
1 

 

 

VILLE DE DISRAELI 

M.R.C. DES APPALACHES 

Séance  

Séance ordinaire 
du 7 septembre 
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 mardi 7 septembre 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, 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. 

 
 

 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. 
 

 
 1.1 HOMMAGE À M. JOEY LUSSIER 

 
Le maire Jacques Lessard rend hommage à M. Joey Lussier, qui a atteint des 
sommets jamais réalisés par un athlète de Disraeli dans la discipline du lancer du 
marteau.  M. Lussier s’est classé dernièrement 1er au Québec et 4e au Canada.  Il 
invite M. Lussier à signer le livre d’or de la Ville. 

 
 

 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

09-2021-261 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. 
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 3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

09-2021-262 3.1 Procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juillet 2021, 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juillet 2021 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil renoncent à la lecture du procès-
verbal ; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
APPUYÉ PAR M. CHARLES AUDET 
Et résolu, 
 
QUE soit adopté le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juillet 2021 tel que 
déposé. 
 

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

 
 

09-2021-263 3.2 Procès-verbal de la séance exraordinaire du 22 juillet 2021 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 juillet 2021 ; 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil renoncent à la lecture du procès-
verbal ; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
APPUYÉ PAR M. CHARLES AUDET 
Et résolu, 
 
QUE soit adopté le procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 juillet 2021 tel 
que déposé. 
 

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

 
 

09-2021-264 3.3 Procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 août 2021 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 août 2021 ; 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil renoncent à la lecture du procès-
verbal ; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
APPUYÉ PAR M. CHARLES AUDET 
Et résolu, 
 
QUE soit adopté le procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 août 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 5 juillet 2021.  À la demande du président, il résume les 
communications ayant un intérêt public. 
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 5. TRÉSORERIE 

 
09-2021-265 5.1 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 août 2021 ; 

 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil prend en compte la liste des comptes payables 
datée du 31 août 2021 ; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est 

03-2020-072 PROPOSÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU 
APPUYÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
Et résolu, 
 
QUE soit approuvée la liste des comptes payés datée du 31 août 2021, qui totalise 
105 327.54 $ ; 

 
QUE soit approuvée la liste des comptes payables datée du 31 août 2021, qui 
totalise 129 487.88 $, 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 juillet 2021. 
 
Le conseiller M. Alain Brochu dépose le rapport des permis du service d’urbanisme 
pour le mois d’août 2021. 

 

 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. 
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 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 les mois de juillet et août 2021. 
 

 6.6 

 

Rapport mensuel des activités à la marina 

 

Le conseiller M. Charles Audet fait état des dernières semaines d’activités à la 
marina ainsi que de la dernière rencontre de la Table de concertation intermunicipale 
du Lac Aylmer. 

 

 6.7 

 

 

 

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

 
 6.8 Dépôt du rapport financier corrigé pour l’exercice terminé au 31 décembre 

2020 

 
Conformément à l’article 105.2.1 de la Loi sur les cités et villes (L. R. Q., 
chapitre C-19), le directeur général dépose le rapport financier corrigé pour 
l’exercice terminé au 31 décembre 2020. 
 

 6.9 Dépôt du rapport 2020 sur la gestion de l’eau potable 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose le rapport 2020 sur la gestion de 
l’eau potable approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. 

 
 

 7. RÉGLEMENTATION 
 

09-2021-266 7.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 687 établissant le 
programme municipal d’aide financière « Programme Rénovation Québec – 
2021-22 / Ville de Disraeli »  
 
M. Alain Daigle, 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 687 établissant le programme municipal d’aide financière « 
Programme Rénovation Québec – 2021-22 / Ville de Disraeli ».  Un projet de ce 
règlement est déposé séance tenante par M. Alain Daigle. 
 
 

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

 
09-2021-267 7.2 Adoption du 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. 

 
Le directeur général fait mention de l’objet du règlement numéro 688 et du fait 
qu’aucun changement n’ait été apporté entre le projet déposé et le règlement soumis 
pour adoption.  Le directeur général souligne également la dépense entraînée par 
ce règlement ainsi que le mode de financement et de remboursement de celle-ci. 
 
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 QUE, suite à un appel d’offres public, le contrat pour les travaux de 
réfection des infrastructures sur la rue Lehoux a été octroyé en date du 22 juillet 



5 

 

2021 à l’entreprise Les Constructions de L’Amiante Inc., le plus bas soumissionnaire 
conforme, au coût total de 414 858.46 $ taxes en sus, 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 ; 
  
CONSIDÉRANT QUE le Conseil ne dispose pas des sommes suffisantes pour faire 
exécuter les travaux, de sorte qu’il y a lieu d’autoriser un emprunt pour en acquitter 
les coûts ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil est d’avis d’affecter à la réduction de l’emprunt 
décrété toute contribution ou subvention pouvant lui être versée par la suite pour le 
paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense décrétée pour les travaux ; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 556 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., 
chapitre C-19), le règlement d’emprunt n’est pas soumis à l’approbation des 
personnes habiles à voter et ne requiert que l’approbation du ministre dû au fait que 
celui-ci a pour objet la réalisation de travaux de voirie et d’alimentation en eau 
potable et que le remboursement de l’emprunt est assuré par les revenus généraux 
de la municipalité ou est entièrement supporté par les propriétaires d’immeubles de 
l’ensemble du territoire de la municipalité ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été dûment donné et qu’un projet de 
règlement a été déposé lors de la séance du 25 août 2021 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. CHARLES AUDET 
APPUYÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU 
Et résolu, 
 
QUE soit adopté, tel que présenté, 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. 
 

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

 

09-2021-268 7.3 Adoption du règlement numéro 689 concernant les modalités de publication 
des avis publics 

 

Le directeur général fait mention de l’objet du règlement numéro 689 et du fait 
qu’aucun changement n’ait été apporté entre le projet déposé et le règlement soumis 
pour adoption.  
 

CONSIDÉRANT QU’une municipalité peut, en vertu de l’article 345.1 de la Loi sur 
les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), adopter un règlement sur les modalités de 
publication de ses avis publics ;  

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été dûment donné et qu’un projet de 
règlement a été déposé lors de la séance du 25 août 2021 ; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
APPUYÉ PAR M. CHARLES AUDET 
Et résolu, 
 
QUE soit adopté, tel que présenté, le règlement numéro 689 concernant les 
modalités de publication des avis publics. 
 

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

 
09-2021-269 8.1 Demande de services professionnels d’architecture à l’entreprise Lemay 

Côté, architectes inc. 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli a obtenu une aide financière d’un 
montant maximal de 125 489 $ dans le cadre du Programme d’aide financière pour 
les bâtiments municipaux ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le programme vise notamment des travaux de rénovation, 
de réfection et de mise aux normes d’un hôtel de ville et d’un garage municipal ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil souhaite le remplacement et l’isolation de 
fenêtres ainsi que le remplacement de revêtements extérieurs à divers endroits de 
l’hôtel de ville et du garage municipal ; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 16 de la Loi sur les architectes (L.R.Q., 
chapitre A-21) relativement à l’obligation des services d’un architecte si la 
modification d’un bâtiment affecte les accès et l’enveloppe extérieure ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli souhaite l’obtention d’une estimation 
préliminaire des coûts ainsi que l’élaboration des plans et devis en vue des 
travaux ; 
 
CONSIDÉRANT la satisfaction de la Ville à l’égard des services rendus par la firme 
Lemay Côté architectes inc. pour les services professionnels d’architecture au 
cours des dernières années ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une offre de services professionnels d’architecture a été 
demandée à la firme Lemay Côté architectes inc. pour l’obtention notamment 
d’une estimation préliminaire des coûts ainsi que pour l’élaboration des plans et 
devis en vue des travaux ; 
 
CONSIDÉRANT QUE des discussions ont été tenues avec la firme afin de réduire 
le montant de l’offre de services ; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est, 

08-2020- PROPOSÉ PAR M. ALAIN BROCHU 
APPUYÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
Et résolu, 
 
QUE soit acceptée l’offre de services de la firme Lemay Côté architectes inc., au 
coût de 14 702 $ taxes en sus, pour des services professionnels d’architecture en 
vue de travaux de rénovation de l’hôtel de ville et du garage municipal visant 
principalement le remplacement et l’isolation de fenêtres ainsi que le 
remplacement de revêtements extérieurs. 

 

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

 
 

09-2021-270 8.2 Établissement des tarifs de rémunération du personnel électoral 

 
CONSIDÉRANT QUE des élections générales se dérouleront le 7 novembre 
prochain ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il  a lieu d’établir les salaires du personnel électoral qui 
travaillera durant le processus électoral ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur le tarif des rémunérations payables lors 
d’élections et de référendums municipaux (chapitre E-2.2, r. 2), pris en vertu 
de  l’article 580 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités 
établit les montants minimums à verser pour les différents postes lors d’une élection 
municipale ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la rémunération selon les postes occupés s’établit comme 
suit : 
 

Président d’élection  

Jour du scrutin 578 $ 

Vote par anticipation 384 $ 

Confection de la liste électorale 0.436 $ / électeur 
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Secrétaire d’élection ¾ du président 

Commission de révision (réviseurs) 18.90 $ / hre 

  
 

Vote par anticipation & jour du scrutin 

Scrutateur 16.87 $ / hre 

Secrétaire du bureau de vote 16.20 $ / hre 
 

Table de vérification 

Président 13.50 $ / hre 

Membre de la table 13.50 $ / hre 
 

PRIMO  16.87 $ / hre 

(Préposé à l’information et au maintien de l’ordre) + transport des urnes 
 

Tarif pour formation Tarif horaire selon les fonctions 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal est d’avis à ne pas offrir une 
rémunération supérieure à celle prescrite par le règlement ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est, 

08-2020- PROPOSÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU 
APPUYÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
Et résolu, 
 
QUE soient adoptés les tarifs de rémunération du personnel électoral tel que prescrit 
par le Règlement sur le tarif des rémunérations payables lors d’élections et de 
référendums municipaux (chapitre E-2.2, r. 2), pris en vertu de l’article 580 de la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités, en vue des élections 
générales du 7 novembre prochain. 
 

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

 
 

09-2021-271 8.3 Appui au projet de développement du Parc du Lac-Aylmer de la Municipalité 
du Canton de Stratford 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité du Canton de Stratford, propriétaire du terrain 
et des installations du Parc du Lac-Aylmer, a mandaté la Société de gestion du parc 
du lac Aylmer (SGPLA) pour gérer et développer le Parc du Lac-Aylmer ; 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité du Canton de Stratford et la SGPLA ont 
élaboré un plan directeur pour le développement du Parc du Lac-Aylmer ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le plan directeur vise notamment à doter le parc d’unités 
d’hébergement de type mini-chalets, prêt-à-camper et camping, aménager de 
nouveaux sentiers, offrir des services de restauration et de location de salle et 
d’embarcations légères en plus d’infrastructures récréatives pour les enfants ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a un déficit en hébergement dans les municipalités 
riveraines du lac Aylmer ;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’hébergement est essentiel pour prolonger le séjour des 
touristes et randonneurs dans la région ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le site du Parc du Lac-Aylmer est propice au développement 
d’hébergement et de services récréotouristiques ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet attrait récréotouristique aura des retombées économiques 
et sociales pour les municipalités situées autour du lac Aylmer ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les visiteurs du Parc du Lac-Aylmer proviennent en grande 
partie des municipalités riveraines du lac Aylmer ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société de gestion du parc du lac Aylmer est un organisme 
à but non lucratif dont les membres et administrateurs peuvent provenir de 
différentes municipalités ; 
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CONSIDÉRANT QUE l’appui par les municipalités autour du lac Aylmer est essentiel 
pour le processus de demande de subventions et de financement dans le cadre du 
projet de développement du Parc du Lac-Aylmer ; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
APPUYÉ PAR M. CHARLES AUDET 
Et résolu, 
 
QUE la Ville de Disraeli appuie le projet de développement du Parc du Lac-Aylmer. 

 

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

 
 

09-2021-272 8.4 Prolongation de la convention collective des employés municipaux 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli et le Syndicat des employés municipaux 
de Coleraine et de Disraeli (FISA) secteur Disraeli ont signé une convention 
collective pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les parties désirent prolonger ladite convention collective pour 
une période de 2 ans ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les parties ont convenu des points suivants :  
 

1- La convention collective sera prolongée jusqu’au 31 décembre 2023 ; 
 

2- L’annexe E  de la convention collective à la section « Service de garde au 
service de la voirie »,  au point 2 « Horaire de garde et tarifs » sera modifiée 
de la façon suivante : 
 

- Augmentation à 80 $ la garde au service de la voirie de 16 heures le 
vendredi à 7 heures le lundi suivant ; 

- Augmentation à 40 $ la garde au service de la voirie pour les jours fériés, 
si celui-ci tombe du lundi au vendredi. 

 
3- Une prime d’outils de 0,25 $/heure sera ajoutée au point C à l’annexe E de 

la convention collective pour le mécanicien qui fournit ses outils ; 
 

4- Les augmentations salariales prévues à l’article 6.04 de la convention 
collective s’appliqueront aussi aux années 2022 et 2023. 
 

EN CONSÉQUENCE,  

 

Il est 
PROPOSÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU 
APPUYÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
Et résolu, 
 
QUE soit entérinée, tel que présenté, la lettre d’entente avec le Syndicat des 
employés municipaux de Coleraine et de Disraeli (FISA) secteur Disraeli concernant 
la prolongation de la convention collective jusqu’au 31 décembre 2023 ; 
 
QUE soient autorisés le maire Jacques Lessard et le directeur général 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. 

 
 

09-2021-273 8.5 Contribution au Centre d’entraide de la région de Disraeli 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli a reçu une correspondance du Centre 
d’entraide de la région de Disraeli contestant l’évaluation foncière pour l’immeuble 
situé au 888 rue Sainte-Antoine qui est depuis le 1er janvier 2021 imposable pour la 
section des locaux utilisés par le Centre de la petite enfance Parc-en-ciel ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Commission municipale du Québec a rendu une décision 
favorable le 11 mars 1999 ainsi qu’à nouveau le 23 mars 2005 accordant une 
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reconnaissance permettant d’exempter l’immeuble des taxes foncières en vertu de 
l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1) ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Commission municipale du Québec a rendu une décision 
en date du 20 janvier 2015 renouvelant la reconnaissance pour l’immeuble tout en 
rejetant cette même reconnaissance pour les locaux utilisés par le Centre de la petite 
enfance Parc-en-ciel ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le paragraphe 37 de la décision stipulait qu’aucune preuve 
n’avait été présentée par le Centre d’entraide de la région de Disraeli à l’effet que le 
milieu desservi était défavorisé, que la clientèle était vulnérable ou pauvre, ou encore 
que les enfants vivaient des problématiques particulières ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil est d’avis que le milieu est bel et bien défavorisé, 
comme en témoigne le dernier indice fourni de vitalité économique datée de 2018, 
soit un indice de -6,52819, classé au plus bas quintile, soit Q5 ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil est d’avis que les enfants de ce milieu défavorisé 
vivent des problématiques particulières ; 

 

CONSIDÉRANT QUE, par ses activités, le Centre de la petite enfance Parc-en-ciel 
empêche des enfants de devenir en difficulté ;  

 

CONSIDÉRANT QUE, malgré la décision défavorable de la Commission municipale 
du Québec en date du 20 janvier 2015, la MRC des Appalaches, qui est responsable 
de l’évaluation pour la Ville de Disraeli, avait maintenu une non-imposition sur ces 
locaux utilisés par le Centre de la petite enfance Parc-en-ciel en se basant sur les 
dispositions du paragraphe 14 c) de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale ; 

 

CONSIDÉRANT QUE cet article fait référence à une exemption de toute taxe 
foncière pour un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’un 
OSBL titulaire d’un permis de la petite enfance ; 

 
CONSIDÉRANT QUE cette non-imposition a été maintenue jusqu’au 1er janvier 
2021, soit jusqu’au dépôt du nouveau rôle d’évaluation où la MRC des Appalaches 
a procédé à un examen approfondi de la situation ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC des Appalaches, sur recommandation du ministère 
des Affaires municipales et de l’Habitation, ne pouvait dorénavant considérer les 
locaux utilisés par le Centre de la petite enfance Parc-en-ciel comme une unité 
d’évaluation distincte  ; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette décision de la MRC des Appalaches est basée sur les 
articles 1, 35 et 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1) ainsi 
que sur les articles 1195 à 1207 du Code civil du Québec (L.R.Q., chapitre CCQ-
1991) ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les dispositions de ces articles font référence au fait qu’une 
unité d’évaluation doit être inscrite au nom du propriétaire et que le Centre de la 
petite enfance Parc-en-ciel ne peut être considéré comme étant propriétaire, même 
en tant qu’emphytéote ; 

 

CONSIDÉRANT l’article 243.5 de la Loi sur la fiscalité municipale stipulant que la 
personne dont la demande de reconnaissance a été refusée ne peut la présenter à 
nouveau dans les 5 ans qui suivent le refus ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Centre d’entraide de la région de Disraeli offre des services 
visant à améliorer la qualité de vie des membres de sa communauté depuis 30 ans 
et regroupant de nombreux organismes ; 

 

CONSIDÉRANT QUE, d’ici à ce qu’une demande de reconnaissance soit présentée, 
le Conseil est d’avis de rembourser au Centre d’entraide de la région de Disraeli 
toute taxe foncière générale et spéciales appliquée pour l’année 2021, à l’exception 
des taxes de secteur ainsi que des tarifications pour les services d’aqueduc, d’égout 
et de cueillette et traitement des matières résiduelles ; 

 

EN CONSÉQUENCE,  
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Il est 
PROPOSÉ PAR M. CHARLES AUDET 
APPUYÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
Et résolu, 
 
QUE soit autorisée une contribution au Centre d’entraide de la région de Disraeli 
équivalente aux taxes foncières générale et spéciales appliquées pour l’année 2021, 
soit 3 538.35 $ ; 

 

QUE soit remboursée cette contribution à la Ville par le Centre d’entraide de la région 
de Disraeli s’il adevenait qu’une reconnaissance soit obtenue de la Commission 
municipale du Québec de façon rétroactive au 1e janvier 2021, engendrant ainsi un 
crédit de taxes au propriétaire de l’immeuble pour l’année 2021. 

 

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

 
 

09-2021-274 8.6 Virement de crédits 
 

CONSIDÉRANT la communication donnée par la responsable de la comptabilité 
Élyse Gagnon relativement à divers virements de crédits à effectuer ; 

 
EN CONSÉQUENCE,  

 

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

QUE soient autorisés les virements de crédits suivants : 

 

Poste budgétaire Débit Crédit 

01 25000 001 
Urbanisme : Constats d’infraction 

13 540 $  

01 25000 002 
Constats autres (nuisance, chien…) 

500 $  

01 25000 000 
Billets d’infraction 

 14 040 $ 

02 70151 454 
Services de formation - Moniteurs 

 1 100 $ 

02 70151 142 
Salaires O.T.J. - Supplémentaires 

1 100 $  

 

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

 
 

09-2021-275 8.7 Étude d’avant-projet – Projet intermunicipal de lavage des embarcations aux 
lacs Aylmer, Elgin, Louise et de l’Est 
 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités de Beaulac-Garthby, Disraeli Paroisse, 
Disraeli Ville, Stratford et Weedon ont mis sur pied une table de concertation 
intermunicipale ; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’objectif principal de la table de concertation vise la protection 
des lacs et cours d’eau des espères exotiques envahissantes (EEE), 
particulièrement du myriophylle à épis ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la propagation des espèces exotiques envahissantes est 
fortement favorisée par l’utilisation d’embarcations et d’équipements contaminés ; 

 

CONSIDÉRANT QUE lorsqu’une EEE est introduite dans un écosystème, il devient 
difficile de l’éradiquer et les coûts associés à son contrôle sont très onéreux et 
récurrents ; 
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CONSIDÉRANT l’embauche par la table de madame Marie-Christine Picard à titre 
de personne-ressource pour explorer les pistes de solutions afin de freiner cette 
propagation ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la table est d’avis qu’une des solutions les plus optimales est 
de mettre sur pied un projet intermunicipal de lavage des embarcations aux lacs 
Aylmer, Elgin, Louise et de l’Est ; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce projet se voit dans un dispositif coordonné de 4 stations de 
lavage et de 8 guérites pour s’assurer que les embarcations soient lavées avant 
d’être mises à l’eau ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la table a demandé une offre de services auprès de la firme 
EXP pour la réalisation d’une étude d’avant-projet et d’évaluation du coût des 
concepts ; 

 

CONSIDÉRANT l’offre de services transmise par la firme EXP, au coût de 12 500 $ 
taxes en sus, permettant d’évaluer les coûts pour l’installation et la construction de 
4 stations de lavage et de 8 descentes de bateau, pour l’achat des équipements 
automatisés nécessaires ainsi que pour les honoraires professionnels d’ingénierie 
en regard de la gestion des appels d’offres et de la surveillance des travaux ; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable de la table à l’égard de l’offre de 
services ; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de la table à accorder également un budget 
supplémentaire de 7 500 $ pour le mandat d’accompagnement de madame 
Marie-Christine Picard et de 5 000 $ pour toutes autres dépenses ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les 5 municipalités membres de la table sont disposées à 
acquitter l’ensemble des coûts, au montant total de 25 000 $, à parts égales ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les dispositions prévues à l’article 934.1 du Code municipal 
du Québec (L.R.Q., chapitre C-27.1) et à l’article 572.1 de la Loi sur les cités et villes 
(L.R.Q., chapitre C-19) permettant aux entités municipales de s’unir entre elles pour 
poser un acte relié à un contrat de services ; 

 
EN CONSÉQUENCE,  

 

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

QUE soit acceptée l’offre de services la firme EXP, au coût de 12 500 $ taxes en 
sus, pour la réalisation d’une étude d’avant-projet et d’évaluation du coût des 
concepts en vue d’un projet intermunicipal de lavage des embarcations aux lacs 
Aylmer, Elgin, Louise et de l’Est ; 

 

QUE soit accordé un budget supplémentaire de 7 500 $ pour le mandat 
d’accompagnement réalisé par madame Marie-Christine Picard et de 5 000 $ pour 
toutes autres dépenses de la table de concertation intermunicipale composée des 
municipalités de Beaulac-Garthby, Disraeli Paroisse, Disraeli Ville, Stratford et 
Weedon ; 

 

QUE soient répartis en parts égales entre les 5 municipalités l’ensemble des coûts, 
soit un montant total de 25 000 $. 

 

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

09-2021-276 8.8 Autorisation à M. Sylvain Goulet, directeur des travaux publics, de suivre la 
formation « Programme DMA, Directeur Municipal Agrée » 

 

CONSIDÉRANT QUE M. Sylvain Goulet est à l’emploi de la Ville depuis janvier 2009 
à titre de directeur des travaux publics ; 
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CONSIDÉRANT QUE M. Sylvain Goulet pourrait être appellé à exercer 
temporairement les fonctions de directeur général ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la formation « Programme DMA, Directeur Municipal Agrée » 
permet d’acquérir les connaissances afin d’occuper un tel poste ; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général M. Matthieu Levasseur et 
la confiance de ce dernier envers M. Goulet sur ses qualités et capacités à exercer 
de telles fonctions ; 

 

EN CONSÉQUENCE 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU 
APPUYÉ PAR M. ALAIN BROCHU 
Et résolu, 

 
QUE soit inscrit M. Sylvain Goulet au programme « Programme DMA, Directeur 
Municipal Agréé », module C1 à C6  offert en ligne ; 
 
QUE le Conseil accepte de payer les frais reliés à ce programme, au coût de 2 524 $ 
taxes en sus ; 
 
QUE soit effectué le virement de crédits suivant : 

 

Poste budgétaire Débit Crédit 

02 61000 454 
Service de formation - Urbanisme 

 2 700 $ 

02 32000 454 
Service de formation - Voirie 

2 700 $  

 

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

 
09-2021-277 8.9 Octroi du contrat pour le contrôle qualitatif et le volet surveillance pour la 

gestion des sols contaminés – Travaux de réfection des infrastructures de la 
rue Lehoux 
 
CONSIDÉRANT QU’il est souhaitable de procéder à un contrôle qualitatif en vue 
des travaux de réfection des infrastructures sur la rue Lehoux ; 
  
CONSIDÉRANT QU’UN appel d’offres sur invitation a été lancé le 16 juillet dernier, 
en conformité selon le document d’appel d’offres Contrôle qualitatif des sols et 
matériaux, numéro de référence 158140134, déposé par la firme Stantec en date du 
16 juillet ; 
 
CONSIDÉRANT les prix obtenus : 
 

Firme Montant (taxes en sus) 

Englobe Corp. -- 

FNX-Innov Inc. -- 

Solmatech Inc. -- 

Les Services Exp inc. 19 934 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE l’offre de services de la firme Les Services Exp inc. comprend 
deux volets, soit le volet contrôle qualitatif, au montant de 8 584 $ taxes en sus, et 
le volet surveillance pour la disposition des sols contaminés, au coût de 11 350 $ 
taxes en sus ; 
 
CONSIDÉRANT QU’après vérifications, il n’est pas nécessaire de mandater la firme 
pour le volet surveillance pour la disposition des sols contaminés ;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
APPUYÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
Et résolu, 
 
QUE soit octroyé le contrat pour volet contrôle qualitatif, au coût de 8 584 $ taxes en 
sus, à la firme Les Services Exp inc., dans le cadre des travaux de réfection des 
infrastructures de la rue Lehoux. 
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ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas voté. 
 

 

09-2021-278 8.10 Octroi du contrat pour la cueillette et le transport des matières putrescibles 
pour l’année 2022 

 

CONSIDÉRANT QU’un appel d’offres sur invitation a été lancé le 6 août dernier pour 
la cueillette et le transport des matières putrescibles pour l’année 2022 ; 

  
CONSIDÉRANT QU’un (1) seul soumissionnaire a déposé son offre, à 
savoir l’entreprise Transport Ordurier de la Région de l’Amiante (T.O.R.A.) inc., au 
coût de 25 725 $ taxes en sus ; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale suite à l’analyse de la 
soumission ; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est, 
03-2020-076 PROPOSÉ PAR M. CHARLES AUDET 

APPUYÉ PAR M. ALAIN BROCHU 
Et résolu, 
 
QUE soit octroyé le contrat pour la cueillette et le transport des matières putrescibles 
pour l’année 2022 à l’entreprise Transport Ordurier de la Région de l’Amiante 
(T.O.R.A.) inc., au montant de 25 725 $ taxes en sus ; 
 
QUE soient autorisés le maire Jacques Lessard et le directeur général 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 

 
 

09-2021-279 8.11 Octroi du contrat pour la cueillette et le transport des matières recyclables 
pour l’année 2022 

 

CONSIDÉRANT QU’un appel d’offres sur invitation a été lancé le 6 août dernier pour 
la cueillette et le transport des matières recyclables pour l’année 2022 ; 

  
 

CONSIDÉRANT QU’un (1) seul soumissionnaire a déposé son offre, à 
savoir l’entreprise Transport Ordurier de la Région de l’Amiante (T.O.R.A.) inc., au 
coût de 63 970 $ taxes en sus ; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale suite à l’analyse de la 
soumission ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est, 

03-2020-076 PROPOSÉ PAR M. CHARLES AUDET 
APPUYÉ PAR M. ALAIN BROCHU 
Et résolu, 
 
QUE soit octroyé le contrat pour la cueillette et le transport des matières recyclables 
pour l’année 2022 à l’entreprise Transport Ordurier de la Région de l’Amiante 
(T.O.R.A.) inc., au montant de 63 970 $ taxes en sus ; 

 
QUE soient autorisés le maire Jacques Lessard et le directeur général 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. 

 
 

09-2021-280 8.12 Octroi du contrat pour la cueillette et le transport des matières résiduelles 
pour l’année 2022 
 
CONSIDÉRANT QU’un appel d’offres sur invitation a été lancé le 6 août dernier 
pour la cueillette et le transport des matières résiduelles pour l’année 2022 ;  
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CONSIDÉRANT QU’un (1) seul soumissionnaire a déposé son offre, à 
savoir l’entreprise Transport Ordurier de la Région de l’Amiante (T.O.R.A.) inc., au 
coût de 86 004 $ taxes en sus ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale suite à l’analyse de la 
soumission ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est, 
PROPOSÉ PAR M. CHARLES AUDET 
APPUYÉ PAR M. ALAIN BROCHU 
Et résolu, 
 
QUE soit octroyé le contrat pour la cueillette et le transport des matières résiduelles 
pour l’année 2022 à l’entreprise Transport Ordurier de la Région de l’Amiante 
(T.O.R.A.) inc., au montant de 86 004 $ taxes en sus ; 
  
QUE soient autorisés le maire Jacques Lessard et le directeur général 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. 

 
 

09-2021-281 8.13 Nettoyage de conduites d’égout dans la Ville 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli doit procéder au nettoyage annuel de 
conduites d’égout sanitaire à divers endroits ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli a demandé des taux horaires à trois (3) 
entreprises pour l’obtention des services d’un camion vacuum et d’un camion 
hydropression ; 
 
CONSIDÉRANT les taux horaires obtenus : 
 

Entreprise Taux horraire 
(taxes en sus) 

Sani-Thetford (2000) Inc. 240 $ 

Le Groupe ADE Estrie 270 $ 

Can-Explore 275 $ 

 
CONSIDÉRANT la satisfaction de la Ville à l’égard des services rendus par 
l’entreprise Sani-Thetford (2000) Inc. pour le nettoyage de conduites d’égout au 
cours des dernières années ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  

 

Il est 
PROPOSÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
APPUYÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
Et résolu, 
 
QUE soit mandatée l’entreprise Sani-Thetford (2000) Inc. afin de procéder au 
nettoyage annuel de conduites d’égout à divers endroits au sein de la Ville de 
Disraeli. 

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

 

09-2021-282 
Modifie 06-2021-210 

8.14 Adoption de la tarification des sports sur glace à l’Aréna Isothermic pour la 
saison 2021-2022 

 

CONSIDÉRANT l’adoption par la résolution n° 06-2021-210 relativement à la 
tarifiication des sports sur glace à l’Aréna Isothermic pour la saison 2021-2022 ; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice du service des loisirs, de la 
culture et de la vie communautaire visant à apporter une modification à la grille selon 
les tarifs suivants : 

Tarification normale à l’heure : 170.00 $ 
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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. 
 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU 
APPUYÉ PAR M. ALAIN BROCHU 
Et résolu, 
 

QUE soit modifiée, tel que présenté, la grille de tarification des sports sur glace à 
l’Aréna Isothermic pour la saison 2021-2022. 

 

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

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 $ 

Tarification de jour à l’heure – avant 17 heures : 115.00 $ 

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 $ 

09-2021-283 
 

8.15 Demande de délai supplémentaire concernant le renouvellement de la 
politique MADA 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli possède déjà une politique MADA en 
vigueur ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli a une entente de renouvellement signée 
au 13 janvier 2020 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entente intervenue est en vigueur pour une période de 24 
mois ; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la Ville de Disraeli a jusqu’au 13 janvier 2022 pour finaliser la 
démarche de renouvellement ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli a pris du retard conséquemment à la 
pandémie, ce qui a occasionné un délai pour le recrutement de la ressource ainsi 
que pour le recrutement du comité et par le fait même des ainés qui ne savent utiliser 
pour certains la technologie par visioconférence ; 
 
CONSIDÉRANT QU’UN membre du comité a démissionné suite à un diagnostic de 
maladie de son conjoint ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les élections municipales amèneront un changement du 
représentant municipal car le membre du Conseil actuel a annoncé son retrait de la 
vie politique ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le temps accordé afin que le nouvel élu ait comme mandat la 
politique MADA et qu’il s’approprie le dossier pour faire partie prenante des 
décisions ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité est encore en vigueur et toujours bien impliqué dans 
le processus de renouvellement de la politique MADA ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les réunions ainsi que les suivis de rencontre ont toujours 
lieu ; 
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CONSIDÉRANT QUE les étapes de la démarche sont franchies mais ont débuté 
plus tard dû à l’évolution de la pandémie ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville est à l’étape de sonder les citoyens ainés, étape 
cruciale du processus ; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU 
APPUYÉ PAR M. CHARLES AUDET 
Et résolu, 
 
QUE soit demandé au ministère de la Santé et des Services sociaux ainsi qu’au 
Secrétariat aux aînés de reporter de six (6) mois, soit au 13 juillet 2022, le dépôt du 
renouvellement de la politique MADA de la Ville de Disraeli. 

 

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

09-2021-284 
 

8.16 Autorisation de paiement à PJF Construction pour les travaux au bâtiment 
du parc de la Gare 

 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
APPUYÉ PAR M. ALAIN BROCHU 
Et résolu, 
 
QUE soit autorisé le paiement à PJF Construction au montant de 6 511.58 $ taxes 
incluses 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. 
 

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

 
09-2021-285 

 
8.17 Autorisation de paiement à Magasin Latulippe inc. pour l’achat de matériel 

et de kayaks en partenariat avec l’école Polyvalente de Disraeli 

 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. ALAIN BROCHU 
APPUYÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
Et résolu, 
 
QUE soit autorisé le paiement à Magasin Latulippe inc. au montant de 36 252.54 $ 
taxes incluses pour l’achat de matériel et de kayaks en partenariat avec l’école 
Polyvalente de Disraeli ; 
 
QUE soit facturé 50 % du coût net de l’achat à la Polyvalente de Disraeli. 
 

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

 
 

09-2021-286 
 

8.18 Autorisation de paiement à Morency société d’avocats pour des honoraires 
professionnels 

 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
APPUYÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU 
Et résolu, 
 
QUE soit autorisé le paiement à Morency société d’avocats au montant de 
14 215.93 $ taxes en sus pour des honoraires professionnels ; 

 
QUE soit prise cette somme à même l’excédent accumulé non affecté. 

 

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

 

 
09-2021-287 

 
8.19 Autorisation de paiement à la SPA de Thetford Mines 

 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. CHARLES AUDET 
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APPUYÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
Et résolu, 
 
QUE soit autorisé le paiement à la Société protectrice des animaux de Thetford 
Mines au montant de 5 005.51 $ taxes incluses pour la quote-part reliée aux services 
de l’organisme pour la période du 1er mai 2021 au 30 avril 2022. 

 

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

 
 

09-2021-288 8.20 Autorisation de paiements à diverses entreprises ayant travaillé à 
l’aménagement du parc de la Gare 

 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Excavations Gagnon et Frères inc. a procédé à la 
fourniture des matériaux pour l’aménagement du stationnement au parc de la Gare ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Les Terrassements du Lac (2020) inc. a procédé 
à l’aménagement des sentiers en gravier au parc de la Gare ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Jardin Binette enr. a procédé à l’aménagement 
paysager au parc de la Gare ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU 
APPUYÉ PAR M. CHARLES AUDET 
Et résolu, 
 
QUE soit autorisé le paiement à l’entreprise Excavations Gagnon et Frères inc. au 
montant de 5 541.20 $ taxes incluses pour l’aménagement du stationnement du parc 
de la Gare ; 

 
QUE soit autorisé le paiement à l’entreprise Les Terrassements du Lac (2020) inc. 
au montant de  1 152.63 $ taxes incluses pour l’aménagement des sentiers en 
gravier au parc de la Gare ; 
 
QUE soit autorisé le paiement à l’entreprise Jardin Binette enr. au montant de 
3 309.06 $ taxes incluses pour l’aménagement paysager au parc de la Gare. 
 
QUE soient prises ces sommes à même l’excédent accumulé non affecté ; 
 

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

 

 
09-2021-289 8.21 Autorisation de paiement au ministre des finances pour le suivi des cadets de 

la Sûreté du Québec, saison estivale 2021. 

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

QUE soit autorisé le paiement au ministre des finances au montant du 10 000 $ 
pour l’emploi des cadets de la Sûreté du Québec, saison estivale 2021. 

 

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

 
 

09-2021-290 8.22 Demande d’aide financière au volet 4 Soutien à la vitalisation et à la 
coopération intermunicipale, axe Vitalisation – Entente de vitalisation de la 
MRC des Appalaches 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a pris connaissance des modalités de l’Entente 
de vitalisation de la MRC des Appalaches dans le cadre du volet 4 Soutien à la 
vitalisation et à la coopération intermunicipale, axe Vitalisation, portion Ententes de 
vitalisation avec les MRC du Fonds régions et ruralité ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités de Beaulac-Garthby, de la Paroisse de 
Disraeli et de la Ville de Disraeli désirent présenter une demande d’aide financière 
pour la réalisation d’une étude d’avant-projet et d’évaluation du coût des concepts 
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en vue d’un projet intermunicipal de lavage des embarcations aux lacs Aylmer, Elgin, 
Louise et de l’Est ;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. CHARLES AUDET 
APPUYÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
Et résolu, 
 
QUE soit transmise à la MRC des Appalaches une demande d’aide financière en 
vertu de l’Entente de vitalisation de la MRC des Appalaches dans le cadre du volet 
4 Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale, axe Vitalisation, portion 
Ententes de vitalisation avec les MRC du Fonds régions et ruralité pour la réalisation 
d’une étude d’avant-projet et d’évaluation du coût des concepts en vue d’un projet 
intermunicipal de lavage des embarcations aux lacs Aylmer, Elgin, Louise et de 
l’Est ;  
 
QUE soit établi le coût du projet pour les municipalités de Beaulac-Garthby, de la 
Paroisse de Disraeli et de la Ville de Disraeli à 15 000 $ ; 
 
QUE soit demandée une aide financière à hauteur de 12 000 $, soit 80 % du total 
des dépenses admissibles ; 
 
QUE soit fixée la mise de fonds des trois municipalités à 3 000 $ ; 
 
QUE soit confirmé l’engagement de la Ville de Disraeli à respecter les conditions et 
modalités du programme ; 
 
QUE soit autorisé M. Matthieu Levasseur, directeur général de la Ville de Disraeli, à 
signer la demande d’aide financière et le protocole d’entente pour et au nom des 
trois municipalités participantes. 

 

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 09 et se termine à 20 h 46. 
 

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

 
 

 11 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 
09-2021-290 11.1 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 20 h 46. 

 

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

 


