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VILLE DE DISRAELI 

M.R.C. DES APPALACHES 

Séance  

Séance ordinaire 
du  7 juin 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 7 juin 2021 à 19 heures, 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 et M. Charles Audet, sous la présidence de M. Jacques 
Lessard, maire. 
 
M. Rock Rousseau a avisé de son absence. 
 

 
 M. Matthieu Levasseur, directeur général, assiste à titre de secrétaire. 

 
 

 ORDRE DU JOUR 

 
 1. Ouverture de l’assemblée 

 2. Adoption de l’ordre du jour 

 3. Adoption des procès-verbaux 

 4. Correspondance  

 5. Trésorerie 

 6. Rapports des comités / Dépôt divers documents 

 7. Réglementation 

 8. Affaires nouvelles 

 9. Varia 

 10. Période de questions 

 11. Levée de la séance 

  
 

 1 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Les membres présents à l’ouverture de la séance formant quorum, l’assemblée est 
déclarée régulièrement constituée par le président à 19 heures. 
 

 
06-2021-172 1.1 Séance à huis clos 

 
CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état 
d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 
jours ; 
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 740-2021 du 2 juin 2021 qui prolonge cet état 
d’urgence pour une période additionnelle soit jusqu’au 11 juin 2021 ; 
 
CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-029 du 26 avril 2020 qui permet que toute réunion, 
séance ou assemblée qui a lieu en personne, y compris celle d’un organe délibérant, 
puisse se tenir à l’aide d’un moyen permettant à tous les membres de communiquer 
immédiatement entre eux et lorsque la loi prévoit qu’une séance doit être publique, 
celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de 
connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la 
délibération des membres ; 
 
CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-049 du 4 juillet 2020 qui stipule que si une réunion, 
une séance ou une assemblée doit, selon la loi, comprendre une période de 
questions par le public, il soit possible pour celui-ci de transmettre par écrit des 
questions à tout moment avant la tenue de la réunion, la séance ou l’assemblée ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la 
population, des membres du conseil et des officiers municipaux que la présente 
séance soit tenue à huis clos et enregistrée ; 
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EN CONSÉQUENCE 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
APPUYÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
Et résolu, 
 
QUE soit tenue la présente séance à huis clos ; 
 
QUE soit publié l’enregistrement de la présente séance sur le site internet de la 
municipalité. 

 

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

 
 

 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

06-2021-173 2.1 
 
 

L’ordre du jour est déposé aux membres du Conseil municipal pour adoption. 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil renoncent à la lecture de l’ordre du 
jour ; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. CHARLES AUDET 
APPUYÉ PAR M. ALAIN BROCHU 
Et résolu, 
 
QUE soit adopté l’ordre du jour tel que présenté. 

 

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

 
 

 3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

06-2021-174 3.1 Procès-verbal de la séance ordinaire du 3  mai 2021 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mai 2021 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil renoncent à la lecture du procès-
verbal ; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. ALAIN BROCHU 
APPUYÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
Et résolu, 
 
QUE soit adopté le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mai 2021 tel que 
déposé. 
 

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

 4. CORRESPONDANCE 
 

  Le directeur général dépose la liste de la correspondance reçue depuis la séance 
du Conseil du 3 mai 2021.  À la demande du président, il résume les communications 
ayant un intérêt public. 
 

 
 5. TRÉSORERIE 

 

06-2021-175 5.1 Lecture et commentaires des comptes de 1 500 $ taxes en sus et plus 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil prend acte de la liste des comptes payés datée du 
31 mai 2021.  
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CONSIDÉRANT QUE le Conseil prend en compte la liste des comptes payables 
datée du 31 mai 2021. 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est 

03-2020-072 PROPOSÉ PAR M. CHARLES AUDET 
APPUYÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
Et résolu, 
 
QUE soit approuvée la liste des comptes payés datée du 31 mai 2021, qui totalise 
98 372.33 $; 

 
QUE soit approuvée la liste des comptes payables datée du 31 mai 2021, qui totalise 
58 460.37 $, et que soit autorisé leur paiement. 
 
 

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

 

 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 

 

Je soussignée, Matthieu Levasseur, directeur général et secrétaire-trésorier, certifie 
que les crédits budgétaires sont disponibles pour les dépenses décrites par le 
conseil de cette séance de la Ville de Disraeli. 
 

 __________________________________ 
 Matthieu Levasseur 
 Directeur général et secrétaire-trésorier 

 

 

 6. RAPPORTS DES COMITÉS / DÉPÔT DIVERS DOCUMENTS 

 

 6.1 Rapport mensuel des permis du service d’urbanisme 

 
Le conseiller M. Alain Brochu dépose le rapport des permis du service d’urbanisme 
pour le mois de mai. 

 

 6.2 Rapport mensuel du service des travaux publics 

 
Le conseiller M. Germain Martin fait un résumé des interventions récemment 
effectuées et prévues pour le prochain mois. 

 

 6.3 Rapport mensuel du service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire 

 
Le conseiller M. Alain Brochu fait un résumé des activités prévues au niveau des 
loisirs. 
 

 6.4 Rapport sur le service de transport adapté 

 
Le conseiller M. Alain Daigle fait état des services de transport adapté. 

 

 6.5 Rapport mensuel des interventions du service des incendies 

 
Le maire, M. Jacques Lessard, dépose le rapport des interventions du service des 
incendies pour le mois de mai. 
 

 6.6 

 

Rapport mensuel des activités à la marina et des équipements 

 

Le conseiller M. Charles Audet fait état des événements prévus au cours des 
prochaines semaines ainsi que des activités à la marina. 
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 6.7 

 

 

 

 

 

 

Rapport des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur 
externe pour l’exercice terminé au 31 décembre 2020 

 

Conformément à l’article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre 
C-19), le maire fait rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du 
rapport du vérificateur externe pour l’exercice terminé au 31 décembre 2020. 

 

 6.8 État des résultats 

 

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose l’état des résultats au 31 mai 
2021. 

 
 7. RÉGLEMENTATION 

 

06-2021-176 7.1 Adoption du règlement numéro 685 modifiant le règlement 656 relatif à 
l’occupation du domaine public 

 

Le directeur général fait mention de l’objet du règlement numéro 685 et du fait 
qu’aucun changement n’ait été apporté entre le projet déposé et le règlement soumis 
pour adoption. 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli souhaite que soit interdite toute opération 
cadastrale qui aurait pour résultat de morceler un lot en zone conservation ;  
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
APPUYÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
Et résolu, 
 
QUE soit adopté le règlement numéro 685 amendant le règlement numéro 656 
relatif à l’occupation du domaine public. 
 

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

 
 

06-2021-177 7.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 686 portant sur la 
gestion contractuelle 
 
M. Charles Audet, conseiller, donne avis de motion qu’il sera adopté à une séance 
subséquente tenue à un jour ultérieur, le règlement numéro 686 relatif à la gestion 
contractuelle.  Un projet de ce règlement est déposé séance tenante par 
M. Charles Audet. 
 
 

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

 

 
 8. AFFAIRES NOUVELLES 

 
 

06-2021-178 8.1 Engagement des étudiants pour la saison estivale 2021 

CONSIDÉRANT QUE la saison estivale est propice afin de permettre à des étudiants 
de vivre une expérience de travail dans le domaine de l’animation pour les jeunes ; 

 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à l’engagement d’étudiants pour pourvoir 
les différents postes pour le camp de jour et pour la tenue du soccer ; 

 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. ALAIN BROCHU 
APPUYÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
Et résolu, 
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QUE soient engagés les étudiants suivants pour la saison estivale 2021 du camp de 
jour (période du 28 juin au 13 août 2021) : 
 

 Marc-Antoine Bogus 

 Loïc Boudreau 

 Jasmin Bouliane 

 Daphnée Cloutier 

 Gabriel Goulet 
 

QUE soient engagés les étudiants suivants pour la saison estivale 2021 pour la 
tenue du soccer (période du 14 juin au 19 août 2021) : 
 

 Any-Claude Audet 

 Gabriel Goulet 

 Laura Sévigny 
 
QUE soit établi le taux horaire pour les étudiants à 14.50 $. 

  

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

 
 

06-2021-179 8.2 Annulation de la vente de garage sans permis sur le territoire de la Ville de 
Disraeli prévue au mois de juillet 2021 
 
CONSIDÉRANT la situation qui prévaut actuellement avec la situation de la COVID-
19 ; 

 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de respecter les consignes de la Santé publique, 
d’éviter les rassemblements et de maintenir la distanciation sociale afin d’éviter la 
propagation du virus ; 

 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
APPUYÉ PAR M ALAIN BROCHU 
Et résolu, 
 
QUE soit annulée la vente de garage sans permis du mois de juillet 2021 en raison 
de la pandémie ; 

 
QUE soit conservée, sous réserve des directives de la Santé publique, la vente de 
garage sans permis prévue pour les 4 et 5 septembre prochain. 
 

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

 
 

06-2021-180 8.3 Entente d’un don annuel du Comité de maintien des activités de glace de 
l’Aréna 76 de Disraeli 

 
CONSIDÉRANT QUE le comité de maintien des activités de glace de l’Aréna 76 de 
Disraeli a amassé les sommes nécessaires ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité de maintien des activités de glace de l’Aréna 76 de 
Disraeli avait comme objectif de faire un don annuel d’un montant de 125 000 $ à la 
Ville de Disraeli pour les années 2021 à 2025 inclusivement ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les sommes versées à la Ville de Disraeli servent 
exclusivement à acquitter les frais des activités de fonctionnement et 
d’investissements de l’Aréna Isothermic de Disraeli ; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. CHARLES AUDET 
APPUYÉ PAR M. ALAIN BROCHU 
Et résolu, 

 
QUE soit entérinée, tel que présenté, l’entente d’un don annuel du Comité de 
maintien des activités de glace de l’Aréna 76 de Disraeli ; 
 
QUE soient autorisés le maire, M. Jacques Lessard et le directeur général, 
M. Matthieu Levasseur, à signer l’entente pour et au nom de la Ville de Disraeli. 
 

ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas voté. 
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06-2021-181 8.4 Contrat concernant l’entretien ménager de l’hôtel de ville 

 
CONSIDÉRANT QUE le contrat concernant l’entretien ménager à l’hôtel de ville est 
échu ; 

 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire que l’entretien ménager soit effectué à l’hôtel 
de ville ; 
 
CONSIDÉRANT la satisfaction du travail effectué par madame Mme Madeleine 
Marcotte et M. Georges Lacroix à l’égard de l’entretien ménager à l’hôtel de ville 
depuis de nombreuses années ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de définir les conditions de l’entretien ménager pour 
la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 ; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
APPUYÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
Et résolu, 
 
QUE soit renouvelé le contrat pour l’entretien ménager de l’hôtel de ville avec 
M. Georges Lacroix au coût de 700 $ mensuellement ; 

 
QUE soient autorisés le maire, M. Jacques Lessard et le directeur général, 
M. Matthieu Levasseur, à signer le contrat pour et au nom de la Ville de Disraeli. 
 

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

 
 

06-2021-182 8.5 Entente de partage de services relative aux équipements des travaux publics 
entre la Ville de Disraeli et la municipalité de Saint-Joseph-de-Coleraine 

 
CONSIDÉRANT QUE les services des travaux publics de la Ville de Disraeli et de 
la municipalité de Saint-Joseph-de-Coleraine désirent s’échanger des services, 
équipements ou machinerie entre eux ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les services des travaux publics des municipalités désirent 
optimiser l’utilisation de leurs ressources respectives ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les services des travaux publics des municipalités désirent 
réduire les coûts lorsqu’il est nécessaire d’obtenir des services, des équipements ou 
de la machinerie dont ils ne disposent pas ; 
 
CONSIDÉRANT QUE chacune des municipalités conserve sur son territoire tous 
ses pouvoirs relativement à l’objet de l’entente ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités parties à l’entente désirent se prévaloir des 
dispositions des articles 468 et suivants de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., 
chapitre C-19) et des articles 569 et suivants du Code municipal du Québec (L.R.Q., 
chapitre C-27.1) ; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
APPUYÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
Et résolu, 

 
QUE soit entérinée, tel que présenté, l’entente de partage de services relative aux 
équipements des travaux publics entre la Ville de Disraeli et la municipalité de 
Saint-Joseph-de-Coleraine ; 
 
QUE soient autorisés le maire, M. Jacques Lessard, et le directeur général, 
M. Matthieu Levasseur, à signer l’entente pour et au nom de la Ville de Disraeli. 
 

ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas voté. 
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06-2021-183 8.6 Partage d’une personne-ressource en urbanisme avec la Municipalité 
d’Adstock 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité d’Adstock a embauché M. Gabriel Sylvain-
Nolet en tant que technicien en urbanisme ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli a un besoin à combler à raison de 2 (deux) 
jours par semaine au service de l’urbanisme ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité d’Adstock souhaite partager sa ressource afin 
de lui offrir un temps complet ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les frais chargés par à la Municipalité d’Adstock afin d’obtenir 
les services de cette personne-ressource sont de 34.28 $ de l’heure ainsi que de 
34 $ maximum par jour pour les frais de déplacement ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité d’Adstock peut en tout temps reprendre les 
services de son employé en cas de besoin ; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. CHARLES AUDET 
APPUYÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
Et résolu, 
 
QUE soit autorisé le partage d’une personne-ressource en urbanisme embauchée 
par la Municipalité d’Adstockle à raison de deux journées par semaine ; 
 
QUE soient autorisés les frais chargés par la Municipalité d’Adstock afin d’obtenir 
les services de cette personne-ressource à raison de 34.28 $ de l’heure ainsi que 
34 $ maximum par jour pour les frais de déplacement. 
 

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

 
06-2021-184 8.7 Entente de résiliation d’un bail de location entre M. Serge Lapointe et la Ville 

de Disraeli 

 
CONSIDÉRANT QU’un bail de location a été signé entre la Ville de Disraeli et 
M. Yvon Gagné en date du 7 mai 2013 pour l’immeuble situé au 210 rue St-Joseph 
Est au sein de la Ville de Disraeli ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bail fait référence à la location d’un local situé au sous-sol 
ayant comme numéro civique le 206 rue St-Joseph Est ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire de l’immeuble est maintenant M. Serge 
Lapointe ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli permet à la Maison des jeunes du lac 
Aylmer de loger au sein de cet immeuble loué ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bail se termine le 28 février 2025 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les parties conviennent mutuellement, après entente et selon 
les conditions établies dans une entente, à résilier le bail au 31 mai 2021 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli offrira une compensation monétaire au 
propriétaire ; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. ALAIN BROCHU 
APPUYÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
Et résolu, 

 
QUE soit entérinée, tel que présenté, l’entente de résiliation d’un bail de location 
entre M. Serge Lapointe et la Ville de Disraeli relativement à la location d’un local 
situé au sous-sol ayant comme numéro civique le 206 rue St-Joseph Est ; 
 
QUE soient autorisés le maire, M. Jacques Lessard et le directeur général, 
M. Matthieu Levasseur, à signer l’entente pour et au nom de la Ville de Disraeli ; 
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QUE soit transmise à monsieur Serge Lapointe la somme de 8 500 $ pour résilier le 
bail de location ; 
 
QUE soit pris ce montant à même l’excédent accumulé non affecté. 
 

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

 
06-2021-185 8.8 Engagement de M. Trysthan Simard comme employé au service des loisirs et 

de la culture 

 
CONSIDÉRANT QUE M. Benoît Bourque a remis sa démission le 30 avril dernier; 
  
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de remplacer cet employé afin de maintenir les 
services aux citoyens des installations de loisirs ;  
 
EN CONSÉQUENCE 
 

Il est 
PROPOSÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
APPUYÉ PAR M. CHARLES AUDET 
Et résolu, 
 
QUE soit engagé M. Trysthan Simard comme salarié temporaire à titre de journalier 
voirie au service des travaux publics ;  
 
QUE le salaire soit celui de l’échelon numéro 4 de la convention collective en vigueur 
pour ce poste ; 
 
QUE les autres conditions de travail soient celles que l’on retrouve dans la 
convention collective en vigueur ; 
 
QUE  soit effective l’entrée en poste à compter du 31 mai 2021.  

 

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

06-2021-186 8.9 Entente promoteur entre Les Terrassements du Lac (2020) inc. et la Ville de 
Disraeli – Construction d’un immeuble à 6 logements sur le lot 5 514 187 

 
CONSIDÉRANT QUE le promoteur Les Terrassements du Lac (2020) inc. a soumis 
un projet de construction pour un immeuble à 6 logements sur le territoire de la Ville 
de Disraeli ; 

 
CONSIDÉRANT QUE le promoteur désire conclure une entente avec la Ville de 
Disraeli afin d’obtenir le branchement des services d’aqueduc et d’égout de la ville ; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli désire élargir l’offre d’hébergement locatif 
sur son territoire ; 

 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu pour les deux parties de convenir des modalités de 
fonctionnement pour une entente ; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. CHARLES AUDET 
APPUYÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
Et résolu, 
 
QUE soit entérinée, tel que présenté, l’entente promoteur entre Les Terrassements 
du Lac (2020) inc. et la Ville de Disraeli relativement à la construction d’un immeuble 
à 6 logements sur le lot 5 514 187 du cadastre du Québec ; 
 
QUE soient autorisés le maire, M. Jacques Lessard et le directeur général, 
M. Matthieu Levasseur, à signer l’entente pour et au nom de la Ville de Disraeli. 

 

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

 
 

06-2021-187 8.10 Modification au calendrier 2021 des séances ordinaires du Conseil 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil souhaite modifier le calendrier 2021 des séances 
ordinaires ; 
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CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de déplacer la séance ordinaire du Conseil municipal 
prévue le 1er novembre 2021 compte tenu de la période des élections générales ; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. ALAIN BROCHU 
APPUYÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
Et résolu, 
 
QUE la séance ordinaire du Conseil qui devait avoir lieu le lundi 1er novembre 2021 
soit plutôt tenue le lundi 15 novembre 2021. 

 

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

 
 

06-2021-188 8.11 Engagement de Mme Kim Côté comme directrice du service des loisirs, de la 
culture et de la vie communautaire 

 
CONSIDÉRANT le départ de M. Charles Samson, directeur du Service des loisirs, 
de la culture et de la vie communautaire à compter du 11 juin prochain ;  
 
CONSIDÉRANT l’expérience et les connaissances de Mme Kim Côté dans le 
domaine du loisir et de la vie communautaire ; 
 
CONSIDÉRANT l’implication de Mme Côté dans la communauté et ce à plusieurs 
niveaux, constituant ainsi un atout pour l’organisation municipale ; 
 
CONSIDÉRANT QUE Mme Kim Côté est déjà à l’emploi de la Ville de Disraeli à titre 
de coordonnatrice à la culture et à la vie communautaire depuis octobre 2019 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE Mme Côté satisfait déjà les exigences du Service des loisirs, 
de la culture et de la vie communautaire, le Conseil est d’avis qu’aucune période de 
probation ne sera appliquée dans la présente situation d’embauche ; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. CHARLES AUDET 
APPUYÉ PAR M. ALAIN BROCHU 
Et résolu, 
 
QUE soit nommée Mme Kim Côté au poste de Directrice du Service des loisirs, de 
la culture et de la vie communautaire ; 
 
QUE soit effective son entrée en poste à compter du 14 juin 2021 ; 
 
QUE soit acceptée, tel que présenté, l’entente sur les conditions salariales et 
normatives de travail de Mme Côté ; 

 
QUE soient autorisés le maire, M. Jacques Lessard et le directeur général, 
M. Matthieu Levasseur, à signer l’entente pour et au nom de la Ville de Disraeli. 
 

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

 
06-2021-189 8.12 Lettre d’entente avec le Syndicat des employés municipaux de Coleraine et 

de Disraeli concernant l’horaire de travail de Mme Marie-Christine Boucher 
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur du Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire, M. Charles Samson, a signifié qu’il quitterait définitivement son 
poste le 11 juin 2021 ;  
 
CONSIDÉRANT QUE Mme Kim Côté a été désignée à titre de directrice du Service 
des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à compter du 14 juin 2021 ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le département du Service des loisirs, de la culture et de la 
vie communautaire aura besoin d’une ressource supplémentaire pour veiller au bon 
déroulement administratif de ses activités, pour un besoin de cinq (5) heures par 
semaine;  
 
CONSIDÉRANT QU’il est très difficile de recruter une ressource pour un poste de 
cinq (5) heures par semaine ; 
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CONSIDÉRANT QUE Mme Marie-Christine Boucher, secrétaire réceptionniste, a 
signifié son intérêt à augmenter son nombre d’heures de travail par semaine, pour 
un maximum de trente-huit (38) heures, et ainsi proposer son soutien comme 
ressource au département du Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire, soit à raison de cinq (5) heures par semaine ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’employeur est disposé à convenir d’un horaire de travail 
facilitant le bon fonctionnement du service de l’administration et du Service des 
loisirs, de la culture et de la vie communautaire ; 
 
CONSIDÉRANT QUE Mme Boucher passera normalement de l’échelon numéro 
quatre (4) à l’échelon numéro cinq (5) le 14 septembre 2021 ; 
 
CONSIDÉRANT les nouvelles responsabilités de Mme Boucher, autant au niveau 
des loisirs que des communications ; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. CHARLES AUDET 
APPUYÉ PAR M. ALAIN BROCHU 
Et résolu, 
 
QUE soit entérinée, tel que présenté, la lettre d’entente avec le Syndicat des 
employés municipaux de Coleraine et de Disraeli concernant l’horaire de travail de 
Mme Marie-Christine Boucher ; 
 
QUE soient autorisés le maire, M. Jacques Lessard et le directeur général, 
M. Matthieu Levasseur, à signer la lettre d’entente pour et au nom de la Ville de 
Disraeli. 
 

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

 
06-2021-190 8.13 Politique d’achat local pour les contrats de moins de 25 000 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli désire soutenir l’économie locale et 
régionale ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli désire définir les règles en matière d’octroi 
de contrats d’assurance, de construction, d’approvisionnement et de fourniture de 
services tout en orientant la stratégie et les actions en faveur de l’achat local pour 
les contrats de moins de 25 000 $ taxes incluses ; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions des articles 573 et suivants de la Loi sur les cités 
et villes (L.R.Q., chapitre C-19) ;  
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
APPUYÉ PAR M. ALAIN BROCHU 
Et résolu, 
 
QUE soit adoptée la Politique d’achat local pour les contrats de moins de 25 000 $ 
telle que présentée. 

 

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

 
 

06-2021-191 8.14 Autorisation de paiement à Laboratoires de la Montérégie inc. concernant des 
analyses de sol et leur rapport 

 
CONSIDÉRANT QU’un promoteur immobilier, Michaud Excavation inc., a de l’intérêt 
pour l’achat des terrains appartenant à l’entreprise Les Terrasses du Cap en vue d’y 
faire un développement résidentiel ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le promoteur immobilier doit obtenir les autorisations requises 
auprès du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le promoteur doit au préalable effectuer une étude 
environnementale phase 2 ainsi que d’effectuer des forages et analyses de sol ; 
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CONSIDÉRANT QU’il n’y a plus beaucoup de terrains disponibles pour le 
développement résidentiel sur le territoire de la Ville de Disraeli ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli désire également connaître la nature du 
sol sur les terrains appartenant à l’entreprise Les Terrasses du Cap pour tout 
promoteur futur ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le promoteur a fait effectuer les forages et analyses de sol par 
l’entremise de Laboratoires de la Montérégie inc., au coût de 6 438.60 $ taxes 
incluses ; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
APPUYÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
Et résolu, 

 
QUE soit autorisé le paiement de 3 219.30 $ taxes incluses à Michaud Excavation 
inc., représentant la moitié de la facture numéro 31133 totalisant 6 438.60 $ de 
Laboratoire de la Montérégie inc. pour les forages et les analyses de sols effectués 
sur les terrains appartenant à l’entreprise Les Terrasses du Cap en vue d’y faire un 
développement résidentiel. 
 

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

 
 

06-2021-192 8.15 Autorisation de la dépense pour la réparation du balai de rue 
 
CONSIDÉRANT QU’un bris est survenu au niveau du ventilateur pour le balai de 
rue ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il était nécessaire de procéder aux réparations le plus 
rapidement possible compte tenu de l’utilisation du balai de rues au cours du mois 
de mai ; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. CHARLES AUDET 
APPUYÉ PAR M. ALAIN BROCHU 
Et résolu, 
 
QUE soient approuvées les dépenses de 4 700 $ taxes en sus pour l’achat d’un 
ventilateur auprès de l’entreprise Bergor pièces d’équipement et de 333.75 $ taxes 
en sus pour les pièces de soutien nécessaires auprès de l’entreprise JMS Industriel ; 
 
QUE soient pris ces montants à même l’excédent accumulé non affecté ; 
 
QUE soit établie cette affectation avec les revenus en provenance de l’entente de 
partage de services avec la municipalité de Saint-Joseph-de-Coleraine. 
 

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

06-2021-193 8.16 Octroi du contrat de rénovation du bâtiment de service au parc de la Gare 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux d’aménagement du Mini-golf Disraeli inc. sont en 
cours actuellement ; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’entente relative à l’aménagement d’un mini-golf et 
autres infrastructures au parc de la Gare avec le promoteur, la Ville a de son côté la 
responsabilité de procéder à la rénovation d’une partie du bâtiment existant afin de 
le rendre conforme pour le fonctionnement du mini-golf ainsi que pour la location et 
le remisage des embarcations nautiques ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les délais afin d’obtenir les services d’un entrepreneur en 
construction sont longs ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise PFJ Constructions inc. est l’entrepreneur 
responsable de tout le projet et est déjà sur place, permettant ainsi d’éviter les frais 
d’une mobilisation et de s’assurer que les travaux pourront être exécutés avant 
l’ouverture du Mini-golf Disraeli inc  à la mi-juillet ; 
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CONSIDÉRANT QU’une soumission a été demandée à l’entreprise ; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
APPUYÉ PAR M. CHARLES AUDET 
Et résolu, 
 
QUE soit approuvée la soumission de PFJ Construction inc., au montant de 
6 663.48 $ taxes en sus, concernant les modifications requises du bâtiment du parc 
de la Gare en vertu de l’entente relative à l’aménagement d’un mini-golf et autres 
infrastructures avec le promoteur ; 
 
QUE soit autorisé l’achat de deux (2) fenêtres coulissantes et d’une (1) porte de 
garage auprès de l’entreprise Isothermic Portes et fenêtres au coût de 3 410.08 $ 
taxes en sus. 
 
QUE soient pris ces montants à même l’excédent accumulé non affecté. 
 

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

 
 

06-2021-194 8.17 Renouvellement de l’assurance collective avec la Croix Bleue Médavie 
 
CONSIDÉRANT QUE l’augmentation des primes proposées par la Croix-Bleue 
Médavie, après négociations par l’entremise de notre courtier SFL Gestion de 
patrimoine, pour l’assurance collective est de 12.53 % ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Yves Turgeon, conseiller chez SFL, à 
l’effet de ne pas d’aller en appel d’offres cette année ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de notre coutier à l’effet que la Ville risque 
d’obtenir de meilleures primes sur le marché dans quelques années compte tenu de 
l’âge du personnel en place et du fait que l’expérience « réclamation » sera 
meilleure ; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
APPUYÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
Et résolu, 
 
QUE soit renouvelé le contrat d’assurance collective avec la Croix-Bleue Médavie, 
tel que recommandé par M. Yves Turgeon, conseiller en assurances collectives chez 
SFL Gestion du patrimoine. 
 

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

 
 

06-2021-195 8.18 Versement final du règlement d’emprunt concernant le règlement numéro 482 
pour les infrastructures de la rue Grimard 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement d’emprunt concernant le règlement numéro 482 
relatif aux infrastructures de la rue Grimard arrive à terme pour un refinancement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la somme à refinancer pour ce règlement d’emprunt est de 
73 500 $ ; 
 
CONSIDÉRANT l’excédent accumulé non affecté dont la Ville de Disraeli dispose 
actuellement ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville ne désire pas refinancer ce règlement d’emprunt et 
plutôt réduire son endettement ; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. CHARLES AUDET 
APPUYÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
Et résolu, 
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QUE soit approuvé le paiement complet de 73 500 $ en guise de paiement final pour 
le règlement d’emprunt numéro 482 relatif aux infrastructures de la rue Grimard à 
même l’excédent accumulé non affecté. 
 

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

 

06-2021-196 8.19 Achat d’un photocopieur pour l’administration 

 
CONSIDÉRANT QUE le contrat de location et de services Xerox pour le 
photocopieur de l’administration prend fin le 28 juin 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE des prix ont été demandés à Mégaburo pour un nouveau 
contrat de service et l’achat d’un photocopieur afin d’uniformiser les contrats de 
services à la Ville ; 
 
CONSIDÉRANT QUE des négociations ont eu lieu avec l’entreprise Mégaburo ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les tarifs obtenus par l’entreprise Mégaburo sont moins 
dispendieux que ceux chargés par l’entreprise Xerox actuellement ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Mégaburo offre un contrat de service à 0.0075 $ 
la copie en noir et blanc et de 0.063 $ la copie couleur ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Mégaburo accepte un gel des prix ci-haut 
mentionnés pour une période de 5 ans ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Mégaburo garantit une augmentation annuelle 
maximale de 3.5 % après la période de 5 ans ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est plus avantageux à moyen terme de procéder à l’achat du 
photocopieur, au coût de 6 900 $ taxes en sus, plutôt qu’en location 60 mois au coût 
de 136.69 $ par mois taxes en sus ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’offre de Mégaburo fait état également du changement du 
photocopieur de l’Aréna Isothermic de Disraeli pour un plus récent et ce sans frais 
supplémentaire ; 
 
EN CONSÉQUENCE 

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

 
QUE soit acceptée la proposition de Mégaburo pour l’achat d’un photocopieur, au 
coût de 6 900 $ taxes en sus pour l’hôtel de ville, accompagé d’un contrat de service 
à 0.0075 $ la copie en noir et blanc et de 0.063 $ la copie couleur avec un gel des 
prix pour une durée de 5 ans ; 
 
QUE soit autorisé le changement du photocopieur de l’Aréna Isothermic de Disraeli 
pour un plus récent et ce sans frais supplémentaire ; 
 
QUE soient autorisés le maire, M. Jacques Lessard et le directeur général, 
M. Matthieu Levasseur, à signer le contrat avec Mégaburo pour et au nom de la Ville 
de Disraeli. 

 

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

 
06-2021-197 8.20 Autorisation de paiement à Raymond Chabot Grant Thornton pour des 

honoraires relatifs à l’audit des livres pour l’exercice terminé le 31 décembre 
2020. 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. ALAIN BROCHU 
APPUYÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
Et résolu, 
 
QUE soit autorisé un paiement à Raymond Chabot Grant Thornton au montant de 
7 473.38 $ taxes incluses pour des honoraires relatifs à l’audit des livres et à la 
préparation des états financiers de la ville pour l’exercice terminé le 31 décembre 
2020. 

 

ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas voté. 
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06-2021-198 8.21 Autorisation de paiement à Réfrigération Thetford pour l’achat et l’installation 
de deux (2) thermopompes à l’hotel de ville. 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. CHARLES AUDET 
APPUYÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
Et résolu, 
 
QUE soit autorisé un paiement à Réfrigération Thetford au montant de 5 776.62 $ 
pour l’achat et l’installation de deux (2) thermopompes à l’hotel de ville. 
 

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

 
 

06-2021-199 8.22 Demande de révision de la grille tarifaire au Transport Adapté Thetford 

 

CONSIDÉRANT QUE Transport Adapté Thetford a soumis en décembre dernier une 
nouvelle grille tarifaire ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli était en défaveur des coûts proposés, 
puisqu’il y avait une augmentation considérable des coûts pour les utilisateurs ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli devait toutefois adopter le plan proposé 
avant le 31 mai 2021 afin que les contribuables puissent continuer de profiter de ce 
service ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli désire toutefois poursuivre les discussions 
en vue de réviser la grille de tarification pour l’année 2022 ; 

 

EN CONSÉQUENCE 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. ALAIN BROCHU 
APPUYÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
Et résolu, 

 
QUE soit mandaté M. Alain Daigle, représentant de la Ville de Disraeli auprès de 
Transport Adapté Thetford, afin de faire la demande au conseil d’admistration de ce 
dernier de revoir à la baisse les tarifs exigés pour les usagers pour l’année 2022. 

 

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

 

 

06-2021-200 8.23 Implication de la MRC dans les discussions entourant la gestion des résidus 
amiantés ayant lieu dans les différentes instances du Gouvernement du 
Québec 
 
CONSIDÉRANT QU'en octobre 2019, le Bureau d’audiences publiques sur 
l’environnement (BAPE) du Québec a été mandaté par le ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) afin 
d’établir l’état des lieux et la gestion de l’amiante et des résidus miniers amiantés 
(RMA) au Québec et que le 24 juillet 2020, le ministre de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques, M. Benoit Charrette recevait le rapport 
final du BAPE ; 
 
CONSIDÉRANT QUE parmi les nombreuses recommandations des commissaires, 
certaines concernent directement le milieu municipal touché par la présence 
d'amiante ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux actuels de réflexion visant la suite à donner suite 
aux recommandations des commissaires relèvent du bureau du premier ministre, M. 
François Legault ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les recommandations des commissaires, en vue de l'adoption 
d'un nouveau cadre de valorisation des RMA par le Gouvernement du Québec, 
auront des impacts directs sur le développement actuel et futur de notre région ; 
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CONSIDÉRANT QUE des discussions ont cours afin de développer ce nouveau 
cadre de valorisation des résidus miniers amiantés au sein de différents ministères ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités et les MRC sont des Gouvernements de 
proximités ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a la compétence du développement économique et 
de l’aménagement du territoire ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la démonstration a été faite lors des audiences du BAPE que 
la présence de résidus amiantés peut devenir un levier de développement majeur 
pour la région et le Québec, si le cadre de valorisation est adapté à la réalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités travaillent activement depuis plusieurs 
années afin d'assurer la sécurité de leurs employés travaillant en présence de 
matériaux contenant de l'amiante, et qu'elle souhaite le faire en collaboration avec 
la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail 
(CNESST) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Thetford Mines a notamment fait de nombreuses 
propositions en lien avec l’amiante et la santé et sécurité au travail tenant compte de 
la réalité sur le terrain et du long historique de travail en présence de matériaux 
contenant de l’amiante ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC des Appalaches, la Société de développement 
économique de la région de Thetford (SDERT) et les municipalités participent 
activement avec le milieu afin de trouver des solutions innovantes et créatives afin 
de favoriser le développement régional ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'historique de la région qui doit traiter quotidiennement avec 
la réalité des résidus miniers amiantés ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les procédés et protocoles innovants mis en place par des 
organisations et des entreprises locales pour travailler avec les résidus miniers 
amiantés ; 
 
CONSIDÉRANT QU’à ce jour, ni la MRC des Appalaches, ni la SDERT, ni les 
municipalités et villes de la MRC des Appalaches et ni les municipalités et villes des 
autres MRC concernées ne participent aux réflexions actuelles ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'ensemble des municipalités et villes du territoire souhaitent 
que la région fasse partie intégrante de ces tables de discussion ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC des Appalaches souhaite participer aux réflexions de 
façon constructive afin de faire partie des solutions avancées ;  
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
APPUYÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
Et résolu, 

 
QUE les recommandations des commissaires dans le rapport final du BAPE soient 
au centre des discussions ; 
 
QUE la MRC des Appalaches et la SDERT soient invitées à participer aux différentes 
discussions entourant la gestion des résidus miniers amiantés ayant lieu dans les 
différentes instances du Gouvernement du Québec ; 
 
QUE la MRC des Appalaches invite les municipalités concernées à appuyer cette 
démarche de revendication d’une présence des instances municipales dans les 
discussions ; 
 
QUE la MRC des Appalaches transmette cette résolution au bureau de M. François 
Legault, premier ministre du Québec, ainsi qu'une copie à Mme Isabelle Lecours, 
députée de Lotbinière-Frontenac, M. François Jacques, député de Mégantic, M. 
Samuel Poulin, député de Beauce-Sud, M. Luc Provençal, député de Beauce-Nord, 
M. Jonathan Bolduc, préfet de la MRC de Robert-Cliche, M. Mario Groleau, maire 
de Tring-Jonction, M. Hugues Grimard, préfet de la MRC des Sources et maire de 
Val-des-Sources. 
 

ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas voté. 
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06-2021-201 8.24 Autorisation à M. Frédéric Proulx de suivre la «Formation « Officier d’opération 
en sécurité incendie » offerte par le Cégep Garneau 

 

CONSIDÉRANT QUE M. Frédéric Proulx est à l’emploi de la Ville depuis janvier 
2011 à titre de pompier volontaire ; 

 

CONSIDÉRANT QUE M. Frédéric Proulx doit exercer temporairement les fonctions 
de directeur adjoint au sein du service des incendies ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la formation « Officier d’opération en sécurité incendie » 
permet d’acquérir les connaissances initiales pour un poste d’officier d’opération ou 
perfectionnement professionnel pour les individus qui occupent déjà un tel poste ; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur incendie par intérim, Daniel 
Paradis ; 

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

 
QUE soit inscrit M. Frédéric Proulx au programme « Officier d’opération en sécurité 
incendie » du Cégep Garneau ; 
 
QUE le Conseil accepte de payer les frais d’inscription à ce programme, au coût de 
525 $ taxes en sus, ainsi que les frais de déplacement. 
 

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

06-2021-202 8.25 Octroi du contrat de pavage 2021 
 
CONSIDÉRANT QUE la recommandation du directeur des travaux publics pour les 
besoins en pavage pour l’année 2021 ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli a demandé des soumissions par appel 
d’offres sur invitation pour le pavage de certaines rues durant l’année 2021 ; 

 
CONSIDÉRANT les prix obtenus : 

 
Description Qté 

estimée 
Unité Prix unitaire 

Projet A 
 

Pavage à la profileuse 
incluant la préparation de 
tranchées 

 

77 
Tonne 

métrique 

Pavage Centre Sud du 
Québec inc. 

275 $ 

Pavage Estrie-Beauce 
inc. 

195 $ 

Pavages Garneau 245 $ 

 
Projet B 

  
 

1- Réparation ou 
recouvrement du 
pavage existant 

 
400 

Tonne 
métrique 

Pavage Centre Sud du 
Québec inc. 

220 $ 

Pavage Estrie-Beauce 
inc. 

195 $ 

Pavages Garneau 230 $ 

2- Réparation de 
tranchées en gravier 
déjà préparée à 
recevoir l’enrobé 
bitumineux 

 

28 
Tonne 

métrique 

Pavage Centre Sud du 
Québec inc. 

250 $ 

Pavage Estrie-Beauce 
inc. 

195 $ 

Pavages Garneau 230 $ 

3- Rapiéçage à la main 4 
Tonne 

métrique 

Pavage Centre Sud du 
Québec inc. 

375 $ 

Pavage Estrie-Beauce 
inc. 

240 $ 

Pavages Garneau 340 $ 
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CONSIDÉRANT QUE la recommandation du directeur du service des travaux 
publics suite à l’analyse des soumissions ; 
 
CONSIDÉRANT les disponiblités financières à cet effet ; 

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

 
QUE soit octroyé le contrat pour les travaux de pavage pour l’année 2021 à 
l’entreprise Pavage Estrie-Beauce, le plus bas soumissionnaire conforme, au coût 
de 99 435 $ taxes en sus ; 
 
QUE soit affecté un montant de 60 000 $ à même l’excédent accumulé non affecté. 
 

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

06-2021-203 8.26 Demande de dérogation mineure 2021-0007 pour la propriété sise au 245, rue 
Hamel, lot 5 513 511, appartenant à M. Danny Bolduc 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande vise la régularisation les empiétements d’un 
bâtiment annexe (abri d’auto) et d’une aire de stationnement sur le lot voisin pour 
des fins de vente ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville a délivré un permis de construction d’un bâtiment 
annexe sans valider la possibilité d’empiétement en fonction des dimensions 
soumises ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville désire corriger son erreur à cet effet ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite délivrer un nouveau permis de construction 
afin de réduire la largeur du bâtiment annexe et enrailler l’empiétement sur le lot 
voisin ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les correctifs demandés qui seront apportés ne peuvent 
respecter les marges de reculs prescrites ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande ne portera plus 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 le Comité consultatif d’urbanisme recommande 
favorablement au Conseil cette dérogation mineure telle que présentée ; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. CHARLES AUDET 
APPUYÉ PAR M. ALAIN BROCHU 
Et résolu, 
 
QUE soit autorisée la demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 
245, rue Hamel, lot numéro 5 513 511, appartenant à M. Danny Bolduc. 

 

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

06-2021-204 8.27 Demande de dérogation mineure 2021-0008 pour la propriété sise au 282, rue 
Saint-Alphonse, lot 5 513 411, appartenant à Mme Pauline Turcotte-Poirier 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande vise la régularisation d’empiétement du bâtiment 
principal dans l’emprise publique ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la cession d’une parcelle du lot public engendrera une 
modification au lot dérogatoire protégé par droit acquis ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à autoriser, si elle était acceptée, une 
superficie de lot inférieure à la norme prescrite ; 
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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 le Comité consultatif d’urbanisme recommande 
favorablement au Conseil cette dérogation mineure telle que présentée ; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
APPUYÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
Et résolu, 
 
QUE soit autorisée la demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 
282, rue Saint-Alphonse, lot numéro 5 513 411, appartenant à Mme Pauline 
Turcotte-Poirier. 

 

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

 
 

06-2021-205 8.28 Demande de dérogation mineure 2021-0009 pour la propriété sise au 
138, avenue Jacques-Cartier, lot 5 513 611, appartenant à M.  Alexandre 
Moreau 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise la régularisation d’empiétement du bâtiment 
principal dans l’emprise publique ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande a fait l’objet d’une autorisation de la MRC dans le 
cadre du programme RénoRégion pour effectuer des travaux de démolition et de 
reconstruction sur un bâtiment protégé par droits acquis ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC n’a pas effectué de validation préalable auprès de la 
Ville avant d’autoriser lesdits travaux ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite délivrer un permis de construction avec 
correctifs aux travaux déclarés afin d’enrailler l’empiétement sur l’emprise publique ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les correctifs demandés qui seront apportés ne peuvent 
respecter les marges de reculs prescrites ; 
 
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 le Comité consultatif d’urbanisme recommande 
favorablement au Conseil cette dérogation mineure telle que présentée ; 

 

EN CONSÉQUENCE 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. CHARLES AUDET 
APPUYÉ PAR M. ALAIN BROCHU 
Et résolu, 
 
QUE soit autorisée la demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 
138, avenue Jacques-Cartier, lot numéro 5 513 611, appartenant à M. Alexandre 
Moreau. 

 

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

 

06-2021-206 8.29 Demande de dérogation mineure 2021-0010 pour la propriété sise au 
57, avenue Montcalm, lot 5 513 587, appartenant à M. Jean-Luc Houde 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande vise la régularisation une situation dérogatoire 
d’un bâtiment accessoire (garage isolé) pour des fins de vente ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le garage a été démoli en 1989 et reconstruit vers 1993 ; 
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CONSIDÉRANT QUE le propriétaire actuel a fait l’acquisition de l’immeuble en 2007 
et que la Ville n’a pas régularisé l’aspect dérogatoire lors de cette transaction ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment accessoire érigé sans permis était conforme aux 
normes d’implantation à partir de 2004 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville ne peut reconnaître de droit acquis ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite régulariser la situation basée sur la bonne 
foi du propriétaire vendeur qui n’est pas à l’origine de cette situation ; 
 
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 le Comité consultatif d’urbanisme recommande 
favorablement au Conseil cette dérogation mineure telle que présentée ; 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
APPUYÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
Et résolu, 
 
QUE soit autorisée la demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 
57, avenue Montcalm, lot numéro 5 513 587, appartenant à M. Jean-Luc Houde. 

 

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

 
 

06-2021-207 8.30 Demande de dérogation mineure 2021-0011 pour la propriété sise au 198, rue 
Saint-Paul, lots 5 513 624 et 6 296 141, appartenant à Mme Brigitte Dusseault 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à régulariser une situation dérogatoire liée 
à des permis de construction non conformes délivrés par la Ville en 2008 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville a délivré un permis de construction d’un bâtiment 
annexe sur un certificat de localisation erroné d’un arpenteur-géomètre ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande vise la régularisation des empiétements dans la 
bande de protection riveraine de 15 mètres d’un bâtiment annexe (garage attenant) 
et d’une remise ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite délivrer un permis de construction pour la 
remise implantée en cour avant dans la bande de protection riveraine ; 
 
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 le Comité consultatif d’urbanisme recommande 
favorablement au Conseil cette dérogation mineure telle que présentée ; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. CHARLES AUDET 
APPUYÉ PAR M. ALAIN BROCHU 
Et résolu, 
 
QUE soit autorisée la demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 
198, rue Saint-Paul, lots numéro 5 513 624 et 6 296 141 appartenant à Mme Brigitte 
Dusseault. 

 

ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas voté 
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06-2021-208 8.31 Demande de dérogation mineure 2021-0014 pour la création d’un nouveau lot, 
lot projeté numéro 6 440 796, appartenant à M. Christian Dubreuil 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à permettre la création d’un nouveau lot 
dérogatoire par le morcellement d’un lot à la suite d’une demande de procédure 
acquisitive ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le nouveau à une largeur conforme et une superficie 
conforme au règlement de lotissement ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à autoriser, si elle était acceptée, une 
profondeur de lot inférieure à la norme prescrite ; 
 
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 le Comité consultatif d’urbanisme recommande 
favorablement au Conseil cette dérogation mineure telle que présentée. 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. CHARLES AUDET 
APPUYÉ PAR M. ALAIN BROCHU 
Et résolu, 
 
QUE soit autorisée la demande de dérogation mineure pour le lot projeté numéro 
6 440 796. 
 

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

06-2021-209 8.32 Demande de modification réglementaire 2021-0013 de M. Joey Laflamme 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à permettre des modifications 
réglementaires afin d’intégrer la notion de rue privée non desservie aux différents 
règlements concernés ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à permettre la création d’une rue privée non 
desservie afin de remplacer les multiples servitudes de passage  sur un lot privé 
existant avant l’entrée en vigueur du premier règlement de contrôle intérimaire de la 
MRC ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à autoriser ultimement le morcellement d’un 
lot adjacent à une rue privée non desservie ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à autoriser ultimement la construction 
résidentielle sur un lot adjacent à une rue privée non desservie ; 
 
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 
puisqu’elle ne concerne pas un nouveau développement résidentiel ; 

 
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande 
favorablement au Conseil municipal cette dérogation de modification réglementaire 
telle que présentée. 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
APPUYÉ PAR M. ALAIN BROCHU 
Et résolu, 
 
QUE soit autorisée la demande de modification réglementaire 2021-0013 de M. Joey 
Laflamme. 
 

ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas voté 
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06-2021-210 8.33 Adoption de la tarification des sports sur glace à l’Aréna Isothermic pour la 
saison 2021-2022 

 

CONSIDÉRANT QUE le directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire recommande la tarification suivante pour la saison 2021-2022 ; 

 

 
Les tarifs sont taxables seulement pour l’École polyvalente de Disraeli 

et le hockey Junior AA. 
 

 Abolition des tarifs de location différents pour les tournois adultes ; 

 Tarifs uniques pour toute location provenant de l’école polyvalente ; 

 Abolition du tarif de jour et tarifs spéciaux pour les locations hebdomadaires. 
 
 

CONSIDÉRANT QUE les tarifs établis sont les mêmes que ceux énoncés l’an 
dernier ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des loisirs, de la culture 
et de la vie communautaire à l’effet de maintenir ces tarifs puisque les utilisateurs 
n’ont pu en profiter l’an dernier compte tenu de la situation à l’égard de la Covid-19 ; 
 

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

QUE soit adoptée la tarification des sports de glace pour la saison 2021-2022 telle 
que présentée. 

 

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

 

 

Tarification normale à l’heure : 170.00 $ 

Ligue hebdomadaire : 

 Programme simple (1 x 90 minutes) 

 Programme double (2 x 90 minutes) 

 
235.00 $ 
450.00 $ 

École polyvalente de Disraeli (tous types de 
location) à l’heure: 

25.00 $ 

Tournoi adulte à l’heure : 100.00 $ 

Tarification association hockey mineur 
(AHM) à l’heure :  

75.00 $ 

Tarification hockey junior AA à la partie : 500.00 $ 

06-2021-211 8.34 Octroi des travaux de peinture à l’extérieur de l’Aréna Isothermic 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil souhaite réaliser des travaux de peinture sur toutes 
les surfaces de tôle brune des 2 façades principales de l’aréna Isothermic ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur du Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire a demandé des soumissions pour les travaux de peinture à réaliser ; 
 
CONSIDÉRANT les prix obtenus : 
 

Fournisseur Coût avant 
taxes 

Jean-Luc Labrecque Peintre Inc. 15 800 $ 

Sablage Beaulac Peinture 1995 inc. 15 789 $ 

 
 
CONSIDÉRANT QUE les  2 (deux) soumissions reçues sont conformes ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les dispositions de la politique d’achat local permettant 
d’adjuger un contrat par préférence à un fournisseur local possédant un 
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établissement d’entreprise sur le territoire de la Ville ou, à défaut, de la MRC des 
Appalaches, en autant que le prix du contrat n’excède pas plus de 5 % l’offre 
conforme la plus basse d’un fournisseur provenant de l’extérieur de la MRC des 
Appalaches ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Jean-Luc Labrecque Peintre Inc. est un 
fournisseur possédant un établissement d’entreprise sur le territoire la MRC des 
Appalaches ; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
APPUYÉ PAR M. CHARLES AUDET 
Et résolu, 
 
QUE soit octroyé le contrat pour les travaux de peinture à l’extérieur de l’Aréna 
Isothermic à l’entreprise Jean-Luc Labrecque Peintre inc.  au coût de 15 800 $ taxes 
en sus. 
 

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

 
 

 9. VARIA 
 

 

 10. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

  Considérant que la séance du conseil est tenue à huis clos, le directeur général 
atteste qu’aucune question n’a été transmise par écrit. 

 

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

 

 

 11. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

06-2021-212 11.1 L’ordre du jour étant épuisé ; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
APPUYÉ PAR M. CHARLES AUDET 
Et résolu, 

 
QUE soit levée cette séance à 20 h 31. 

 

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

 

   

 Je, Jacques Lessard maire, approuve 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 de la Loi sur les cités et villes 
 (L.R.Q., chapitre C-19). 

 
 

   
M. Jacques Lessard 

Maire 
 M. Matthieu Levasseur 

Directeur général et 
secrétaire-trésorier 

 


