur général et secrétaire trésorier de la Ville de 
Disraeli à compter du 26 avril 2021. 
 



QUE M. Jacques Lessard, maire, soit et est autorisé à signer pour et au nom de la 
Ville de Disraeli le contrat de travail de M. Matthieu Levasseur selon les dispositions 
convenues. 
 

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

03-2021-096 5. CLOTURE DE LA SEANCE. 

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

 
QUE cette séance soit levée à 17h33. 

 
 

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

 
 

   

  
 Je, Jacques Lessard ai approuvé toutes et chacune des résolutions contenues 

au présent procès-verbal, n’ayant pas avisé le dir.-gén. / sec.-trés. 
de mon refus de les approuver conformément à l’article 53 L.C.V. 

 

                  

   

M. Jacques Lessard 
Maire 

 M. Patrice Bissonnette 
Dir. Gén. / Sec.-très. 

 


