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VILLE DE DISRAELI 

M.R.C. DES APPALACHES 

Séance  

Séance ordinaire 
du  5 juillet 2021 

 

 

Séance extraordinaire 
 
extraordinaire 
du  11 août 2020 

 

Séance ordinaire du conseil de la ville de Disraeli, tenue au lieu ordinaire des séances de 
ce conseil, le lundi 5 juillet 2021 à 19 heures, conformément aux dispositions de la Loi des 
cités & villes de la province de Québec, à laquelle assistent, M. Alain Brochu, M. Alain 
Daigle, M. Charles Audet et M. Rock Rousseau, sous la présidence de M. Jacques Lessard, 
maire. 
 
M. Germain Martin 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. 
 

 
 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
07-2021-213 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. ALAIN DAIGLE 
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 

 
07-2021-214 3.1 Procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juin 2021 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juin 2021 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil renoncent à la lecture du procès-
verbal ; 
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EN CONSÉQUENCE 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. CHARLES AUDET 
APPUYÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
Et résolu, 
 
QUE soit adopté le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juin 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 7 juin 2021.  À la demande du président, il résume les communications 
ayant un intérêt public. 
 

 
 5. TRÉSORERIE 

 
07-2021-215 5.1 COMPTES 

 
Le directeur général fait la lecture des comptes de 1 500 $ taxes en sus. 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil prend acte de la liste des comptes payés datée du 
30 juin 2021.  

 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil prend en compte la liste des comptes payables 
datée du 30 juin 2021. 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est 

03-2020-072 PROPOSÉ PAR M. ALAIN BROCHU 
APPUYÉ PAR M. CHARLES AUDET 
Et résolu, 
 
QUE soit approuvée la liste des comptes payés datée du 30 juin 2021, qui totalise 
127 691.72 $ ; 

 
QUE soit approuvée la liste des comptes payables datée du 30 juin 2021, qui totalise 
175 693.48 $ , 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 juin. 
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 6.2 Rapport mensuel du service des travaux publics 

 
En l’absence du conseiller M. Germain Martin, le directeur général fait un résumé 
des interventions récemment effectuées et prévues pour le prochain mois au niveau 
des travaux publics. 

 

 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 conseiller M. Rock Rousseau 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 et des activités à la marina ainsi que du dossier des plantes 
envahissantes au lac Aylmer. 

 

 6.7 État des résultats 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose l’état des résultats au 30 juin 
2021. 

 
 7. RÉGLEMENTATION 

 
07-2021-216 7.1 Adoption du règlement numéro 686 sur la gestion contractuelle 

 

Le directeur général fait mention de l’objet du règlement numéro 686 et des 
changements apportés entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption. 

 
CONSIDÉRANT QUE la Politique de gestion contractuelle de la Ville de Disraeli a 
été adoptée le 6 octobre 2014 conformément à l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les 
cités et villes ; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes a été 
remplacé, le 1er janvier 2018, obligeant les municipalités, à compter de cette dernière 
date, à adopter un règlement sur la gestion contractuelle, la politique de la ville étant 
cependant réputée être un tel règlement en vertu de l’article 278 des mesures 
diverses, transitoires et finale de la Loi visant principalement à reconnaître que les 
municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur 
autonomie et leurs pouvoirs (2017, c.13), qui a été sanctionnée le 16 juin 2017 ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les 
zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux 
municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses 
dispositions (L.Q. 2021, chapitre 7) a été sanctionnée le 25 mars 2021 ; 

 

CONSIDÉRANT QUE dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, l’article 124 
de cette loi prévoit que pour une période de trois (3) ans, à compter du 25 juin 2021, 
les municipalités devront prévoir des mesures afin de favoriser les entreprises 
québécoises pour tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil décrété 
pour la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de 
soumission publique ; 



4 

 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été dûment donné et qu’un projet de 
règlement a été déposé lors de la séance du 7 juin 2021 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. ALAIN BROCHU 
APPUYÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
Et résolu, 
 
QUE soit adopté le règlement numéro 686 sur la gestion contractuelle. 
 

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

 

 

 8. AFFAIRES NOUVELLES 
 

 
07-2021-217 8.1 Construction d’une nouvelle passerelle donnant accès au parc de la Gare 

 
CONSIDÉRANT QU’il est de mise de construire une nouvelle passerelle afin de 
rendre le parc de la Gare accessible à la marche ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux d’aménagement du Mini-golf Disraeli inc. sont en 
cours actuellement ; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 4 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 la 
responsabilité de procéder à l’aménagement d’un accès piétonnier par la rue 
Champlain ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les délais longs afin d’obtenir les services d’un entrepreneur 
en construction ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Les Terrassements du Lac (2020) inc. est 
l’entrepreneur responsable de tout le projet et que l’entreprise a signifié sa 
disponibilité à effectuer les travaux suivant les vacances de la construction ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une soumission a été demandée à l’entreprise ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU 
APPUYÉ PAR M. CHARLES AUDET 
Et résolu, 
 
QUE soit acceptée la soumission de Les Terrassements du Lac (2020) inc.., au 
montant de 4 420 $ taxes en sus, concernant la construction d’une nouvelle 
passerelle pour le 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 pris ce montant à même l’excédent accumulé non affecté. 
 

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

 
07-2021-218 8.2 Remplacement de l’enseigne numérique 

 
CONSIDÉRANT QUE l’enseigne numérique que la Ville de Disraeli possède 
actuellement nécessite plusieurs réparations ; 
 
CONSIDÉRANT QUE celle-ci est en place depuis septembre 2013 et que la qualité 
de l’écran laisse maintenant à désirer ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une soumission a été demandée à l’entreprise Nummax, qui a 
installé le panneau, pour la réparation des 4 modules déficients ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une soumission a également été demandée à l’entreprise 
Nummax pour le remplacement de l’ensemble des modules ; 
 
CONSIDÉRANT les offres reçues de l’entreprise Nummax ;    
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CONSIDÉRANT QUE malgré ces changements, plusieurs autres composantes et 
pièces du panneau seraient à changer possiblement au cours des prochaines 
années ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les modules remplacés ne seraient pas de la dernière 
technologie et qu’il deviendrait difficile de les remplacer à moyen terme ; 
  
CONSIDÉRANT QUE dans un souci d’économie et d’efficacité à moyen terme, le 
Conseil est d’avis de remplacer complètement le panneau ; 
 
CONSIDÉRANT QUE des propositions ont été demandées pour une enseigne 
numérique double face d’une dimension de 75 pouces par 50 pouces ; 
 
CONSIDÉRANT les prix obtenus des différentes propositions : 
 

Fournisseur Coût avant 
taxes 

Libertevision inc. 30 809 $ 

Axo Solution inc. 19 925 $ 

 

CONSIDÉRANT QUE la proposition de l’entreprise Axo Solution Inc. est la moins 
onéreuse et répond tout à fait au besoin de la Ville de Disraeli ; 
 
CONSIDÉRANT les disponibilités financières ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU 
APPUYÉ PAR M. ALAIN DAIGLE  
Et résolu, 
 
QUE soit retenue la proposition de l’entreprise Axo Solution inc., au coût de 
19 925 $ taxes en sus, pour le remplacement de l’enseigne numérique ; 
 
QUE soit pris un montant de 7 200 $ à même l’excédent accumulé non affecté afin 
de combler la différence prévue au budget. 
 

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

 

07-2021-219 8.3 Autorisation de paiement à Morency Société d’avocats pour des honoraires 
professionnels dans divers dossiers. 

 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
APPUYÉ PAR M. CHARLES AUDET 
Et résolu, 
 
QUE soit autorisé le paiement à Morency Société d’avocats au montant de 
9 940.73 $ pour des honoraires professionnels dans divers dossiers. 

 

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

07-2021-220 8.4 Service de consultation juridique à forfait -  Morency Société d’avocats 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli doit consulter un cabinet d’avocats à 
plusieurs occasions au cours d’une année ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme Morency Société d’avocats a soumis une offre pour 
un service de consultation juridique à forfait pour les six (6) derniers mois de l’année 
2021 au coût de 500 $ plus taxes et déboursés ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a des économies à réaliser en optant pour un forfait de cette 
nature ; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Il est 
PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
APPUYÉ PAR M. CHARLES AUDET 
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Et résolu, 
 
QUE soit acceptée l’offre de la firme Morency Société d’avocats afin de bénéficier 
d’un service de consultation juridique à forfait pour la période du 1er juillet 2021 au 
31 décembre 2021 au montant de 500 $ taxes en sus. 
 

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

 
07-2021-221 8.5 Entente de services avec la firme de consultants Urbanisme & Ruralité 

pendant l’absence du directeur de l’urbanisme 

 
CONSIDÉRANT QUE M. Claude Pelletier, directeur de l’urbanisme, est absent du 
travail pour une période indéterminée ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de poursuivre l’émission des permis pour les 
contribuables ainsi que de traiter les demandes de dérogations mineures, les 
demandes d’accès à l’information et les plaintes ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli dispose d’une personne-ressource à raison 
de 2 jours par semaine pour l’émission de permis de par une entente de partage de 
ressource avec la municipalité d’Adstock ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est tout de même nécessaire d’avoir recours à une aide 
supplémentaire ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme de consultants Urbanisme & Ruralité a accompagné 
à plusieurs reprises la Ville et connait déjà très bien sa règlementation ayant travaillé 
à son élaboration ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme de consultants Urbanisme & Ruralité est disposée à 
accompagner à distance la personne-ressource en provenance de la municipalité 
d’Adstock dans le traitement des demandes avant l’émission des permis ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
APPUYÉ PAR M. ALAIN BROCHU 
Et résolu, 
 
QUE soient retenus les services de la firme de consultants Urbanisme & Ruralité à 
raison de 3 heures par jour à compter du 14 juin 2021 selon les tarifs suivants : 
 

  Taux horaire pour l’aide d’un technicien : 55 $ / heure 

  Taux horaire pour l’aide d’un consultant : 70 $ / heure 
 

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

 
07-2021-222 8.6 Demande d’instauration d’un programme d’aide financière en raison de la 

présence d’amiante au gouvernement du Québec 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Fortunat a fait parvenir une demande 
d’appui relativement à l’instauration d’un programme d’aide financière en raison de 
la présence d’amiante en vue de son projet d’assainissement et l’installation d’une 
conduite d’eau potable, entraînant une explosion des coûts pour la réalisation du 
projet ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli vit la même situation de son côté lors de la 
réalisation de travaux d’infrastructures et qu’en ce sens, elle comprend bien la réalité 
de la municipalité de Saint-Fortunat ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil est aussi d’avis qu’un programme d’aide financière 
soit mis en place rapidement pour compenser l’explosion des coûts de réalisation 
des travaux publics municipaux en raison de la présence d’amiante ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. ALAIN BROCHU 
APPUYÉ PAR M. CHARLES AUDET 
Et résolu, 
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QUE soit adressée une demande au gouvernement du Québec afin qu’un 
programme d’aide financière soit mis en place rapidement pour compenser 
l’explosion des coûts de réalisation des travaux publics municipaux en raison de 
la présence d’amiante ; 
 
QU’une copie de cette résolution soit acheminée à Mme Isabelle Lecours, députée 
de Lotbinière-Frontenac et à M. François Jacques, député de Mégantic. 

 

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

 
 

07-2021-223 8.7 Découverte des restes de 215 enfants sur le site d'un ancien pensionnat 
autochtone à Kamloops en Colombie-Britannique  

 
CONSIDÉRANT la découverte des restes de 215 enfants sur le site d'un ancien 
pensionnat autochtone à Kamloops en Colombie-Britannique ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les mauvais traitements infligés aux autochtones dans les 
pensionnats partout au Canada décrits par de nombreux rapports de commission 
d'enquête ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le devoir de tous les gouvernements, quel que soit le niveau, 
d'œuvrer à l'amélioration des relations et au bien-être de toutes les communautés ;  
 
CONSIDÉRANT l'obligation des gouvernements, quel que soit le niveau, de faire la 
lumière sur notre histoire, d'assumer le devoir de mémoire et d'honorer les victimes ;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
APPUYÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU 
Et résolu, 
 
QUE la Ville de Disraeli exprime sa profonde tristesse à la suite de la découverte 
des restes de 215 enfants sur le site d'un ancien pensionnat autochtone à Kamloops 
en Colombie-Britannique ;  
 
QUE la Ville de Disraeli salue l'annonce du gouvernement du Québec de faire la 
lumière sur d'éventuels cas semblables au Québec ;  
 
QUE la Ville de Disraeli exprime sa solidarité avec les 11 nations autochtones du 
Québec et renouvelle sa volonté de favoriser des relations harmonieuses entre les 
communautés et l'épanouissement de tous les citoyens ; 
 
QUE copie de cette résolution soit envoyée à M. Ghislain Picard, chef de 
l’Assemblée des Premières Nations et du Labrador, à M. Pita Aatami, président de 
la Société Makivik, M. Justin Trudeau, premier ministre du Canada, à Mme Carolyn 
Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones, à M. Marc Miller, ministre 
des Services aux autochtones, à M. François Legault, premier ministre du Québec, 
à M. Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones ainsi qu’à la 
FQM. 
 

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

07-2021-224 8.8 Offre de services pour une étude de préfaisabilité pour la création d’une 
société protectrice des animaux dans le secteur sud de la MRC des 
Appalaches 

 
CONSIDÉRANT QU’il pourrait être facilitant qu’il y ait une société protectrice des 
animaux dans le secteur sud de la MRC des Appalaches ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la SPA Thetford Mines n’est plus en mesure de faire des 
ententes de services avec de nouvelles municipalités, telle la Municipalité 
d’Adstock ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli, la Paroisse de Disraeli et la Municipalité 
d’Adstock sont en faveur de mener conjointement une étude de préfaisabilité en vue 
de la création d’une société protectrice des animaux dans le secteur sud de la MRC 
des Appalaches et de partager à parts égales les frais de cette étude ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme Raymond Chabot Grant Thornton dispose de 
ressources diversifiées pour mener une telle étude ; 
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CONSIDÉRANT QU’une offre de services a été demandée à la firme Raymond 
Chabot Grant Thornton ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une offre a été soumise, au coût de 20 500 $ taxes en sus, soit 
9 000 $ taxes en sus pour la phase 1 relative à l’analyse du marché et 11 500 $ 
taxes en sus pour les phases 2 et 3 traitant du modèle d’affaires et des prévisions 
budgétaires ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU 
APPUYÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
Et résolu, 
 
QUE soit acceptée l’offre de services de la firme Raymond Chabot Grant Thornton, 
au coût de 9 000 $ taxes en sus, pour mener la phase 1 d’une étude de préfaisabilité 
en vue de la création d’une société protectrice des animaux dans le secteur sud de 
la MRC des Appalaches ; 
 
QUE les frais de cette 1re phase soient répartis à parts égales entre la Ville de 
Disraeli, la Paroisse de Disraeli et la Municipalité d’Adstock. 

 

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

 

 
07-2021-225 8.9 Aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale : dépôt d’une 

demande 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a pris connaissance du Guide à l’intention des 
organismes concernant le volet 4 – Soutien à la coopération intermunicipale du 
Fonds régions et ruralité ;  
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités d’Adstock, la Ville de Disraeli, la Paroisse de 
Disraeli désirent présenter un projet d’étude de faisabilité pour la création d’une 
société protectrice des animaux dans le secteur sud de la MRC des Appalaches 
dans le cadre de l’aide financière ;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU 
APPUYÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
Et résolu 
  
QUE la Ville de Disraeli s’engage à participer au projet d’étude de faisabilité pour la 
création d’une société protectrice des animaux dans le secteur sud de la MRC des 
Appalaches et à assumer une partie des coûts ;  
 
QUE soit autorisé le dépôt du projet dans le cadre du volet 4 – Soutien à la 
coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité ;  
 
QUE soit nommée la Municipalité d’Adstock comme organisme responsable du 
projet. 

 

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

07-2021-226 8.10 Autorisation à émettre et signer les permis concernant le service d’urbanisme 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu des dispositions de l’article 1.3.2 du Règlement no 642 
sur les permis et certificats, le fonctionnaire désigné, soit le directeur de l’urbanisme, 
est chargé de l’application du règlement ainsi que toute personne autorisée à cette 
fin par résolution ou règlement du conseil ; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Claude Pelletier, directeur de l’urbanisme, est absent du 
travail pour une période indéterminée ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de poursuivre l’émission des permis pour les 
contribuables ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
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Il est 
PROPOSÉ PAR M. ALAIN BROCHU 
APPUYÉ PAR M. CHARLES AUDET 
Et résolu, 
 
QUE soient autorisés le directeur général, M. Matthieu Levasseur, et l’urbanisme M. 
Gabriel Sylvain-Nolet à émettre et signer tous les permis nécessaires au bon 
fonctionnement du service d’urbanisme ; 
 
QUE soit autorisée Mme Véronique Grimard à émettre et signer les permis 
d’abattage d’arbres suite à une consultation avec l’horticulteur. 
 

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

 
07-2021-227 8.11 Versement d’une compensation annuelle au Comptoir familial de Disraeli 

 
Le conseiller M. Rock Rousseau déclare qu’il est susceptible d’être en conflit 
d’intérêts sur cette question.  Il s’abstient donc de participer aux délibérations et de 
voter. 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comptoir familial de Disraeli s’est doté d’une balance 
électronique dans le but d’obtenir une compensation financière pour chaque tonne 
valorisée ou récupérée ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le tonnage non valorisé ou récupéré n’est pas jeté mais plutôt 
envoyé à l’organisme Récupex inc. de Sherbrooke ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le tonnage ainsi valorisé, récupéré ou envoyé à l’organisme 
Récupex inc. ne se retrouve pas dans le traitement des déchets dont la Ville de 
Disraeli doit assumer un coût net de 100.14 $ la tonne ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est estimé que le tonnage valorisé, récupéré ou envoyé à 
l’organisme Récupex inc. provient minimalement à 50 % de résidents de la Ville de 
Disraeli ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
APPUYÉ PAR M. ALAIN BROCHU 
Et résolu, 
 
QUE la Ville de Disraeli verse au Comptoir familial de Disraeli au début de chaque 
nouvelle année, sur réception d’un tableau de pesées du 1er janvier au 31 décembre 
de l’année précédente, une compensation équivalente au coût net de la tonne pour 
les déchets pour l’année concernée par le tableau de pesées multiplié par 50 % du 
tonnage valorisé, récupéré ou envoyé à l’organisme Récupex inc. par le comptoir 
familial jusqu’à concurrence de 1 000 $ ; 
 
QUE cette compensation annuelle débute en janvier 2022 en tenant compte des 
données du 1er janvier au 31 décembre 2021. 
 
Le conseiller M. Rock Rousseau réintègre la séance. 

 

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

07-2021-228 8.12 Fin de la période de probation – Technicienne en comptabilité 

 
CONSIDÉRANT l’embauche de Mme Déane Lehoux à titre de technicienne en 
comptabilité depuis le 30 novembre 2020 ; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 4.05 de la Convention collective 2017-
2021 exigeant une période de probation de 1 050 heures ; 
 
CONSIDÉRANT la satisfaction et la recommandation de la responsable de la 
comptabilité et du directeur général à l’égard du travail effectué par Mme Lehoux ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. CHARLES AUDET 
APPUYÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU 
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Et résolu, 
 
QUE prenne fin à compter de ce jour la période de probation de Mme Déane Lehoux 
à titre de technicienne en comptabilité. 
 

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

 

 
07-2021-229 8.13 Renouvellement de l’entente de travail avec M. Roch Binette concernant 

l’horticulture 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil souhaite renouveler l’entente de travail avec le 
responsable de l’horticulture, M. Roch Binette, pour la saison estivale 2021 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
APPUYÉ PAR M. CHARLES AUDET 
Et résolu, 
 
QUE soit autorisé le renouvellement du contrat de travail avec M. Roch Binette, 
responsable de l’horticulture, pour la saison estivale 2021 ; 
 
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. 

 

 
07-2021-230 8.14 Demande d’aide financière de l’Harmonie de Disraeli inc. 

 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme l’Harmonie de Disraeli inc. a fait une demande 
d’aide financière pour l’année 2021 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli désire soutenir et contribuer à maintenir les 
activités de l’Harmonie de Disraeli inc. ; 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis plusieurs années, un don de 900 $ est fait à l’Harmonie 
de Disraeli inc. dans le cadre du Programme dons et aide aux organismes ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU 
APPUYÉ PAR M. ALAIN BROCHU 
Et résolu, 
 
QUE soit octroyée la somme de  900 $ à l’Harmonie de Disraeli inc. comme aide 
financière pour l’année 2021. 
 

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

 
07-2021-231 8.15 Vente de 95 bacs brun IPL 360 Litres à Gaudreau environnement 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli dispose d’un surplus de bacs bruns de 360 
litres ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Gaudreau environnement est disposée à faire 
l’achat de 95 bacs bruns au tarif unitaire de 57.71 $, soit le coût net assumé par la 
Ville lors de l’achat des bacs ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Gaudreau environnement s’occupera d’effectuer 
le transport de tous les bacs ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

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

QUE soient vendus 95 bacs bruns à l’entreprise Gaudreau environnement, au tarif 
unitaire de 57.71 $, pour une somme totale de 5 482.45 $. 
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ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas voté. 

 

 
07-2021-232 8.16 Vente d’une partie de terrain et établissement de servitudes pour passage, 

pour stationnement et  pour lignes électriques et de télécommunications à 
Sogetel Inc. 
 
CONSIDÉRANT QU’une promesse d’achat entre la Ville de Disraeli et l’entreprise 
Sogetel Inc. a été signée en date du 26 mars 2021 relativement à la vente par la ville 
d’un lot d’une superficie de 70.9 mètres carrés et à l’établissement de servitudes sur 
une parcelle de terrain située derrière le garage municipal ; 
 
CONSIDÉRANT QUE Sogetel Inc. érigera de nouvelles installations sur le lot afin 
d’améliorer les services de télécommunications sur le territoire ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli, de par la promesse d’achat, doit effectuer 
l’établissement d’une servitude de passage et de stationnement afin que l’entreprise 
puisse accéder à ses installations, ainsi que l’établissement d’une servitude pour les 
lignes électriques et de télécommunications ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette vente du lot et l’établissement des servitudes sont faites 
pour le prix de 20 000 $ ; 
 
CONSIDÉRANT le projet d’acte notarié préparé par la notaire Lucie Rouleau ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
il est, 
PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
APPUYÉ PAR M. CHARLES AUDET 
Et résolu, 
 
QUE soit accepté, tel que présenté, l’acte notarié préparé par Me Lucie Rouleau,  
relativement à la vente par la Ville de Disraeli envers l’entreprise Sogetel inc. d’un 
lot d’une superficie de 70.9 mètres carrés et à l’établissement de servitudes pour 
passage, pour stationnement et pour lignes électriques et de télécommunications 
sur une parcelle de terrain située derrière le garage municipal au prix de vente de 
20 000 $ ; 

 

QUE soit autorisés M. Jacques Lessard, maire et M. Matthieu Levasseur, directeur 
général, à signer l’acte notarié et tous les documents nécessaires pour et au nom 
de la Ville de Disraeli. 

 

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

07-2021-233 8.17 Adhésion à la déclaration d’engagement : Unis pour le climat 
 
CONSIDÉRANT QUE la déclaration rappelle le rôle de premier plan des 
municipalités dans la lutte et l’adaptation aux changements climatiques ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la déclaration permet aux municipalités de prendre un 
engagement clair envers leur population à agir et à poser des gestes concrets pour 
la lutte et l’adaptation aux changements climatiques ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la déclaration lance un appel à l’exemplarité des 
municipalités vis-à-vis leurs citoyennes et citoyens en matière climatique ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil d’administration de l’UMQ ont 
adopté le 12 mars 2021 la déclaration suivante :  
 

 Les changements climatiques provoquent des bouleversements 
mondiaux. Ils entraînent une augmentation d’événements 
météorologiques extrêmes, altèrent les écosystèmes, menacent la 
sécurité de millions de personnes et génèrent des coûts de plus en plus 
élevés pour les communautés ;  
 

 Les changements climatiques exigent des réponses locales. Ils 
interpellent les gouvernements de proximité sur tous les fronts. Dans 
chaque région et chaque municipalité, des mesures concrètes doivent être 
mises de l’avant par les décideurs municipaux pour adapter les milieux de 
vie, les infrastructures et les services à la population ;  
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 Les changements climatiques nécessitent un engagement politique. Ils 
impliquent des décisions à court terme, parfois difficiles, pour un effet 
positif à long terme. Les changements climatiques font appel à une 
conception élevée du devoir des élues et élus municipaux, et cela, dans 
l’intérêt de la société ;  

 

 Les changements climatiques sollicitent une responsabilité partagée. Ils 
demandent une réaction forte et concertée. Nous faisons toutes et tous 
partie du problème, nous faisons aussi toutes et tous partie de la solution : 
gouvernements, société civile, citoyennes et citoyens ; 
 

 Les changements climatiques offrent des opportunités collectives.  Ils 
représentent des occasions pour les municipalités d’accélérer la mise en 
œuvre de l’économie circulaire et d’innover en matière de mobilité, 
d’infrastructures, d’économies locales, de résilience financière, de gestion 
des matières résiduelles, de biodiversité, de santé et bien-être, de sécurité 
publique, d’urbanisme et d’énergie. 

 
EN CONSÉQUENCE, nous, élus de la Ville de Disraeli, nous nous engageons à faire 
de la lutte et de l’adaptation aux changements climatiques les moteurs permanents 
de nos décisions et à agir dans notre travail et dans notre vie personnelle avec une 
volonté d’exemplarité.  Nous assumerons nos responsabilités en nous basant sur la 
science, avec la conviction qu’en faisant face au défi climatique, nous améliorerons 
la qualité de vie de nos concitoyennes et concitoyens. 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. ALAIN BROCHU 
APPUYÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU 
Et résolu, 
 
QUE la Ville de Disraeli adhère à la déclaration d’engagement : Unis pour le 
climat ; 
 
QU’une copie de cette résolution soit transmise à l’Union des municipalités du 
Québec (UMQ). 
 

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

 
 

07-2021-234 8.18 Autorisation de paiement à Excavations Gagnon et Frères inc. selon 
l’entente promoteur intervenue entre M. Mathieu Gagnon Ouellet et la Ville 
de Disraeli pour un développement domiciliaire 
 

Il est 
PROPOSÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU 
APPUYÉ PAR M. CHARLES AUDET 
Et résolu, 
 
QUE soit autorisé un paiement à Excavations Gagnon et Frères inc., au montant de 
10 022.10 $, selon l’entente promoteur intervenue entre M. Mathieu Gagnon Ouellet 
et la Ville de Disraeli pour un développement domiciliaire. 

 

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

 

 
07-2021-235 8.19 Autorisation de paiement au ministre des Finances concernant les services 

de la Sûreté du Québec 

 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. CHARLES AUDET 
APPUYÉ PAR M. ALAIN BROCHU 
Et résolu, 
 
QUE soit autorisé le paiement au ministère des Finances au montant de 141 261 $ 
pour les services de la Sûreté du Québec pour l’année 2021 ; 

 
QUE ce paiement soit fait en deux (2) versements égaux aux dates suivantes : 
 

- Le 30 septembre : 70 631 $ 
- Le 1er décembre : 70 630 $ 

 

ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas voté. 
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07-2021-236 8.20 Autorisation de paiement du 2e versement de la quote-part à la MRC des 
Appalaches pour l’année 2021 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU 
APPUYÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
Et résolu, 
 
QUE soit autorisé le 2e versement de la quote-part pour l’année 2021 à la MRC des 
Appalaches au montant de 73 774 $. 
 

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

 
07-2021-237 8.21 Autorisation de paiement à Les Constructions de l’Amiante concernant les 

travaux de l’avenue Champlain 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU 
APPUYÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
Et résolu, 
 
QUE soit autorisé le paiement à Les Constructions de l’Amiante au montant de 
51 973.34 $ concernant les travaux de l’avenue Champlain. 

 

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

 
07-2021-238 8.22 Autorisation de signature de l’entente relative à l’utilisation de l’écocentre de 

la Ville de Disraeli par la Municipalité de Beaulac-Garthby pour la saison 
estivale 2021 
 

Il est 
PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
APPUYÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU 

 
QUE  les membres du conseil municipal autorisent la signature de l’entente relative 
à l’utilisation de l’écocentre avec la municipalité de Beaulac-Garthby pour l’année 
2021 ; 

 
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. 

 
 

07-2021-239 8.23 Demande d’installation de nouvelles signalisations à l’intersection de la rue 
Industrielle et la rue Beaudoin 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli a reçu une demande formelle de 
l’entreprise Nutech inc. située dans le parc industriel afin de procéder à l’ajout d’un 
passage pour piétons ainsi que de panneaux d’arrêt pour une meilleure protection 
des travailleuses et travailleurs ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’achalandage dans le parc industriel a augmenté dans les 
dernières années avec les installations de nouvelles entreprises ; 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs employés doivent traverser la rue Industrielle afin 
de se rendre à leur travail ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli a à cœur la protection de ses travailleuses 
et travailleurs ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. CHARLES AUDET 
APPUYÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
Et résolu, 
 
QUE soient installés des panneaux « arrêt obligatoire » et mis en place un passage 
pour piétons à l’intersection de la rue Industrielle et la rue Beaudoin. 
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ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas voté. 

 
 

07-2021-240 
Modifie résolution 

04-2021-114 

8.24 Fermeture d’une partie du chemin public (Avenue Montcalm) 
 

CONSIDÉRANT QUE les propriétaires du 157, rue Ste-Luce, désirent régulariser 
l’empiétement de leur 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 Messieurs Alain et Serge Fiset, soit le 
157, rue Sainte-Luce, à Disraeli ; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 
il est, 

03-2020-076 PROPOSÉ PAR M. CHARLES AUDET 
APPUYÉ PAR M. ALAIN BROCHU 
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 Montcalm se décrivant comme suit : « Une lisière de terrain étant 
l’assiette de la rue Montcalm, située sur le territoire de la Ville de Disraeli, province 
de Québec, G0N 1E0, connue et désignée comme étant une partie du lot numéro 
6 408 817 du cadastre du Québec, dans la circonscription de Thetford, avec les 
améliorations, circonstances et dépendances ; 

 

QUE soit cessé immédiatement l’entretien, la réparation et le déneigement de la 
partie de ladite rue ainsi prévue comme voie publique. 

 

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

 
 

07-2021-241 
Modifie résolution 

04-2021-115 

8.25 Vente d’une partie de terrain (rue Montcalm), lot numéro 6 408 817, propriété 
de M. Alain Fiset et M. Serge Fiset, immeuble sis au 157, rue Sainte-Luce 
 

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 157, rue 
Sainte-Luce, 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 157, rue Sainte-Luce ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli est disposée à procéder à la fermeture de 
la partie de rue contiguë à l’immeuble de Messieurs Alain et Serge Fiset, soit le 157, 
rue Sainte-Luce, Disraeli ; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

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

QUE soit autorisée la vente d’une partie du lot numéro 6 408 817, d’une superficie 
de 3.8 m2 (9.84 pi2), afin de régulariser la situation d’empiétement au 157, rue Sainte-
Luce ; 

 

QUE soit autorisé 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 ; 
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QUE soit consentie ladite cession 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 soit autorisés M. Jacques Lessard, maire et M. Matthieu Levasseur, directeur 
général, 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. 

 
 

07-2021-242 
Modifie résolution 

04-2021-116 

8.26 Fermeture d’une partie du chemin public (rue Sainte-Luce) 
 

CONSIDÉRANT QUE les propriétaires du 157, rue Ste-Luce, désirent régulariser 
l’empiétement de leur 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 Messieurs Alain et Serge Fiset, soit le 
157, rue Sainte-Luce, à Disraeli ; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 
il est, 

03-2020-076 PROPOSÉ PAR M. CHARLES AUDET 
APPUYÉ PAR M. ALAIN BROCHU 
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 Sainte-Luce se décrivant comme suit : « Une lisière de terrain étant 
l’assiette de la rue Sainte-Luce, située sur le territoire de la Ville de Disraeli, province 
de Québec, G0N 1E0, connue et désignée comme étant une partie du lot numéro 
6 418 819 du cadastre du Québec, dans la circonscription de Thetford, avec les 
améliorations, circonstances et dépendances ; 

 

QUE soit cessé immédiatement l’entretien, la réparation et le déneigement de la 
partie de ladite rue ainsi prévue comme voie publique. 

 

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

 

 
07-2021-243 

Modifie résolution 
04-2021-117 

8.27 Vente d’une partie de terrain (rue Sainte-Luce), lot numéro 6 418 819, propriété 
de M. Alain Fiset et M. Serge Fiset, immeuble sis au 157, rue Sainte-Luce 
 

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 157, rue 
Sainte-Luce, 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 157, rue Sainte-Luce ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli est disposée à procéder à la fermeture de 
la partie de rue contiguë à l’immeuble de Messieurs Alain et Serge Fiset, soit le 157, 
rue Sainte-Luce, Disraeli ; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 
il est, 

03-2020-076 PROPOSÉ PAR M. CHARLES AUDET 
APPUYÉ PAR M. ALAIN BROCHU 
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Et résolu, 
 

QUE soit autorisée la vente d’une partie du lot numéro 6 418 819, d’une superficie 
de 2.1 m2 (6.56 pi2), afin de régulariser la situation d’empiétement au 157, rue Sainte-
Luce ; 

 

QUE soit autorisé 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 soit consentie ladite cession 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 soit autorisés M. Jacques Lessard, maire et M. Matthieu Levasseur, directeur 
général, 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. 

 

 
07-2021-244 

 
8.28 Engagement de M. Luc Toupin à titre de consultant pour le Service des loisirs, 

de la culture et de la vie communautaire 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Charles Samson a quitté son poste de directeur du Service 
des loisirs, de la culture et de la vie communautaire ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville a procédé à la nomination de Mme Kim Côté au poste 
de directrice du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli a également procédé à une restructuration 
du service afin d’optimiser au maximum les ressources déjà en place à l’interne ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli croit que les services d’un consultant en 
loisirs et culture serait un excellent soutien à la directrice du Service des loisirs, de 
la culture et de la vie communautaire ; 
 
CONSIDÉRANT la grande expérience professionnelle de M. Luc Toupin tant au 
niveau des loisirs que de la culture, notamment à titre de directeur général de 
l’Alliance québécoise du loisir public ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. ALAIN BROCHU 
APPUYÉ PAR M. CHARLES AUDET 
Et résolu, 
 
QUE soit engagé M. Luc Toupin à titre de consultant à raison de 8 heures par 
semaine au tarif horaire de 30 $ ; 
 
QUE M. Luc Toupin débute son travail de consultant auprès de la Ville de Disraeli à 
compter de la semaine du 5 juillet 2021. 
 

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

 
07-2021-245 

 
8.29 Projets retenus dans le cadre de l’entente de médiation culturelle 

 
Le conseiller M. Rock Rousseau déclare qu’il est susceptible d’être en conflit 
d’intérêts sur cette question.  Il s’abstient donc de participer aux délibérations et de 
voter. 
 
CONSIDÉRANT QUE l’objectif de la médiation culturelle est de favoriser la diversité 
des formes d’expression culturelle et des formes de participation à la vie culturelle, 
en élargissant l’accès de la population, en particulier des plus démunis ; 
  
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli a présenté une demande d’aide financière 
pour le projet de médiation culturelle ; 
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CONSIDÉRANT QUE le projet a été rendu admissible dans le cadre du programme 
d’Aide aux initiatives de partenariat du ministère de la Culture et des 
Communications ; 
 

CONSIDÉRANT QU’une convention d’aide financière a été signée avec le ministère 
de la Culture et des Communications dans le cadre de ce programme, octroyant un 
financement de 36 000 $, en plus d’un montant de 24 000 $ investi par la Ville, pour 
une enveloppe globale de 60 000 $ ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un appel de projets a été lancé pour la médiation culturelle ; 
 
CONSIDÉRANT QUE 5 projets ont été soumis ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection à l’égard des projets ; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Il est 
PROPOSÉ PAR M. ALAIN BROCHU 
APPUYÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
Et résolu, 
 
QUE soient retenus les projets suivants dans le cadre de l’entente de médiation 
culturelle : 
 

Organisme Projet Montant 
alloué 

L’Harmonie de Disraeli 
inc. 

Formation en classes de maîtres 
avec public 

2 294 $ 

Centre d’entraide de la 
région de Disraeli 

Réalisation d’une œuvre collective 
faite à partir de matériaux de 
récupération liés à l’alimentation 

2 403 $ 

Journal Le Cantonnier Ateliers d’écriture aux femmes 
fréquentant l’Espace-Familles 

1 800 $ 

Espace-Familles Maison 
Sud 

Réalisation d’une œuvre artistique 
représentant  chaque famille 
fréquentant l’organisme 

1 600 $ 

Maison des jeunes du 
lac Aylmer 

Accompagnement pour la 
production de graffitis sur de 
grands panneaux à l’extérieur de la 
Maison des jeunes 

1 760 $ 

 
 

ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas voté. 
 
Le conseiller M. Rock Rousseau réintègre la séance. 
 

 
07-2021-246 8.30 Embauche d’un aide-horticulteur 

 
CONSIDÉRANT QUE le budget 2021 prévoyait un montant de 6 250 $ pour un aide-
horticulteur ; 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Danielle Thivierge a été embauchée en début de 
saison comme aide-horticultrice ; 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Thivierge a laissé son poste le 10 juin dernier afin 
de relever un nouveau défi à la Ville de Lac-Mégantic ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de l’horticulteur Roch Binette ; 
  
EN CONSÉQUENCE, 
 

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

QUE soit embauché monsieur Gaétan Vigneault à titre d’aide-horticulteur, au taux 
horaire de 16 $, pour 275 heures. 
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ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas voté. 

 

 
07-2021-247 8.31 Projet en communication Secteur Sud 

 
Les membres du Conseil présents déclarent avoir pris connaissance de la 
documentation utile à la prise de décision. 
 
CONSIDÉRANT QUE chacune des municipalités du Secteur Sud de la MRC des 
Appalaches contribue, en proportion de sa population, à un fonds pour la mise en 
œuvre d’actions structurantes pour les municipalités via les quotes-parts de la MRC ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités concernées participent aux démarches de 
vitalisation du Secteur Sud ; 
 
CONSIDÉRANT QUE de nombreuses actions identifiées dans le plan stratégique 
du Secteur Sud demandent des investissements dans les communications ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC, grâce au programme de coopération intermunicipale, 
bénéficie maintenant d’une ressource spécialisée en communication ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les sommes disponibles dans le fonds du Secteur Sud 
s’élèvent à plus de 50 000$ ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU 
APPUYÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
Et résolu, 
 
QUE la MRC des Appalaches soit autorisée à utiliser un montant de 5 000 $ à même 
le fonds Secteur sud pour l’année 2021 afin de mettre en œuvre des actions en lien 
avec les communications qui auront des retombées significatives sur l’ensemble des 
municipalités du Secteur Sud ; 
 
QUE la MRC des Appalaches effectue à cet effet, un suivi auprès du comité de 
vitalisation du secteur sud. 
 

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

07-2021-248 8.32 Vente du lot 5 515 153 à Suzy Lachance et Jean-Philippe Tremblay pour 
l’immeuble sis au 1185 rue Camirand 
 
Les membres du Conseil présents déclarent avoir pris connaissance de la 
documentation utile à la prise de décision. 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Suzy Lachance et monsieur Jean-Philippe Tremblay 
sont en procédure d’acquisition pour l’immeuble situé au 1185 rue Camirand ; 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Lachance et monsieur Tremblay désirent également 
procéder à l’achat du lot 5 515 153 d’une superficie de 67 mètres carrés, propriété 
de la Ville de Disraeli, en vue d’aménager une deuxième entrée de cours ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette vente du lot est faite pour le prix de 1 000 $ ; 
 
CONSIDÉRANT le projet d’acte notarié préparé par Me Catherine Morency, notaire ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. CHARLES AUDET 
APPUYÉ PAR M. ALAIN BROCHU 
Et résolu, 
 
QUE soit accepté, tel que présenté, l’acte notarié préparé par Me Catherine 
Morency, notaire, relativement à la vente par la Ville de Disraeli envers madame 
Suzy Lachance et monsieur Jean-Philippe Tremblay du lot 5 515 153 d’une 
superficie de 67 mètres carrés au prix de vente de 1 000 $ ; 
 
QUE soit autorisés M. Jacques Lessard, maire et M. Matthieu Levasseur, directeur 
général, à signer l’acte notarié pour et au nom de la Ville de Disraeli. 
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ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas voté. 
 
 

 9. VARIA 
 
 

 10 PÉRIODE DE QUESTIONS 

  Les membres du Conseil répondent aux questions des personnes de l’assistance.  
La période de questions débute à 20 h 25 et se termine à 20 h 35. 
 

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

 
 

 11 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 
07-2021-249 11.1 L’ordre du jour étant épuisé ; 

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

 
QUE soit levée cette séance à 20 h 35. 

 

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 

 


