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VILLE DE DISRAELI 

M.R.C. DES APPALACHES 

Séance  

Séance ordinaire 
du 4 octobre 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 4 octobre 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. 
 

 
 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
10-2021-292 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 BROCHU 
APPUYÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
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 
 

10-2021-293 3.1 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 7 SEPTEMBRE 2021, 

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

 
 5. TRÉSORERIE 

 
10-2021-294 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 
30 septembre 2021 ; 

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

03-2020-072 PROPOSÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
APPUYÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU 
Et résolu, 
 
QUE soit approuvée la liste des comptes payés datée du 30 septembre 2021, qui 
totalise 226 444 $ ; 

 
QUE soit approuvée la liste des comptes payables datée du 30 septembre 2021, qui 
totalise 85 100.64 $, 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 septembre 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.  
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 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 septembre 2021. 
 

 6.6 

 

RAPPORT MENSUEL DES ACTIVITES A LA MARINA 

 

Le conseiller M. Charles Audet fait état des dernières semaines d’activités à la 
marina. 

 

 6.7 

 

 

 

ÉTATS COMPARATIFS 
 
Conformément à l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), 
le directeur général et secrétaire-trésorier dépose les états comparatifs. 

 
 

 7. RÉGLEMENTATION 
 
 

 8. AFFAIRES NOUVELLES 
 

10-2021-295 8.1 LETTRE D’ENTENTE 2021-04 AVEC LE SYNDICAT DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE 

COLERAINE ET DE DISRAELI (FISA) 

 
CONSIDÉRANT QUE la lettre d’entente numéro 2021-01 lie la responsable du 
service de la comptabilité et la Ville de Disraeli jusqu’au 31 décembre 2021 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la responsable du service de la comptabilité a demandé de 
poursuivre l’horaire de travail en fonction de la réalité de ses disponibilités, soit un 
nombre de 31 heures par semaine, au-delà du 31 décembre 2021 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’horaire de travail convenu dans la lettre d’entente 
précédente, soit la lettre d’entente numéro 2021-01, convient à la nature du travail 
du service de la comptabilité ; 
 
CONSIDÉRANT la prolongation de la convention collective des employés 
municipaux jusqu’au 31 décembre 2023 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’employeur est disposé à reconduire l’entente pour une durée 
de deux (2) ans, soit jusqu’au 31 décembre 2023 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

Il est 
PROPOSÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
APPUYÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
Et résolu, 
 
QUE soit entérinée, tel que présenté, la lettre d’entente numéro 2021-04 avec le 
Syndicat des employés municipaux de Coleraine et de Disraeli (FISA) ; 
 
QUE soient autorisés le maire, M. Jacques Lessard et le directeur général, 
M. Matthieu Levasseur, à signer la lettre d’entente pour et au nom de la Ville de 
Disraeli. 
 

ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas voté. 
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10-2021-296 8.2 LETTRE D’ENTENTE 2021-05 AVEC LE SYNDICAT DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE 

COLERAINE ET DE DISRAELI (FISA). 

 
CONSIDÉRANT QUE la lettre d’entente numéro 2021-02 lie la secrétaire du greffe 
et la Ville de Disraeli jusqu’au 31 décembre 2021 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la secrétaire du greffe a demandé de poursuivre l’horaire de 
travail en fonction de la réalité de ses disponibilités, soit un nombre de 32 heures par 
semaine, au-delà du 31 décembre 2021 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’horaire de travail convenu dans la lettre d’entente 
précédente, soit la lettre d’entente numéro 2021-02, convient à la nature du travail 
de ce poste ; 
 
CONSIDÉRANT la prolongation de la convention collective des employés 
municipaux jusqu’au 31 décembre 2023 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’employeur est disposé à reconduire l’entente pour une durée 
de deux (2) ans, soit jusqu’au 31 décembre 2023 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. ALAIN BROCHU 
APPUYÉ PAR M. CHARLES AUDET 
Et résolu, 
 
QUE soit entérinée, tel que présenté, la lettre d’entente numéro 2021-05 avec le 
Syndicat des employés municipaux de Coleraine et de Disraeli (FISA) ; 
 
QUE soient autorisés le maire, M. Jacques Lessard et le directeur général, M. 
Matthieu Levasseur, à signer la lettre d’entente pour et au nom de la Ville de Disraeli. 
 

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

10-2021-297 8.3 CONFECTION ET IMPRESSION DU CALENDRIER MUNICIPAL 2022. 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli offre un calendrier municipal à ses citoyens 
et aux nouveaux arrivants à chaque année ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce dernier est une source d’information importante pour les 
citoyens ; 
 
CONSIDÉRANT la satisfaction de la Ville de Disraeli à l’égard des services rendus 
au cours des dernières années par les entreprises Numérique.ca et Imprimerie 
Gingras respectivement pour la confection et l’impression du calendrier municipal ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la ville a demandé une offre de service à l’entreprise 
Numérique.ca pour la confection du calendrier municipal ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la ville a demandé une offre de services à l’entreprise 
Imprimerie Gingras pour l’impression du calendrier municipal ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le prix soumis par l’entreprise Numérique.ca est inférieur à 
celui fourni l’an dernier ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le prix soumis par l’entreprise Impression Gingras est 
presqu’identique à celui fourni l’an dernier, malgré la commande de 25 calendriers 
supplémentaires ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
APPUYÉ PAR M. CHARLES AUDET 
Et résolu 
 

QUE soit autorisé l’octroi du contrat de confection du calendrier municipal 2022 à 
l’entreprise Numérique.ca pour un montant de 960 $ taxes en sus ; 
 
QUE soit autorisé l’octroi du contrat d’impression pour 1 425 copies couleur du 
calendrier municipal 2022 à l’entreprise Imprimerie Gingras pour un montant de 
2 620 $ taxes en sus. 
 

ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas voté. 
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10-2021-298 8.4 AUTORISATION POUR LA PARTICIPATION AU CONGRÈS DE LA FISA À M. BRUNO GRIMARD, 
PRÉSIDENT DU SYNDICAT DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE COLERAINE ET DE DISRAELI. 

 
CONSIDÉRANT QUE le président du syndicat des employés municipaux de 
Coleraine et de Disraeli, M. Bruno Grimard, désire assister au congrès 2021 de la 
Fédération Indépendante des Syndicats Autonomes (FISA) ; 

 
CONSIDÉRANT QUE ce congrès se déroulera les 3, 4 et 5 novembre 2021 à 
Rivière-du-Loup ; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 8.03 de la convention collective de travail 
en vigueur ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
APPUYÉ PAR M. ALAIN BROCHU 
Et résolu 
 
QUE soit autorisé M. Bruno Grimard, président du syndicat des employés 
municipaux de Coleraine et de Disraeli, à participer au congrès de la Fédération 
Indépendante des Syndicats Autonomes (FISA) les 3, 4 et 5 novembre 2021. 
 

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

10-2021-299 8.5 CONTRIBUTION A L’ASSOCIATION DES POMPIERS VOLONTAIRES DE DISRAELI. 

 
CONSIDÉRANT QU’une demande de contribution a été transmise par l’Association 
des pompiers volontaires de Disraeli à titre de support et encouragement pour 
l’année 2021-2022 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli octroie annuellement une somme de 
4 000 $ depuis plusieurs années à l’association en guise de support et 
encouragement ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est, 

08-2020- PROPOSÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU 
APPUYÉ PAR M. CHARLES AUDET 
Et résolu, 
 
QUE soit autorisée une contribution à hauteur de 4 000 $ à l’Association des 
pompiers volontaires de Disraeli à titre de support et encouragement pour l’année 
2021-2022. 
 

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

 
 

10-2021-300 8.6 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DE CAUCA 
 
CONSIDÉRANT QUE la Centrale des Appels d'Urgence Chaudière-Appalaches 
(CAUCA) est un organisme à but non lucratif ; 
 
CONSIDÉRANT QUE CAUCA a fait parvenir une facture à la Ville pour des frais 
supplémentaires reliés à la COVID-19, notamment le temps supplémentaires 
occasionnés par les nombreux isolements, l’achat des licenses et équipements pour 
permettre d’opérer en télétravail ainsi que les coûts d’entretien ménager et de 
matériels en vertu des mesures sanitaires ; 
 
CONSIDÉRANT QUE CAUCA a entrepris de nombreuses démarches auprès des 
autorités gouvernementales afin d’obtenir de l’aide mais que celle-ci s’est avérée 
insuffisante ; 
 
CONSIDÉRANT QUE CAUCA est un service essentiel d’un grand support pour notre 
service incendie ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur incendie signifiant que, si CAUCA 
fermait ses portes, il serait très difficile pour la Ville d’obtenir un soutien d’une autre 
centrale sans un long processus de changement de système de 
télécommunications ;  
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CONSIDÉRANT la recommandation du directeur incendie quant au caractère très 
professionnel du service rendu par CAUCA lors de situations d’urgence ; 
 
CONSIDÉRANT l’aide fiancière reçue du gouvernement du Québec, de l’ordre de 
126 170 $, pour couvrir les dépenses additionnelles dues à la COVID-19 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

 

il est, 
PROPOSÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU 
APPUYÉ PAR  M. ALAIN BROCHU 
Et résolu, 
 
QUE soit acceptée la demande de contribution de la Centrale des Appels d'Urgence 
Chaudière-Appalaches (CAUCA) pour les frais supplémentaires reliés à la 
COVID-19 ; 
 
QUE soit versé un montant de 713.70 $ taxes en sus ; 
 
QUE ce versement soit unique, exceptionnel, non-récurent et applicable seulement 
pour l’année 2021. 
 

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

10-2021-301 8.7 VENTE DU 192, RUE LAVOIE, DISRAELI, LOT NUMÉRO 6 264 661, EN FAVEUR DE LISETTE 

GAGNÉ ET CAROL GAUDET 
 

CONSIDÉRANT QUE Mme Lisette Gagné et M. Carol Gaudet sont propriétaires de 
l’immeuble situé au 210, rue Lavoie, lequel est contigu à l’immeuble situé au 192, 
rue Lavoie, soit le lot 6 264 661 du cadastre du Québec, appartenant à la Ville de 
Disraeli ; 

 

CONSIDÉRANT QUE Mme Lisette Gagné et M. Carol Gaudet ont demandé à la 
Ville de Disraeli de pouvoir procéder à l’acquisition du lot 6 264 661, lot dont ils 
procèdent à une partie de son entretien depuis quelques années ; 

  

CONSIDÉRANT QU’au préalable, la Ville de Disraeli a exigé et reçu un avis écrit de 
tous les autres propriétaires riverains au lot 6 264 661 signifiant leur désintérêt à 
faire l’acquisition du lot, à l’exception des propriétaires des immeubles situés au 162 
et 156 rue Lavoie qui ont signifié leur intérêt à obtenir une partie du lot contiguë à 
leur immeuble respectif ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli a dès lors transmis en date du 13 mai 2021 
aux propriétaires des trois immeubles concernés un engagement de vente avec 
croquis conditionnellement à ce que les intéressés puissent notamment fournir à la 
ville une demande et les documents nécessaires devant être présentés à la 
Commission de la protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) compte tenu 
du morcellement du lot ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli, n’ayant reçu aucun document de la part 
des intéressés, a transmis un avis à ces derniers en date du 21 juin identifiant le 13 
août comme date limite pour la transmission d’une demande et des documents 
nécessaires devant être présentés à la CPTAQ ; 

 

CONSIDÉRANT QU’aucune demande ni documents n’ont été transmis à la Ville de 
Disraeli par les intéressés ; 

 

CONSIDÉRANT QU’un suivi téléphonique a été effectuée auprès de la propriétaire 
de l’immeuble situé au 162 rue Lavoie en date du 13 août et que celle-ci a signifié 
ne plus vouloir faire l’acquisition d’une partie du lot ; 

 

CONSIDÉRANT QU’un suivi téléphonique a été effectué auprès des propriétaires 
de l’immeuble situé au 156 rue Lavoie en date du 13 août mais que ceux-ci n’ont 
pas retourné l’appel ;  

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli est dès lors disposée à vendre en totalité 
l’immeuble à Mme Lisette Gagné et M. Carol Gaudet pour sa valeur municipale 
inscrite au rôle pour les exercices financiers 2021 à 2023 ; 
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EN CONSÉQUENCE, 

 

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

QUE soit autorisée la vente en faveur de Mme Lisette Gagné et M. Carol Gaudet 
de l’immeuble décrit comme suit :  

 

DÉSIGNATION : 
 

Un immeuble situé au 192, rue Lavoie, sur le territoire de la Ville de Disraeli, province 
de Québec, G0N 1E0, connu et désigné comme étant le lot numéro SIX MILLIONS 
DEUX CENT SOIXANTE-QUATRE MILLE SIX CENT SOIXANTE ET UN (6 264 661), 
du "CADASTRE DU QUÉBEC", dans la circonscription foncière de Thetford. 
 
Avec les améliorations, circonstances et dépendances ; 

 

QUE la vente soit consentie pour et moyennant la somme de DIX MILLE CINQ 
CENTS DOLLARS (10 500 $) plus les taxes applicables ;  

 

QUE la vente soit consentie avec la seule garantie des faits personnels du vendeur 
sans garantie légale ou conventionnelle de qualité ; 

 

QUE l’acte de vente à intervenir contienne toutes les clauses usuelles en de tels 
contrats ; 

 

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

 
 

10-2021-302 8.8 AGRANDISSEMENT DU PARC INDUSTRIEL – ACHAT DU 368, RUE SAINT-JOSEPH OUEST, 
DISRAELI, DE LAURENT GOUIN 
 
CONSIDÉRANT QUE l’espace disponible au parc industriel de la Ville de Disraeli 
est limité ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la seule possibilité d’agrandissement du parc industriel en 
zone industrielle présentement est l’achat de l’immeuble de M. Laurent Gouin, 
portant l’adresse civique 368, rue Saint-Joseph Ouest, lots numéros 5 515 158 et 
5 513 024 du cadastre du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT QUE, sans l’acquisition de ces lots, l’avenir industriel à moyen et 
long terme de la Ville de Disraeli sera incertain ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la ville a l’opportunité de se porter acquéreur de l’immeuble 
de Monsieur Laurent Gouin en vue de sécuriser son avenir industriel à moyen et 
long terme ;  
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Laurent Gouin est disposé à vendre l’immeuble à 
la Ville de Disraeli sous certaines conditions ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est, 

08-2020- PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
APPUYÉ PAR M. ALAIN BROCHU 
Et résolu, 
 

QUE la Ville de Disraeli se porte acquéreur de l’immeuble de Laurent Gouin décrit 
comme suit :  

 

DÉSIGNATION : 
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Un immeuble portant l’adresse civique numéro 368, rue Saint-Joseph Ouest, sur le 
territoire de la Ville de Disraeli, province de Québec, G0N 1E0, composé de :  

 

1) Le lot numéro CINQ MILLIONS CINQ CENT TREIZE MILLE VINGT-QUATRE 
(5 513 024), au CADASTRE DU QUÉBEC, dans la circonscription foncière de 
Thetford ; 

 

2) Le lot numéro CINQ MILLIONS CINQ CENT QUINZE MILLE CENT 
CINQUANTE-HUIT (5 515 158), au CADASTRE DU QUÉBEC, dans la 
circonscription foncière de Thetford ; 

 

Avec les bâtisses dessus érigées, circonstances et dépendances ; 

 

Ci-après nommé : « l’immeuble ». 

 

QUE le prix de vente de l’immeuble est de CENT SOIXANTE-DIX-HUIT MILLE 
DOLLARS (178 000 $) payable lors de la signature de l’acte de vente à être reçu 
devant Me Louise Aubert, notaire ;  

 

QU’outre le prix de vente ci-dessus, Monsieur Laurent Gouin se réserve 
expressément un droit d’usage et d’habitation grevant l’immeuble.  Durant 
d’exercice de ce droit, Monsieur Gouin assumera ses frais d’électricité et de 
chauffage, ainsi que ses assurances habitation.  Toute indemnité payable suite à 
un sinistre devra être versée à Monsieur Laurent Gouin ; 

 

QUE la vente soit consentie sans garantie légale ou contractuelle.  Le vendeur sera 
responsable de ses seuls faits personnels ;  

 

QUE l’acte de vente contienne toutes les clauses usuelles en de tels contrats ; 

 

QUE soient autorisés M. Jacques Lessard, maire et M. Matthieu Levasseur, 
directeur général, à signer pour et au nom de la Ville de Disraeli l’acte de vente à 
intervenir et tous les documents relatifs pour et dans l’intérêt de la Ville de Disraeli ; 

 

QUE soit pris un montant de 178 000 $ à même l’excédent accumulé non affecté. 

 

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

10-2021-303 8.9 REGLEMENT HORS COUR – DOSSIER DOMTAR, PARTIE DU LOT 5 515 168 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville a entamé un processus d’expropriation à l’égard d’une 
partie du lot portant le numéro 5 515 168 du Cadastre du Québec, propriété de 
Domtar ; 
 
CONSIDÉRANT l’offre d’indemnité (immobilière et accessoire) au montant de 
1 100 $ en date du 2 mars 2021 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’indemnité provisionnelle n’a pas été versée à ce jour ; 
 
CONSIDÉRANT QUE tout désistement est assujetti à l’obtention d’une autorisation 
du Tribunal administratif du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les parties souhaitent d’un commun accord mettre fin au litige 
actuel et éviter tout autre litige de part et d’autre en lien avec les sujets traités et aux 
procédures judiciaires introduites dans le dossier du Tribunal administratif du 
Québec (expropriation) numéro SAI-Q-253099-2012 de même que dans les dossiers 
de la Cour Supérieure portant les numéros 235-17-000022-208 et 235-17-000005-
211 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les frais engagés pour la rédaction de la Transaction et 
quittance seront assumés entièrement par la Ville, étant entendu cependant qu’il 
appartient à Domtar d’assumer les honoraires de ses avocats aux fins de la 
vérification du projet de Transaction et quittance ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est, 
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PROPOSÉ PAR M. CHARLES AUDET 
APPUYÉ PAR  M. ROCK ROUSSEAU 
Et résolu, 
 
QUE soit adoptée, tel que présenté, la Transaction et quittance dans le cadre du 
dossier avec l’entreprise Domtar pour une partie du lot 5 515 168 du cadastre du 
Québec en lien avec le dossier du Tribunal administratif du Québec (expropriation) 
numéro SAI-Q-253099-2012 de même que dans les dossiers de la Cour Supérieure 
portant les numéros 235-17-000022-208 et 235-17-000005-211 ; 

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

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

 
10-2021-304 8.10 RÈGLEMENT HORS COUR – DOSSIER M. STEVEN PARÉ ET MME JOANIE GAGNÉ, 

PROPRIÉTÉ SISE AU 7, 7A ET 7B AVENUE CHAMPLAIN 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Steven Paré et Mme Joanie Gagné sont copropriétaires 
d’un immeuble sis au 7, 7A et 7B avenue Champlain à Disraeli, province de Québec, 
G0N 1E0 connu et désigné comme étant le lot portant le numéro 5 513 645 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Thetford ; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Steven Paré et Mme Joanie Gagné ont déposé une 
Demande introductive d’instance en prescription acquisitive à l’égard d’une partie du 
lot 5 515 168 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Thetford ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville nie toute forme de possession de la Parcelle par M. 
Steven Paré et Mme Joanie Gagné ; 
 
CONSIDÉRANT QUE  M. Steven Paré et Mme Joanie Gagné souhaitent construire 
un quai, une passerelle et une descente sur la Parcelle ; 
 
CONSIDÉRANT QUE des pourparlers de règlement ont eu lieu entre les parties aux 
fins d’en arriver à un règlement mutuellement satisfaisant ; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à ces discussions, M. Steven Paré et Mme Joanie 
Gagné acceptent, selon les modalités prévues de l’entente, que la propriété de la 
Parcelle soit attribuée à la Ville que tel droit résulte d’une vente de gré à gré entre la 
Ville et Domtar ; 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville accepte, selon les modalités prévues de l’entente, 
d’octroyer un droit d’occupation permanent de la Parcelle à l’immeuble de M. Steven 
Paré et Mme Joanie Gagné ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de prévoir les modalités de l’entente intervenue à 
même une Transaction et quittance et de convenir que celle-ci soit publiée au 
Registre foncier afin d’en assurer la pérennité et l’opposabilité aux tiers ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les parties souhaitent d’un commun accord mettre fin au litige 
actuel et éviter tout autre litige de part et d’autre ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les frais engagés pour la rédaction de la Transaction et 
quittance ainsi que les frais judiciaires pour son homologation, le cas échéant, seront 
assumés entièrement par la Ville, étant entendu cependant qu’il appartient à M. 
Steven Paré et Mme Joanie Gagné d’assumer les honoraires de leurs avocats aux 
fins de la vérification du projet de Transaction et quittance ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

Il est 
PROPOSÉ PAR M. CHARLES AUDET 
APPUYÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU 
Et résolu, 
 
QUE soit adoptée, tel que présenté, la Transaction et quittance dans le cadre du 
dossier de M. Steven Paré et Mme Joanie Gagné pour la propriété sise au 7, 7A et 
7B avenue Champlain en lien avec le dossier de la Cour Supérieure numéro 
235-17-000022-208 et le dossier du Tribunal administratif numéro SAI-Q-253099-
2012 ; 
 
QUE soient autorisés le maire Jacques Lessard et le directeur général Matthieu 
Levasseur à signer la Transaction et quittance pour et au nom de la Ville de Disraeli. 
 

ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas voté. 
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10-2021-305 8.11 RÈGLEMENT HORS COUR – DOSSIER M. BOBBY ROULEAU, PROPRIÉTÉ SISE AU 9 AVENUE 

CHAMPLAIN 

 
CONSIDÉRANT QUE M. Bobby Rouleau est propriétaire d’un immeuble sis au 9 
avenue Champlain à Disraeli, province de Québec, G0N 1E0 connu et désigné 
comme étant le lot 5 513 649 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Thetford ; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Bobby Rouleau a déposé une Demande introductive 
d’instance en prescription acquisitive à l’égard d’une partie du lot 5 515 168 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Thetford ; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Bobby Rouleau souhaite maintenir sur la Parcelle un quai 
sur pieux de moins de 20 mètres carrés, une remise sur blocs et entretenir le terrain 
pour la même superficie entretenue au 11 mai 2021 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE des pourparlers de règlement ont eu lieu entre les parties aux 
fins d’en arriver à un règlement mutuellement satisfaisant ; 
 
CONSIDÉRANT QUE, suite à ces discussions, M. Bobby Rouleau accepte, selon 
les modalités prévues de l’entente, que la propriété de la Parcelle soit attribuée à la 
Ville que tel droit résulte d’une vente de gré à gré entre la Ville et Domtar ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville accepte, selon les modalités prévues à l’entente, 
d’octroyer un droit exclusif réel et perpétuel d’occupation de la Parcelle en faveur de 
l’immeuble de M. Bobby Rouleau ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les parties souhaitent d’un commun accord mettre fin au litige 
actuel et éviter tout autre litige de part et d’autre ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les frais engagés pour la rédaction de la Transaction et 
quittance ainsi que les frais judiciaires pour son homologation, le cas échéant, seront 
assumés entièrement par la Ville, étant entendu cependant qu’il appartient à M. 
Bobby Rouleau d’assumer les honoraires de ses avocats aux fins de la vérification 
du projet de Transaction et quittance ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. CHARLES AUDET 
APPUYÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU 
Et résolu, 
 
QUE soit adoptée, tel que présenté, la Transaction et quittance dans le cadre du 
dossier de M. Bobby Rouleau pour la propriété sise au 9 avenue Champlain en lien 
avec le dossier de la Cour Supérieure numéro 235-17-000005-205 et le dossier du 
Tribunal administratif numéro SAI-Q-253099-2012 ; 
 
QUE soient autorisés le maire Jacques Lessard et le directeur général Matthieu 
Levasseur à signer la Transaction et quittance pour et au nom de la Ville de Disraeli. 
 

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

 
 

10-2021-306 8.12 DEMANDE D’AIDE FINANCIERE DE L’ORGANISME ESPACE-FAMILLES POUR L’ANNEE 2021. 

 

CONSIDÉRANT QUE l’organisme Espace-Familles Maison Sud a transmis une 
demande de contribution pour l’année 2021 ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli avait budgété une somme de 525 $ à verser 
mensuellement à la Maison des jeunes du lac Aylmer en guise de remboursement 
du loyer de leur local ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Maison des jeunes du Lac Aylmer a mis fin à son bail de 
location depuis le 31 mai 2021 et est maintenant propriétaire d’un immeuble situé au 
424 avenue Champlain ; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’immeuble abrite plusieurs organismes, dont la Maison des 
jeunes du lac Aylmer, qui sont chapeautés par l’organisme Espace-Familles Maison 
Sud ; 
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CONSIDÉRANT QUE le Conseil est d’avis de faire bénéficier à l’organisme Espace-
Familles Maison Sud le budget prévu pour la Maison des jeunes du lac Aylmer à 
compter du 1er juin 2021 et ce pour le reste de l’année ;  

 

EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est, 

08-2020- PROPOSÉ PAR M. ALAIN BROCHU 
APPUYÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
Et résolu, 

 

QUE soit acceptée la demande de contribution de l’organisme Espace-Familles 
Maison Sud et que soit versée une somme de 3 500 $. 

 

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

 

10-2021-307 8.13 REMBOURSEMENT ANNUEL AU FONDS DE ROULEMENT. 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli s’est dotée d’un fonds de roulement en 
vertu du règlement no 255 ; 
 

CONSIDÉRANT QUE des sommes peuvent être prélevées à même le fonds pour 
toutes fins jugées utiles par le Conseil municipal ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les prélèvements doivent faire l’objet d’un remboursement en 
versements annuels, suivant un calendrier établi par le Conseil municipal ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un montant de 62 400.65 $ est nécessaire afin de respecter les 
remboursements établis pour l’année 2021 ; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Il est, 
08-2020- PROPOSÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 

APPUYÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
Et résolu, 
 
QUE soit renfloué le fonds de roulement d’un montant de 62 400.65 $ pour l’année 
2021.  Ce montant correspond à la somme des versements de 11 916.09 $ pour 
l’achat d’une chargeuse rétrocaveuse, de 8 200 $ pour le règlement d’emprunt 
no 497 (développements domiciliaires), d’un dernier versement de 9 427.87 $ pour 
l’achat d’un camion-citerne, de 16 000 $ pour l’achat des bandes de la patinoire de 
l’aréna, de 7 854.59 $ pour le remplacement du quai no 3 en 2018, de 6 091 $ pour 
l’achat de quais flottants et d’équipements en 2012 ainsi que d’un dernier versement 
de 2 911.10 $ pour l’acquisition des bandes de la patinoire extérieure, rendant le 
solde disponible au fonds de roulement à 317 793.99 $. 
 

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

 
 

10-2021-308 8.14 DEMANDE D’INTERVENTION DU MINISTERE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE 

L’HABITATION –  FONCTIONNEMENT DEMOCRATIQUE DE LA MRC DES APPALACHES 

 

CONSIDÉRANT QUE le mode de fonctionnement de la MRC des Appalaches n’a 
jamais été révisé depuis sa création; 
 
CONSIDÉRANT QUE les fusions municipales sont venues modifier la donne sans 
que le mode de fonctionnement de la MRC des Appalaches soit revu; 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis les fusions municipales la ville centre dispose d’une 
double majorité et lui confère un droit de veto; 
 
CONSIDÉRANT QUE la réalité que vit la ville centre et les municipalités locales est 
différente et que les intérêts divergent sur plusieurs aspects; 
 
CONSIDÉRANT QU’il arrive que la double majorité détenue par la ville centre va à 
l’encontre des intérêts et de la volonté des dix-huit autres municipalités composant 
la MRC des Appalaches; 
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CONSIDÉRANT QUE ces situations vont à l’encontre d’une saine démocratie et 
n’encouragent pas une sérénité dans les échanges d’idées et d’opinions; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces situations démobilisent l’esprit d’équipe et vont à 
l’encontre de l’objectif de travailler régionalement pour développer la MRC des 
Appalaches; 
 
CONSIDÉRANT QUE les orientations gouvernementales qui font des MRC des 
gouvernements de proximité; 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement souhaite donner plus de pouvoirs aux MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’impact négatif de laisser à une municipalité un droit de veto 
permanent alors que dans les conseils municipaux, le droit de veto du maire n’est 
que suspensif; 
 
CONSIDÉRANT QUE les dix-huit maires des municipalités locales, dans une ultime 
tentative, ont tendu la main au maire de la ville centre afin de créer un comité chargé 
d’étudier le mode de fonctionnement de la MRC pour améliorer la démocratie et que 
ce dernier a imposé son refus; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est, 

08-2020- PROPOSÉ PAR M. ALAIN BROCHU 
APPUYÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
Et résolu, 
 

QUE le conseil municipal de la Ville de Disraeli demande l’intervention du ministère 
des Affaires municipales et de l’Habitation afin de revoir le fonctionnement 
démocratique de la MRC des Appalaches et de transmettre une copie de la 
résolution à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, aux députés 
impliqués dans la MRC des Appalaches et à la direction régionale du ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation. 

 

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

10-2021-309 8.15 AUTORISATION DE PAIEMENT A CIMA + S.E.N.C. POUR DES HONORAIRES 

PROFESSIONNELS D’INGENIERIE. 

 

Il est, 
08-2020- PROPOSÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU 

APPUYÉ PAR M. CHARLES AUDET 
Et résolu, 
 
QUE soit autorisé le paiement au montant de 6 621.99 $ taxes incluses à CIMA + 
s.e.n.c. pour des honoraires professionnels d’ingénierie concernant les suivis au 
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques pour 
les postes de pompage et la fourniture des plans TQC pour l’usine d’eau potable. 

 

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

 

10-2021-310 8.16 AUTORISATION DE PAIEMENT A JEAN-LUC LABRECQUE PEINTRE INC. POUR LES TRAVAUX 

DE PEINTURE A L’ARENA ISOTHERMIC. 

 

Il est, 
08-2020- PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 

APPUYÉ PAR M. ALAIN BROCHU 
Et résolu, 
 
QUE soit autorisé le paiement au montant de 22 190.17 $ taxes incluses à Jean-Luc 
Labrecque Peintre inc. pour les travaux de peinture extérieure à l’aréna Isothermic. 

 

ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas voté. 
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10-2021-311 8.17 AUTORISATION DE PAIEMENT A REFRIGERATION THETFORD POUR L’INSTALLATION D’UN 

DESHUMIDIFICATEUR A L’ARENA ISOTHERMIC. 

 

Il est, 
08-2020- PROPOSÉ PAR M. CHARLES AUDET 

APPUYÉ PAR M. ALAIN BROCHU 
Et résolu, 
 
QUE soit autorisé le paiement au montant de 43 823.76 $ taxes incluses à 
Réfrigération Thetford pour l’installation d’un déshumidificateur à l’aréna Isothermic 
de Disraeli. 
 

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

 

 
10-2021-312 8.18 MANDAT POUR SERVICES PROFESSIONNELS D’INGÉNIERIE - TRAVAUX D’ASPHALTAGE ET 

DE RÉFECTION DE VOIRIE SUR LA RUE CARON. 

 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du service des travaux publics 
pour les priorités des travaux d’asphaltage et de réfection de voirie pour l’année 
2022 ; 
 
CONSIDÉRANT les priorités établies par le Plan d’intervention pour le 
renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées révisé en 
date du 19 mai 2017 et réalisé par la firme SNC-Lavalin ;  
 
CONSIDÉRANT QUE les priorités font état de travaux de pavage à exécuter sur la 
rue Caron; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire obtenir des services professionnels 
d’ingénierie pour notamment la production d’une estimation détaillée et l’élaboration 
d’un devis administratif et technique en vue des travaux ; 
 
CONSIDÉRANT la satisfaction de la Ville à l’égard des services rendus par la firme 
Stantec Experts-conseils ltée pour les services professionnels d’ingénierie 
effectués au cours de la dernière année ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une offre de services professionnels d’ingénierie a été 
demandée à la firme Stantec Experts-conseils ltée ; 
 
CONSIDÉRANT QUE des discussions ont été tenues avec la firme afin de réduire 
le montant de l’offre de services ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
APPUYÉ PAR M. CHARLES AUDET 
Et résolu, 
 
QUE soit retenue l’offre de services de la firme d’ingénierie Stantec Experts-conseils 
ltée, au coût de 12 500 $ taxes en sus, pour des services professionnels d’ingénierie 
en vue des travaux d’asphaltage et de réfection de voirie prévus sur la rue Caron au 
printemps 2022. 
 

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

 
10-2021-313 8.19 OCTROI DU CONTRAT POUR LE DENEIGEMENT ET LE SABLAGE DU RANG 3, DU RANG 

5 ET DU RANG 6. 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli est responsable du déneigement d’une 
partie des rangs 3, 5 et 6 situés sur son territoire, soit pour une distance de 870 
mètres ; 
 
CONSDIÉRANT QUE la Municipalité de la Paroisse de Disraeli prévoit octroyer un 
contrat de 5 ans concernant le déneigement de leurs parties du rang 3, du rang 5 
et du rang 6 à l’entreprise Excavations Gagnon et Frères inc. suite à un appel 
d’offres public ; 
 
CONSIDÉRANT QUE, lors de l’ouverture des soumissions le 13 septembre dernier 
de l’appel d’offres pour le secteur B de la Municipalité de la Paroisse de Disraeli, 
l’entreprise Excavations Gagnon et Frères inc. était le seul soumissionnaire ; 
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CONSIDÉRANT QUE les équipements de l’entreprise sont déjà sur les parcours au 
sein des rangs situés du côté de la Municipalité de la Paroisse de Disraeli, 
permettant d’éviter les coûts de déplacement d’un autre entrepreneur pour une 
petite longueur de tronçon à entretenir ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une soumission a été demandée à l’entreprise pour le 
déneigement et le sablage des rangs concernés pour 3 ans et 5 ans ; 
 
CONSIDÉRANT la satisfaction de la Ville de Disraeli à l’égard des services rendus 
par l’entreprise pour le déneigement et le sablage de ces rangs au cours des 
dernières années ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Excavations Gagnon et Frères est une entreprise 
locale ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le tarif obtenu est semblable à celui obtenu l’an dernier ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil est d’avis de s’arrimer avec la Municipalité de la 
Paroisse de Disraeli et d’octroyer le contrat pour 5 ans ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est, 

08-2020- PROPOSÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
APPUYÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU 
Et résolu, 

 
QUE soit octroyé le contrat pour le déneigement et le sablage d’une partie du Rang 
3, du Rang 5 et du Rang 6 pour les saisons hivernales 2021-2022 / 2022-2023 / 
2023-2024 / 2024-2025 / 2025-2026 à l’entreprise Excavations Gagnon et Frères 
inc.  Le coût total du contrat est de 21 500 taxes en sus. 

 

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

 

 

10-2021-314 8.20 CHAUDIERES ET APPAREILS SOUS PRESSION – GARAGE MUNICIPAL. 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli a reçu de l’entreprise Services Précis 
d’Opta LP pour le compte de La Mutuelle des Municipalités du Québec une 
recommandation juridictionnelle soulignant une violation à la règlementation du 
Québec relativement à la chaudière à eau chaude au garage municipal ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le certificat d’inspection des chaudières et appareils sous 
pression des divers établissements concernés ne pourra être délivré que lorsque 
la situation sera corrigée ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli prend acte de la recommandation 
juridictionnelle et désire corriger la situation et se conformer aux 
recommandations ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le réservoir de mazout du garage municipal a également 
été jugé non-conforme ; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Sylvain Goulet, directeur du service des travaux publics, 
a demandé des propositions pour le remplacement du système actuel ; 
 
CONSIDÉRANT les propositions reçues : 
 

Soumissionnaire Type d’installation Montant 
taxes en sus 

Plomberie Christian 
Falardeau 

Installation d’une 
chaudière électrique 20 170 $ 

Chauffage Yvon 
Gadbois 

Remplacement de la 
chaudière au mazout et 
du réservoir de mazout 13 600 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE la recommandation du directeur du service des travaux 
publics ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
 
 



15 

 

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

 
QUE soit retenue la proposition de l’entreprise Chauffage Yvon Gadbois, au coût de 
13 600 $ taxes en sus, pour le remplacement de la chaudière au mazout et du 
réservoir de mazout au garage municipal. 
 

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 19 h 48 et se termine à 19 h 59. 
 

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

 
 

 11. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 
10-2021-315 11.1 L’ordre du jour étant épuisé ; 

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

 
QUE soit levée cette séance à 19 h 59. 

 

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 

 


