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VILLE DE DISRAELI 

M.R.C. DES APPALACHES 

Séance  

Séance 
extraordinaire 
du 25 août 2021 

 

 

Séance extraordinaire 
 
extraordinaire 
du  11 août 2020 

 

Séance extraordinaire du Conseil de la Ville de Disraeli, tenue au lieu ordinaire des séances 
du conseil, le mercredi 25 août 2021 à 18 heures , 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. 

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

 
 

 Conformément aux articles 323 et 338 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), 
le secrétaire-trésorier a donné par écrit un avis spécial de convocation de la séance 
extraordinaire de ce jour à tous les membres du Conseil.  Les membres attestent avoir reçu 
la signification de l’avis tel que requis par la loi.  
 

  
 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 18 heures. 

 
 

08-2021-254 2. COMPTES 

 
Le directeur général fait la lecture des comptes de 1 500 $ taxes incluses et plus. 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil prend acte de la liste des comptes payés datée du 
31 juillet 2021 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil prend en compte la liste des comptes payables 
datée du 31 juillet 2021 ; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
APPUYÉ PAR M. ALAIN BROCHU 
Et résolu, 
 
QUE soit approuvée la liste des comptes payés datée du 31 juillet 2021, qui totalise 
297 881.57 $ ; 
 
QUE soit approuvée la liste des comptes payables datée du 31 juillet 2021, qui 
totalise 180 129.10 $, et que soit autorisé leur paiement. 

 

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

 
 

08-2021-255 
 
3. 

 

 
AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 688 
DÉCRÉTANT DES DÉPENSES DE 564 145 $ ET UN EMPRUNT DE 564 145 $ 
POUR LES TRAVAUX DE RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES DE LA RUE 
LEHOUX 

 
M. Charles Audet, conseiller, donne avis de motion qu’il sera adopté à une séance 
subséquente tenue au plus tôt le deuxième jour suivant la présente séance, le 
règlement numéro 688 décrétant des dépenses de 564 145 $ et un emprunt de 
564 145 $ pour les travaux de réfection des infrastructures de la rue Lehoux.  Un 
projet de ce règlement est déposé séance tenante par M. Charles Audet. 
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08-2021-256 4. 

 
AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 689 
CONCERNANT LES MODALITÉS DE PUBLICATION DES AVIS PUBLICS 

 
M. Germain Martin, conseiller, donne avis de motion qu’il sera adopté à une séance 
subséquente tenue au plus tôt le deuxième jour suivant la présente séance, le 
règlement numéro 689 concernant les modalités de publication des avis publics.  Un 
projet de ce règlement est déposé séance tenante par M. Germain Martin. 

 
 

08-2021-257 5. EMBAUCHE D’UN RESPONSABLE DU SERVICE DE L’URBANISME ET DE LA 
REVITALISATION (TEMPORAIRE) 

 
CONSIDÉRANT QUE M. Claude Pelletier, directeur de l’urbanisme et de la 
revitalisation, est absent du travail pour une période indéterminée ;  
 
CONSIDÉRANT la communication donnée par le directeur général, M. Matthieu 
Levasseur ; 
 
CONSIDÉRANT la publication d’une offre d’emploi en date du 22 juillet 2021 en vue 
de pourvoir temporairement le poste de Responsable du service de l’urbanisme et 
de la revitalisation ; 
 
CONSIDÉRANT le processus d’embauche mené par le Comité des ressources 
humaines ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité des ressources humaines en date 
du 18 août 2021 ; 
 
CONSIDÉRANT les conditions de travail convenues entre la Ville et monsieur 
Gabriel Sylvain-Nolet ; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU 
APPUYÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
Et résolu, 
 
QUE soit embauché temporairement monsieur Gabriel Sylvain-Nolet à titre de 
Responsable du service de l’urbanisme et de la revitalisation ; 
 
QUE soit effective l’entrée en poste à compter du 7 septembre 2021 ; 
 
QUE soit entérinée l’entente sur les conditions salariales et normatives de monsieur 
Sylvain-Nolet ; 
 
QUE soient autorisés le maire Jacques Lessard et le directeur général 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. 

 
 

08-2021-258 6. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX 
INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET RÉCRÉATIVES DE PETITE ENVERGURE 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil souhaite l’aménagement de 4 
terrains de pickleball et de 2 surfaces de shuffleboard au parc de la Gare ; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
APPUYÉ PAR M. ALAIN BROCHU 
Et résolu, 
 
QUE la Ville de Disraeli autorise la présentation du projet d’aménagement de 4 
terrains de pickleball et de 2 surfaces de shuffleboard au parc de la Gare au ministère 
de l’Éducation dans le cadre du Programme de soutien aux infrastructures sportives 
et récréatives de petite envergure ; 
 
QUE soit confirmé l’engagement de la Ville de Disraeli à payer sa part des coûts 
admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation continue de ce dernier, à 
assumer toute hausse du budget de fonctionnement générée par le projet et à ne 
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pas accorder de contrat relatif à des coûts directs avant l’obtention d’une lettre 
d’annonce du ministre ; 
 
QUE la Ville de Disraeli désigne monsieur Matthieu Levasseur, directeur général, 
comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les 
documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. 

 

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

 
 

08-2021-259 7. DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC D’UNE ANALYSE 
POUR LA SÉCURISATION DE L’INTERSECTION DE L’AVENUE CHAMPLAIN, 
LA RUE CHAMPOUX ET LA RUE DE LA GARE 
 
CONSIDÉRANT les problématiques observées par la Ville de Disraeli au niveau de 
la circulation à l’intersection de l’avenue Champlain, la rue Champoux et la rue de la 
Gare ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’absence de feux de circulation à cette intersection engendre 
une bonne attente pour les usagers en provenance de la rue Champoux et la rue de 
la Gare ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la configuration de l’intersection entraîne également un 
manque de visibilité pour les usagers, mettant ainsi à risque leur sécurité compte 
tenu de l’absence de feux de circulation ; 
 
CONSIDÉRANT l’achalandage important observé sur l’avenue Champlain compte 
tenu du fort apport touristique au sein de la Ville de Disraeli de par le lac Aylmer ainsi 
que du côté central de la ville pour les municipalités environnantes en tant que pôle 
commercial principal du secteur ; 
 
CONSIDÉRANT QU’en plus de cet achalandage important, le Mini-golf Disraeli inc. 
a ouvert ses portes au parc de la Gare le 14 juillet dernier ; 
 
CONSIDÉRANT QU’après 4 semaines d’activités, plus de 12 000 personnes ont 
visité le mini-golf, augmentant déjà le fort achalandage à l’intersection ; 
 
CONSIDÉRANT la mise sur pied, prévue à l’été 2022, de terrains de pickleball au 
parc de la Gare ; 
 
CONSIDÉRANT QUE des discussions ont lieu présentement entre la Ville de 
Disraeli et des promoteurs pour la construction d’immeubles à condos au bout de la 
rue de la Gare ; 
 
CONSIDÉRANT l’accès non-contrôlé du restaurant Le Mont-blanc situé à cette 
intersection ; 
 
CONSIDÉRANT la difficulté pour les camions lourds de prendre le virage de l’avenue 
Champlain vers la rue Champoux ; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. CHARLES AUDET 
APPUYÉ PAR M. ALAIN BROCHU 
Et résolu, 
 
QUE soit demandé au ministère des Transports du Québec de mener une analyse 
pour la sécurisation de l’intersection de l’avenue Champlain, la rue Champoux et la 
rue de la Gare ; 
 
QUE soit menée cette étude en période d’achalandage. 

 

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

 
 

 8 PÉRIODE DE QUESTIONS 

  Aucune question n’est posée. 
 

  Le directeur général et secrétaire-trésorier atteste qu’aucune question n’a été 
transmise par écrit.   
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 9 CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE 

08-2021-260  L’ordre du jour étant épuisé ; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU 
APPUYÉ PAR M. CHARLES AUDET 
Et résolu, 

 
QUE soit levée cette séance à 18 h 23. 

 

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 

 


