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VILLE DE DISRAELI 

M.R.C. DES APPALACHES 

Séance  

Séance 
extraordinaire 
du 22 juillet 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 jeudi 22 juillet 2021 à 13 heures, à laquelle assistent, M. Germain Martin, 
M. Alain Brochu, M. Alain Daigle et M. Rock Rousseau, sous la présidence de M. Jacques 
Lessard, maire. 
 
M. Charles Audet a avisé de son absence. 

 
 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.  
 

  
 ORDRE DU JOUR 

 
 1. Ouverture de l’assemblée 

 2. Octroi du contrat de réfection des infrastructures sur la rue Lehoux 

 3. Réfection des douches à l’aréna Isothermic 

 4. Service de l’urbanisme et de la revitalisation – Embauche temporaire 

 5. Période de questions 

 6. Clôture de l’assemblée 

  
 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 13 heures. 

 
 

07-2021-250 2. OCTROI DU CONTRAT DE RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES SUR LA 
RUE LEHOUX 

 
Les membres du Conseil présents déclarent avoir pris connaissance de la 
documentation utile à la prise de décision. 

 
  

 

 

CONSIDÉRANT la volonté des membres du Conseil à effectuer la réfection des 
infrastructures sur la rue Lehoux conditionnellement à l’octroi d’une aide financière 
gouvernementale ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un protocole d’entente a été signé le 4 juin 2021 avec le 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation relatif à une promesse d’aide 
financière de 2 625 124 $ s’appliquant à un coût maximal admissible de 3 281 407 $ 
dans le cadre du sous-volet 1.1 du programme FIMEAU pour les travaux de réfection 
des infrastructures sur les rues Saint-François, Laurier, Lehoux, Saint-Alphonse, 
Sainte-Suzanne et Saint-Louis ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le protocole d’entente fait état notamment d’une aide 
financière de 163 835 $ en vue des travaux de réfection des infrastructures sur la 
rue Lehoux ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un appel d’offres a été lancé le 23 juin dernier ; 
 
CONSIDÉRANT les résultats obtenus lors de l’ouverture des soumissions le 15 
juillet dernier : 
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Soumissionnaire Prix 
Taxes en sus 

Les Constructions de L’Amiante Inc. 414 858.46 $ 

Les Entreprises Delorme 460 835.55 $ 

T.G.C. Inc 501 848.25 $ 

Cité Construction TM Inc. 542 448.76 $ 

 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la firme Stantec suite à l’analyse des 
soumissions en date du 16 juillet ; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
APPUYÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
Et résolu, 
 
QUE soit octroyé le contrat pour les travaux de réfection des infrastructures sur la 
rue Lehoux à l’entreprise Les Constructions de L’Amiante Inc., le plus bas 
soumissionnaire conforme, en conformité selon le document d’appel d’offres, 
numéro de référence 158140134-400-S-0001-00, déposé par la firme Stantec en 
date du 23 juin 2021.  Le coût total du contrat est de 414 858.46 $ taxes en sus.  Le 
maire Jacques Lessard et le directeur général Matthieu Levasseur sont autorisés 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. 

 
 

07-2021-251 3. RÉFECTION DES DOUCHES À L’ARÉNA ISOTHERMIC 

 
Les membres du Conseil présents déclarent avoir pris connaissance de la 
documentation utile à la prise de décision. 

 
  CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice du Service des loisirs, de la 

culture et de la vie communautaire concernant la réfection de la salle de bain et des 
douches situées entre les chambres n° 1 et n° 2 à l’aréna Isothermic ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette réfection nécessite la venue de plusieurs entrepreneurs 
spécialisés ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli souhaite traiter directement avec les 
entreprises spécialiées plutôt qu’auprès d’un entrepreneur général afin de diminuer 
les coûts ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli a demandé des soumissions à des 
entreprises spécialisées en vue des travaux ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Plomberie JeanCar a soumis un prix pour les 
travaux de plomberie relatifs à la réfection des douches ainsi qu’à l’installation d’un 
nouveau lavabo et d’une partition de toilette dans la salle de bain ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Bain Magique a soumis un prix pour le 
recouvrement des murs et du plafond des douches ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Époxy Surface a soumis un prix pour les travaux 
de recouvrement du plancher des douches ; 

 

EN CONSÉQUENCE 
 

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

QUE soit acceptée la soumission de l’entreprise Plomberie JeanCar Inc., au coût de 
9 095 $ taxes en sus, pour les travaux de plomberie relatifs à la réfection des 
douches ainsi qu’à l’installation d’un nouveau lavabo et d’une partition de toilette de 
la salle de bain situées entre les chambres n° 1 et n° 2 à l’aréna Isothermic ; 
 



3 

 

QUE soit acceptée la soumission de l’entreprise Bain Magique, au coût de 5 825 $ 
taxes en sus, pour le recouvrement des murs et du plafond des douches ; 
 

QUE soit acceptée la soumission de l’entreprise Époxy Surface, au coût de 1 500 $ 
taxes en sus, pour les travaux de recouvrement du plancher des douches ; 
 
QUE soit effectué le virement de crédits suivant : 
 

Poste budgétaire Débit Crédit 

03 31000 016 
Immo – Rénovation Aréna 

15 000 $  

02 63000 999 
Autres 

 5 000 $ 

01 38191 002 
Subv. Gouv. Québec – 
Amélioration du réseau routier 

 10 000 $ 

 

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

 

 
07-2021-252 4. SERVICE DE L’URBANISME ET DE LA REVITALISATION – EMBAUCHE 

TEMPORAIRE 
 
Les membres du Conseil présents déclarent avoir pris connaissance de la 
documentation utile à la prise de décision. 
 

  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 ; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU 
APPUYÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
Et résolu, 
 
QUE soit acceptée, tel que soumis, l’offre d’emploi en vue de pourvoir 
temporairement le poste de directeur(rice) de l’urbanisme et de la revitalisation ; 
 
QUE soit publiée l’offre d’emploi dans les différentes plateformes municipales. 
 

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

 
 5 PÉRIODE DE QUESTIONS 

  Aucune question n’est posée. 
 

  Le directeur général et secrétaire-trésorier atteste qu’aucune question n’a été 
transmise par écrit.   

 

Le directeur général et secrétaire-trésorier fait également un retour sur le dépôt de 
l’état des résultats au 30 juin 2021, un nouvel outil mensuel pour la gestion financière 
de la Ville.  Il signale aux membres du Conseil que la situation au 30 juin présente 
un respect global des budgets établis quant aux revenus et dépenses.  Il tient 
également à féliciter les directeurs de services pour le suivi budgétaire effectué de 
leur côté.   
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 6 CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
07-2021-253 6.1 L’ordre du jour étant épuisé ; 

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

 
QUE soit levée cette séance à 13h24. 

 

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 

 


