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VILLE DE DISRAELI 

M.R.C. DES APPALACHES 

Séance  

Séance ordinaire 
du 15 novembre 
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 15 novembre 2021 à 19 heures, conformément aux dispositions de la 
Loi des cités & villes de la province de Québec, à laquelle assistent M. Daniel Roy, 
M. Germain Martin, M. Martial Matteau, M. Claude Jolicoeur et M. Jean-François Marois, 
sous la présidence de M. Charles Audet, 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 

 
11-2021-316 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. JEAN-FRANÇOIS MAROIS 
APPUYÉ PAR M. CLAUDE JOLICOEUR 
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 
 

11-2021-317 3.1 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 4 OCTOBRE 2021, 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 octobre 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. MARTIAL MATTEAU 
APPUYÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
Et résolu, 
 
QUE soit adopté le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 octobre 2021 tel que 
déposé. 
 

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

 

 
 3.2 SUIVI 

 
Un suivi est donné concernant différents dossiers par le directeur général 
M. Matthieu Levasseur. 

 
 

 4. CORRESPONDANCE 
 

  Le directeur général dépose la liste de la correspondance reçue depuis la séance 
du Conseil du 4 octobre 2021.  À la demande du président, il résume les 
communications ayant un intérêt public. 

 
 

 5. TRÉSORERIE 

 
11-2021-318 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 octobre 2021 ; 

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

03-2020-072 PROPOSÉ PAR M. DANIEL ROY 
APPUYÉ PAR M. CLAUDE JOLICOEUR 
Et résolu, 
 
QUE soit approuvée la liste des comptes payés datée du 31 octobre 2021, qui 
totalise 350 082.81 $ ; 

 
QUE soit approuvée la liste des comptes payables datée du 31 octobre 2021, qui 
totalise 67 119.49 $, 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 
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 6. RAPPORTS DES COMITÉS / DÉPÔT DIVERS DOCUMENTS 

 

 6.1 DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES ÉLUS 

 

Conformément à l’article 357 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2), les déclarations des intérêts pécuniaires du 
maire Charles Audet et des conseillers Daniel Roy, Germain Martin, Martial Matteau, 
Claude Jolicoeur et Jean-François Marois sont déposées séance tenante. 

 

 6.2 RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS DE LA SQ 

 

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose le rapport annuel des activités de 
la Sûreté du Québec pour le poste de la MRC des Appalaches pour la période du 
1er avril 2020 au 31 mars 2021. 

 
 6.3 RAPPORT MENSUEL DES PERMIS DU SERVICE D’URBANISME 

 

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose le rapport des permis du service 
d’urbanisme pour le mois d’octobre 2021. 

 

 7. RÉGLEMENTATION 
 
 

11-2021-319 7.1 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 690 AMENDANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 641 
 
Le conseiller Claude Jolicoeur déclare qu’il est susceptible d’être en conflit d’intérêts 
sur les 6 prochains points.  Il s’abstient donc de participer aux délibérations et de 
voter. 
 
M. Germain Martin, conseiller, donne avis de motion qu’il sera adopté à une séance 
subséquente tenue au plus tôt le deuxième jour suivant la présente séance, le 
règlement numéro 690 amendant le règlement de zonage numéro 641.  Un projet 
de ce règlement est déposé séance tenante par M. Germain Martin. 

 
 

11-2021-320 7.2 ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 690 AMENDANT LE RÈGLEMENT 

DE ZONAGE NUMÉRO 641 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli souhaite ajuster ses règlements afin de 
définir les termes « terrain », « rue publique » et « rue privée » ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli désire favoriser le développement 
d’immeubles locatifs de plus de 9 logements dans son périmètre urbain et qu’il a lieu 
d’augmenter la densité de la zone 21-ZP ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli souhaite mieux préciser certaines 
dispositions introduites dans son règlement de zonage depuis son adoption ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli souhaite mieux préciser les limites de la 
plaine inondable de la rivière Saint-François ;  

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

Il est 
PROPOSÉ PAR M. DANIEL ROY 
APPUYÉ PAR M. JEAN-FRANÇOIS MAROIS 
Et résolu, 
 
QUE soit adopté le premier projet de règlement numéro 690 amendant le règlement 
de zonage numéro 641 relatif au zonage ; 
 
QUE soit tenue une assemblée publique de consultation sur le projet de règlement 
le lundi 6 décembre 2021 à 18 heures à l’hôtel de ville. 

 

ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas voté. 
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11-2021-321 7.3 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 691 AMENDANT LE 

RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 639 
 
M. Martial Matteau, 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 691 modifiant le règlement de lotissement numéro 
639.  Un projet de ce règlement est déposé séance tenante par M. Martial Matteau. 
 
 

11-2021-322 7.4 ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 691 AMENDANT LE 

RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 639 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli souhaite diminuer de 16 à 15 mètres la 
largeur d’une emprise d’une rue publique ;  
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli désire reconnaître certains chemins privés 
à titre de rues privées conformes au règlement de lotissement et ainsi permettre la 
création de nouveaux lots à bâtir le long de ces dernières ;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

Il est 
PROPOSÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
APPUYÉ PAR M. JEAN-FRANÇOIS MAROIS 
Et résolu, 
 
QUE soit adopté le premier projet de règlement numéro 691 amendant le 
règlement de lotissement numéro 639 ; 
 
QUE soit tenue une assemblée publique de consultation sur le projet de règlement 
le lundi 6 décembre 2021 à 18 heures à l’hôtel de ville. 

 

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

11-2021-323 7.5 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 692 AMENDANT LE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 642 RELATIF À L’ÉMISSION DES PERMIS ET CERTIFICATS 
 
M. Germain Martin, conseiller, donne avis de motion qu’il sera adopté à une 
séance subséquente tenue au plus tôt le deuxième jour suivant la présente 
séance, le règlement numéro 692 amendant le règlement numéro 642 relatif à 
l’émission des permis et certificats.  Un projet de ce règlement est déposé séance 
tenante par M. Germain Martin. 

 
 

11-2021-324 7.6 ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 692 AMENDANT LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 642 RELATIF À L’ÉMISSION DES PERMIS ET CERTIFICATS 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli ne souhaite pas exiger l’émission d’un 
certificat d’autorisation pour l’implantation d’une clôture et d’un mur de 
soutènement ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli a modifié son règlement de lotissement 
pour identifier quatre (4) rues privées présentes sur son territoire ;   
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli souhaite autoriser la construction de 
bâtiment principal le long des rues privées ;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

Il est 
PROPOSÉ PAR M. MARTIAL MATTEAU 
APPUYÉ PAR M. JEAN-FRANÇOIS MAROIS 
Et résolu, 
 

QUE soit adopté le premier projet de règlement numéro 692 amendant le règlement 
numéro 642 relatif à l’émission des permis et certificats ; 
 

QUE soit tenue une assemblée publique de consultation sur le projet de règlement 
le lundi 6 décembre 2021 à 18 heures à l’hôtel de ville. 

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

 
Le conseiller Claude Jolicoeur réintègre la séance. 
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 8. AFFAIRES NOUVELLES 
 

11-2021-325 8.1 AUTORISATION  DE SIGNATURES DU MAIRE POUR CHEQUES, DEMANDES DE CREDIT OU 

AUTRES DOCUMENTS BANCAIRES 

 

Il est 
PROPOSÉ PAR M. DANIEL ROY 
APPUYÉ PAR M. MARTIAL MATTEAU 
Et résolu, 
 
QUE soit autorisé M. Charles Audet, maire, à signer pour et au nom de la Ville de 
Disraeli, tous chèques, demandes de crédit ou autres documents bancaires et 
devient par le fait même signataire au compte. 

 

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

 
 

11-2021-326 8.2 NOMINATION D’UN MAIRE SUPPLÉANT 
 
CONSIDÉRANT QUE les dispositions de l’article 56 de la Loi sur les cités et villes 
(L.R.Q., chapitre C-19), stipulant que le conseil doit désigner, pour la période qu’il 
détermine, un conseiller comme maire suppléant ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. DANIEL ROY 
APPUYÉ PAR M. CLAUDE JOLICOEUR 
Et résolu, 
 
QUE soit nommé le conseiller Germain Martin à titre de maire suppléant pour la 
durée du présent mandat.  Ce dernier accepte.  En l’absence du maire Charles Audet 
ou pendant la vacance de cette charge, le conseiller Germain Martin est autorisé à 
remplir les fonctions du maire, avec tous les privilèges, droits et obligations y 
attachés ainsi qu’à représenter la municipalité au Conseil des maires de la MRC. 
 

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

 
 

11-2021-327 8.3 AUTORISATION  DE SIGNATURES DU MAIRE SUPPLEANT POUR CHEQUES, DEMANDES DE 

CREDIT OU AUTRES DOCUMENTS BANCAIRES 

 
CONSIDÉRANT QUE les dispositions de l’article 56 de la Loi sur les cités et villes 
(L.R.Q., chapitre C-19), stipulant que le conseil doit désigner, pour la période qu’il 
détermine, un conseiller comme maire suppléant ; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution no 11-2021-326, prévoyant la nomination 
du conseiller Germain Martin à titre de maire suppléant pour la durée du présent 
mandat ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le maire suppléant possède et exerce les pouvoirs du maire 
lorsque celui-ci est absent du territoire de la ville ou est empêché de remplir les 
devoirs de sa charge ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est souhaitable que le maire suppléant puisse posséder les 
pouvoirs de signatures nécessaires ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

Il est 
PROPOSÉ PAR M. MARTIAL MATTEAU 
APPUYÉ PAR M. JEAN-FRANÇOIS MAROIS 
Et résolu, 
 
QUE soit autorisé le maire suppléant Germain Martin à signer, pour et au nom de la 
Ville de Disraeli, conjointement avec le secrétaire-trésorier, tous chèques, 
demandes de crédit ou autres documents bancaires et devient par le fait même 
signataire au compte. 

 

ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas voté. 
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11-2021-328 8.4 ADOPTION DU CALENDRIER 2022 DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL 
 
 

CONSIDÉRANT QUE l’article 319 de la Loi sur les cités et villes prévoit que le 
Conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier des séances 
ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
APPUYÉ PAR M. CLAUDE JOLICOEUR 
Et résolu, 
 
QUE soit adopté le calendrier relativement à la tenue des séances ordinaires du 
Conseil municipal pour l’année 2022, qui débuteront à 19 heures et qui seront 
tenues les jours suivants : 
 

MOIS JOUR DATE 

Janvier Mardi 18 janvier 

Février Mardi 8 février 

Mars Mardi 15 mars 

Avril Mardi 5 avril 

Mai Mardi 3 mai 

Juin Mardi 7 juin 

Juillet Mardi  5 juillet 

Août Mardi  16 août 

Septembre Mardi  6 septembre 

Octobre Mardi  4 octobre 

Novembre Mardi  8 novembre 

Décembre Mardi  6 décembre 

 

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

11-2021-329 8.5 RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION À L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 
 

CONSIDÉRANT QUE l’adhésion à l’Union des Municipalités du Québec (UMQ) 
permet l’obtention de plusieurs services, notamment le Carrefour du capital humain, 
soit le seul centre de ressources municipales en relations du travail et ressources 
humaines entièrement dédié aux municipalités, des services juridiques, 
particulièrement en matière de gestion contractuelle, le service d’une mutuelle de 
prévention et le regroupement d’achats ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’adhésion à l’UMQ permet une représentation politique 
auprès des gouvernements et des occasions de réseautage auprès de 360 
membres, notamment des municipalités de centralité comparables à la Ville de 
Disraeli ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’adhésion à l’UMQ permet l’obtention d’une information 
variée sur une foule de sujets d’actualité municipale et des formations diversifiées 
pour les élus ; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. DANIEL ROY 
APPUYÉ PAR M. MARTIAL MATTEAU 
Et résolu, 
 
QUE soit renouvelée l’adhésion à l’Union des Municipalités du Québec (UMQ) pour 
l’année 2022 au coût de 4 564.69 $ taxes en sus. 

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

 
 

11-2021-330 8.6 DEMANDE D’AIDE FINANCIERE DU COMITE DE FINISSANTS DE L’ECOLE POLYVALENTE DE 

DISRAELI 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité de l’album des finissants de la Polyvalente de 
Disraeli a transmis une demande d’aide financière afin de diminuer les frais reliés au 
coût d’achat ; 
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EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est,  
PROPOSÉ PAR M. CLAUDE JOLICOEUR 
APPUYÉ PAR M. JEAN-FRANÇOIS MAROIS 
Et résolu, 

 
QUE soit octroyée une aide financière au montant de 125 $ pour l’album des 
finissants de la Polyvalente de Disraeli. 

 

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

 
 

11-2021-331 8.7 DEMANDE D’AIDE FINANCIERE DE L’ASSOCIATION DES RESIDENTS DU LAC AYLMER 

(ARLA) 
 

CONSIDÉRANT QUE l’Association des résidents du lac Aylmer (ARLA) a transmis 
une demande d’aide financière pour l’année 2022 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ARLA est un organisme sans but lucratif (OSBL) ayant pour 
mission de veiller au maintien et à l’amélioration de la qualité de l’eau du lac Aylmer ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est,  
PROPOSÉ PAR M. JEAN-FRANÇOIS MAROIS 
APPUYÉ PAR M. CLAUDE JOLICOEUR 
Et résolu, 

 
QUE soit acceptée la demande d’aide financière présentée par l’Association des 
résidents du lac Aylmer (ARLA) et que soit versé un montant de 500 $. 
 

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

 
11-2021-332 8.8 REMPLACEMENT DES SERVEURS INFORMATIQUES 

 
CONSIDÉRANT QU’il est devenu impossible pour un des deux serveurs 
informatiques d’effectuer des mises à jour nécessaires à son bon fonctionnement 
compte tenu de son caractère désuet ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les deux serveurs informatiques actuels sont en place depuis 
2013 et qu’ils sont en fin de durée de vie utile ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une soumission a été demandée à l’entreprise Cyber 3D afin 
de remplacer les deux serveurs par un seul ; 
 
CONSIDÉRANT le prix soumis et les risques que ce prix soit revu à la hausse l’an 
prochain ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le système informatique en place présentement est à risque 
pour la sauvegarde des données ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli possède actuellement les fonds 
nécessaires pour l’achat et l’installation du matériel et que le Conseil ne souhaite 
pas taxer ses citoyennes et citoyens en 2022 pour ces frais encourus ; 
  
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est,  
PROPOSÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
APPUYÉ PAR M. DANIEL ROY 
Et résolu, 

 
QUE soit acceptée la soumission de l’entreprise Cyber 3D, au coût de 13 962 $ taxes 
en sus, pour l’achat et l’installation des deux serveurs informatiques ; 
 
QUE soit prise cette somme à même l’excédent accumulé non affecté. 
 

ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas voté. 
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11-2021-333 8.9 REMBOURSEMENT DU SOLDE DÛ AU FONDS DE ROULEMENT POUR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 

608 

 
CONSIDÉRANT QU’il reste un solde disponible sur règlement d’emprunt à fermer 
de 47 328.10 $, soit pour le règlement d’emprunt no 608 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la ville a initialement affecté un montant dans le fonds de 
roulement pour balancer le règlement d’emprunt ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le total des dépenses à financer au sein du règlement 
d’emprunt a finalement été moins élevé que prévu ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la responsable de la comptabilité ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. MARTIAL MATTEAU 
APPUYÉ PAR M. CLAUDE JOLICOEUR 
Et résolu, 
 
QUE le solde dû au fonds de roulement de 57 400 $ pour le règlement no 608 soit 
remboursé en totalité par le solde disponible sur règlement d’emprunt à fermer de 
47 328.10 $, soit pour le règlement d’emprunt no 608, et que la partie résiduelle de 
10 071.90 $ soit prise à même l’excédent accumulé non affecté. 
  

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

 

 
11-2021-334 8.10 BAIL AVEC LES AMIS DU TROISIEME AGE DE DISRAELI INC. CONCERNANT LE 979, RUE 

SAINT-JOSEPH EST 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli est propriétaire de l’immeuble situé au 979, 
rue Saint-Joseph Est ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme Les Amis du troisième Âge de Disraeli inc. 
occupe à titre de locataire cet emplacement depuis plusieurs années ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est important pour la Ville de Disraeli qu’il y ait un lieu de 
rassemblement et d’activités pour les personnes aînées ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli souhaite poursuivre la location de 
l’immeuble à l’organisme ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli souhaite établir un bail à long terme avec 
l’organisme ;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
APPUYÉ PAR M. JEAN-FRANÇOIS MAROIS 
Et résolu, 
 
QUE soit entériné, tel que présenté, le bail de location avec l’organisme Les Amis 
du troisième Âge de Disraeli inc. pour l’immeuble situé au 979 rue Saint-Joseph Est ; 
 
QUE soient autorisés le maire Charles Audet et le directeur général Matthieu 
Levasseur à signer le bail de location pour et au nom de la Ville de Disraeli. 
 

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

 
 

11-2021-335 8.11 APPUI AU PROJET D’AGRANDISSEMENT DE L’AUBERGE L’INTERMEDE DU LAC / DEMANDE 

D’AIDE FINANCIERE AU MINISTERE DU TOURISME 

 
CONSIDÉRANT QUE l’auberge L’Intermède du lac a présenté une demande d’aide 
financière au Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique (PARIT) du 
ministère du Tourisme pour accroître son offre en hébergement ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’auberge L’Intermède du lac est le seul établissement hôtelier 
situé dans la Ville de Disraeli et sur les rives du lac Aylmer ; 
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CONSIDÉRANT QUE l’auberge est située à proximité de la marina municipale, un 
attrait touristique majeur en saison estivale pour la région ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le manque d’espaces en hébergement constitue un frein au 
développement économique et touristique de la ville et la région ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. JEAN-FRANÇOIS MAROIS 
APPUYÉ PAR M. CLAUDE JOLICOEUR 
Et résolu, 
 
QUE la Ville de Disraeli appuie l’auberge L’Intermède du lac dans ses démarches 
auprès du ministère du Tourisme pour l’obtention d’une aide financière dans le cadre 
du Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique (PARIT) afin d’accroître 
l’offre en hébergement sur le territoire de la ville. 

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

 

 
11-2021-336 8.12 DEMANTELEMENT D’UN SITE D’ITINERANCE 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli a constaté la présence d’une personne 
itinérante au parc François-Beaudoin ;  
 
CONSIDÉRANT QUE cette personne y  a érigé un « campement » dans le but de 
s’y loger ; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 3.6 du Règlement no 2018-RM-SQ-5-6 
concernant les nuisances et applicable par la Sûreté du Québec, stipulant qu’il 
constitue une nuisance le fait de se coucher, de se loger, de mendier, de solliciter 
ou de flâner dans un endroit public ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli a remis un avis écrit en date du 3 novembre 
2021 informant la personne concernée de la réglementation dans la Ville de Disraeli 
et lui demandant de ramasser ses effets personnels et de rendre l’endroit dans l’état 
où il était avant son arrivée au plus tard le 22 novembre 2021 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 9.10 du Règlement no 2018-RM-SQ-5-6 
concernant les nuisances et applicable par la Sûreté du Québec, la municipalité peut 
exercer, lorsque le Conseil le juge pertinent et malgré les recours pénaux, tous les 
recours nécessaires pour faire respecter les dispositions du règlement ;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

Il est 
PROPOSÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
APPUYÉ PAR M. DANIEL ROY 
Et résolu, 
 
QUE soit nettoyé le boisé du parc François-Beaudoin dans lequel la personne 
itinérante s’est installée si tout est encore en place le 23 novembre prochain. 
 

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

 

11-2021-337 8.13 CONSTITUTION DU COMITÉ DE VITALISATION - FRR-VOLET 4-VITALISATION 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli a cosigné l’Entente de vitalisation dans le 
cadre du volet 4 – Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale, axe 
Vitalisation, portion Ententes de vitalisation avec des MRC du Fonds régions et 
ruralité ; 
 

CONSIDÉRANT QUE la MRC des Appalaches bénéficie d’un montant global de 
1 480 413$ pour assurer la vitalisation des municipalités visées dans le cadre de 
gestion, et ce, pour la période 2020-2024 ; 
 

CONSIDÉRANT QUE la mise sur pied d’un comité de vitalisation est une condition 
inscrite à l’article 5.9 de l’entente de gestion signée entre les parties et le ministère 
des Affaires municipales et de l’Habitation ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli est cosignataire de l’entente relative au 
Fonds de vitalisation dans le cadre du volet 4 – Soutien à la vitalisation et à la 
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coopération intermunicipale, axe Vitalisation, portion Ententes de vitalisation et, qu’à 
ce titre, elle doit désigner son représentant pour siéger au comité de vitalisation ; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Il est 
PROPOSÉ PAR M. MARTIAL MATTEAU 
APPUYÉ PAR M. CLAUDE JOLICOEUR 
Et résolu, 
 
QUE la Ville de Disraeli nomme le maire Charles Audet pour la représenter au sein 
du comité de vitalisation dans le cadre du volet 4 – Soutien à la vitalisation et à la 
coopération intermunicipale, axe Vitalisation, portion Ententes de vitalisation avec 
des MRC du Fonds régions et ruralité. 

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

 

 
11-2021-338 8.14 AUTORISATION DE PAIEMENT A LES CONSTRUCTIONS DE L’AMIANTE POUR LE DECOMPTE 

PROGRESSIF NO1 – TRAVAUX DE REFECTION DES INFRASTRUCTURES DE LA RUE LEHOUX 

 

Il est, 
08-2020- PROPOSÉ PAR M. CLAUDE JOLICOEUR 

APPUYÉ PAR M. DANIEL ROY 
Et résolu, 
 
QUE soit autorisé le paiement au montant de 424 401.83 $ taxes et retenue incluses 
à Les Constructions de l’Amiante pour le décompte progressif no 1 dans le cadre 
des travaux de réfection des infrastructures de la rue Lehoux. 

 

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

 

 
11-2021-339 8.15 APPROBATION DE LA PROGRAMMATION DE TRAVAUX TECQ 2019-2023 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli a pris connaissance du Guide relatif aux 
modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 
programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour 
les années 2019 à 2023 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la ville doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation ; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
APPUYÉ PAR M. MARTIAL MATTEAU 
Et résolu, 
 

QUE la ville s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle ; 
 
QUE la ville s’engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le 
Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 
mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 
dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée 
à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte 
de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou 
indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue 
dans le cadre du programme de la TECQ 2019-2023 ; 
 
QUE la ville approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux n° 2 ci-jointe et de 
tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation ; 
 
QUE la ville s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui est imposé 
pour l’ensemble des cinq années du programme ; 
 
QUE la ville s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux 
approuvée par la présente résolution ; 
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QUE la ville atteste par la présente résolution que la programmation de travaux n° 2 
ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques. 

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

 

 
11-2021-340 8.16 APPROBATION DES TRAVAUX DE VOIRIE 2021 – SOUS-VOLET PROJETS PARTICULIERS 

D’AMELIORATION D’ENVERGURE OU SUPRAMUNICIPAUX 

 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la Ville de Disraeli a pris connaissance des 
modalités d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du 
Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter ; 

 
CONSIDÉRANT QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière 
a été octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL ; 

 
CONSIDÉRANT QUE les travaux ont été complètement réalisés dans l’année civile 
au cours de laquelle le ministre les a autorisés ; 

 
CONSIDÉRANT QUE les travaux réalisés et les frais inhérents sont admissibles au 
PAVL ; 

 
CONSIDÉRANT QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment 
rempli ; 

 
CONSIDÉRANT QUE la transmission de la reddition de comptes du projet doit être 
effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre à 
compter de la troisième année civile de la date de la lettre d’annonce du ministre ; 

  
CONSIDÉRANT QUE le versement est conditionnel à l’acceptation, par le ministre, 
de la reddition de comptes relative au projet ; 

 
CONSIDÉRANT QUE, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait 
un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il a approuvés 
sans toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’il apparaît à la lettre 
d’annonce ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’aide financière est allouée sur une période de trois années 
civiles, à compter de la date de la lettre d’annonce du ministre ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’aide financière est répartie en trois versements annuels 
correspondant au total des pièces justificatives reçues jusqu’à concurrence de : 
 

1) 40 % de l’aide financière accordée, pour le premier versement ; 
2) 80 % de l’aide financière accordée moins le premier versement, pour le 

deuxième versement ; 
3) 100 % de l’aide financière accordée moins les deux premiers versements, 

pour le troisième versement. 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux effectués après le troisième anniversaire de la 
lettre d’annonce ne sont pas admissibles ; 

 
CONSIDÉRANT QUE les autres sources de financement des travaux ont été 
déclarées ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. JEAN-FRANÇOIS MAROIS 
APPUYÉ PAR M. DANIEL ROY 
Et résolu, 
 
QUE le Conseil de la Ville de Disraeli approuve les dépenses nettes d’un montant 
de 104 350.70 $ relatives aux travaux d’amélioration réalisés et aux frais inhérents 
admissibles mentionnés au formulaire V-0321, soit dans le cadre des travaux de 
revêtement mécanisé de la chaussée réalisés sur les rues Industrielle, Saint-Gérard, 
Saint-Joseph Est, la 1re rue et l’avenue Jacques-Cartier, conformément aux 
exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu’en cas de non-
respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 
   

ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas voté. 
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11-2021-341 8.17 APPROBATION DES TRAVAUX DE VOIRIE 2021 – SOUS-VOLET PROJETS PARTICULIERS 

D’AMELIORATION PAR CIRCONSCRIPTION ELECTORALE  

 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la Ville de Disraeli a pris connaissance des 
modalités d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du 
Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter ; 

 
CONSIDÉRANT QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière 
a été octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL ; 

 
CONSIDÉRANT QUE les travaux ont été réalisés dans l’année civile au cours de 
laquelle le ministre les a autorisés ; 

 
CONSIDÉRANT QUE les travaux réalisés et les frais inhérents sont admissibles au 
PAVL ; 

 
CONSIDÉRANT QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment 
rempli ; 

 
CONSIDÉRANT QUE la transmission de la reddition de comptes du projet a été 
effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2021, 
soit pour l’année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés ;  

  
CONSIDÉRANT QUE le versement est conditionnel à l’acceptation, par le ministre, 
de la reddition de comptes relative au projet ; 

 
CONSIDÉRANT QUE, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait 
un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il a approuvés 
sans toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’il apparaît à la lettre 
d’annonce ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les autres sources de financement des travaux ont été 
déclarées ; 
 

EN CONSÉQUENCE,  
 

Il est 
PROPOSÉ PAR M. JEAN-FRANÇOIS MAROIS 
APPUYÉ PAR M. DANIEL ROY 
Et résolu, 
 
QUE le Conseil de la Ville de Disraeli approuve les dépenses nettes d’un montant 
de 104 350.70 $ relatives aux travaux d’amélioration réalisés et aux frais inhérents 
admissibles mentionnés au formulaire V-0321, soit dans le cadre des travaux de 
revêtement mécanisé de la chaussée réalisés sur les rues Industrielle, Saint-Gérard, 
Saint-Joseph Est, la 1re rue et l’avenue Jacques-Cartier, conformément aux 
exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu’en cas de non-
respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 
   

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

 

11-2021-342 8.18 MANDAT POUR SERVICES PROFESSIONNELS D’INGÉNIERIE - TRAVAUX D’ASPHALTAGE ET 

DE RÉFECTION DE VOIRIE SUR LA RUE MORIN 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC des Appalaches a adopté un Plan d'intervention en 
infrastructures routières locales (PIIRL), daté de juin 2016, qui a été approuvé par le 
ministère des Transports du Québec ; 

 
CONSIDÉRANT QUE le plan prévoit des travaux de réfection de la rue Morin à 
l’année 5, soit en 2020 ;  
 
 CONSIDÉRANT QUE les travaux pourraient être admissibles à une aide financière 
pouvant couvrir 90 % des dépenses admissibles en vertu du volet Redressement 
des infrastructures routières locales (RIRL) du Programme d’aide à voirie locale du 
ministère des Transports ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces travaux sont toujours admissibles à une aide financière 
même si l’année de réalisation est ultérieure à 2020 étant donné que la MRC des 
Appalaches n’a toujours pas adopté un nouveau Plan d'intervention en 
infrastructures routières locales (PIIRL) ; 
 
CONSIDÉRANT la volonté des membres du Conseil à ce que la ville puisse déposer 
une demande au prochain appel de projets, et ce dès son ouverture ; 
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 CONSIDÉRANT QUE le dépôt d’une demande exige des plans et devis incluant 
l’estimation détaillée du coût des travaux ; 
 

 CONSIDÉRANT QUE la ville désire obtenir des services professionnels d’ingénierie 
pour la production d’une estimation détaillée et l’élaboration d’un devis administratif 
et technique en vue des travaux ; 
 
 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. CLAUDE JOLICOEUR 
APPUYÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
Et résolu, 
 

QUE soit acceptée l’offre de services de la firme Stantec Experts-conseils ltée, au 
coût de 11 275 $ taxes en sus, pour des services professionnels d’ingénierie pour 
les travaux d’asphaltage et de réfection de voirie prévus en 2023 sur la rue Morin et 
pour lesquels une demande d’aide financière au volet Redressement des 
infrastructures routières locales (RIRL) du Programme d’aide à voirie locale du 
ministère des Transports sera présentée lors du prochain appel de projets.  L’offre 
comprend, outre la prise des relevés, la production d’une estimation détaillée, 
l’élaboration d’un devis administratif et technique ainsi que le soutien lors de la 
préparation de l’aide financière relativement aux arguments techniques à soulever 
le cas échéant pour modifier la nature des travaux prescrits au sein du PIIRL. 

 

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

 
 

11-2021-343 8.19 Autorisation à M. Gabriel Sylvain Nolet à signer toute demande de certificat 
d’autorisation ou d’utilisation du territoire public – ministère de l’Énergie et 
des Ressources naturelles 
 
CONSIDÉRANT QUE la Societe Fidelite Inc. projette la construction de condos sur 
le lot 5 513 253 du cadastre du Québec, lot adjacent au parc de la Gare ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le lot 6 194 081, propriété de la Ville de Disraeli et d’une 
superficie de 1 076.50 mètres carrés, est adjacent au lot 5 513 253 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire pour les propriétaires d’effectuer l’acquisition 
d’une partie du lot 6 194 081 afin de pouvoir réaliser le projet de construction de 
condos ; 
 
CONSIDÉRANT l’acte de vente signé entre le ministre des Ressources naturelles et 
de la Faune et la Ville de Disraeli en date du 28 octobre 2011 relativement à la 
cession du lot ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’acte de vente contient une restriction au droit de disposer, 
faisant état notamment que la cession est consentie à des fins municipales, de parc 
municipal, de stationnement pour accéder au parc et de réseau d’aqueduc ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble ne peut être vendu sans l’autorisation préalable 
du ministre des Ressources naturelles et de la Faune ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil souhaite pouvoir lever cette restriction et obtenir la 
possibilité de vendre l’immeuble afin de permettre la réalisation du projet ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une cession éventuelle de ce lot à des fins de réalisation du 
projet de construction de condos, compte tenu de sa localisation et de sa superficie, 
ne changerait en rien la vocation du parc érigé ainsi que de l’accès au 
stationnement ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. JEAN-FRANÇOIS MAROIS 
APPUYÉ PAR M. CLAUDE JOLICOEUR 
Et résolu, 
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QUE le Conseil de la Ville de Disraeli désire lever la restriction au droit de disposer 
sur le lot 6 194 081 ; 
 
QUE soit adressée une demande en ce sens au ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles ; 
 
QUE soit autorisé M. Gabriel Sylvain-Nolet, responsable de l’urbanisme et de la 
revitalisation, à signer toute demande de certificat d’autorisation ou d’utilisation du 
territoire public auprès du ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles et à 
signer tous les documents officiels exigés pour et au nom de la Ville de Disraeli. 
 

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 18 et se termine à 20 h 49. 
 

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

 
 

 11. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 
11-2021-344 11.1 L’ordre du jour étant épuisé ; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. MARTIAL MATTEAU 
APPUYÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
Et résolu, 
 
QUE soit levée cette séance à 20 h 49. 

 

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

 

 

 Je, Charles Audet 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. Charles Audet 

Maire 
 M. Matthieu Levasseur 

Directeur général et 
secrétaire-trésorier 

 


