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VILLE DE DISRAELI 

M.R.C. DES APPALACHES 

Séance  

Séance ordinaire 
du 6 décembre 
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 6 décembre 2021 à 19 heures, conformément aux dispositions de la Loi 
sur les cités & villes de la province de Québec, à laquelle assistent M. Daniel Roy, 
M. Germain Martin, M. Alain Daigle, 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 

 
12-2021-345 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. GERMAIN MARTIN 
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 
 

12-2021-346 3.1 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 15 NOVEMBRE 2021, 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 novembre 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. DANIEL ROY 
APPUYÉ PAR M. CLAUDE JOLICOEUR 
Et résolu, 
 
QUE soit adopté le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 novembre 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 15 novembre 2021.  À la demande du président, il résume les 
communications ayant un intérêt public. 

 
 

 5. TRÉSORERIE 

 
12-2021-347 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 novembre 2021 ; 

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

03-2020-072 PROPOSÉ PAR M. JEAN-FRANÇOIS MAROIS 
APPUYÉ PAR M. CLAUDE JOLICOEUR 
Et résolu, 
 
QUE soit approuvée la liste des comptes payés datée du 30 novembre 2021, qui 
totalise 179 420.39 $ ; 

 
QUE soit approuvée la liste des comptes payables datée du 30 novembre 2021, qui 
totalise 43 277.90 $, 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), la déclaration des intérêts pécuniaires du  
conseiller M. Alain Daigle est déposée séance tenante. 

 

 6.2 RÈGLEMENT N° 644 CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX - 
REGISTRE PUBLIC DES DÉCLARATIONS  

 

Conformément à l'article 6 de la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière 
municipale (L.R.Q., chapitre E-15.1.0.1), le directeur général et secrétaire-trésorier 
déclare qu'il n'y a pas eu d’inscription au registre public des déclarations suivant 
l'article 5.3.3.1 du règlement n° 644 établissant le Code d’éthique et de déontologie 
des élus municipaux. 

 
 6.3 DÉPÔT DES RAPPORTS D’AUDIT DE LA COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC 

 

Conformément à l’article 86.8 de la Loi sur la Commission municipale, le directeur 
général et secrétaire-trésorier dépose les rapports d’audit de la Commission 
municipale du Québec portant respectivement sur l’adoption du budget et l’adoption 
du programme triennal d’immobilisations. 

 

 6.4 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 de novembre 2021. 

 

 7. RÉGLEMENTATION 
 

12-2021-348 7.1 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 693 AMENDANT LE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 657 CONCERNANT LA FORMATION D’UN COMITÉ CONSULTATIF 

D’URBANISME 
 
 
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 projet 
de règlement numéro 693 amendant le règlement numéro 657 concernant la 
formation d’un comité consultatif d’urbanisme.   
 
Un projet de ce règlement est déposé séance tenante par M. Alain Daigle. 
 

 
  Le conseiller Claude Jolicoeur déclare qu’il est susceptible d’être en conflit d’intérêts 

sur les 3 prochains points.  Il s’abstient donc de participer aux délibérations et de 
voter. 
 

12-2021-349 7.2 ADOPTION DU SECOND 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 ;  
 
CONSIDÉRANT QU’un premier projet de ce règlement a été adopté lors de la 
séance du Conseil du 15 novembre 2021 ; 
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CONSIDÉRANT QU’un avis public pour une assemblée publique de consultation a 
été publié le 18 novembre 2021 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation sur le projet de 
règlement a été tenue le lundi 6 décembre 2021 à 18 heures à l’hôtel de ville ;  

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

Il est 
PROPOSÉ PAR M. MARTIAL MATTEAU 
APPUYÉ PAR M. DANIEL ROY 
Et résolu, 
 
QUE soit adopté le second projet de règlement numéro 690 amendant le règlement 
de zonage numéro 641 relatif au zonage. 

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

   
 

12-2021-350 7.3 ADOPTION DU SECOND 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 ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli souhaite préciser les règles en matière 
d’agrandissement des lots dérogatoires ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un premier projet de ce règlement a été adopté lors de la 
séance du Conseil du 15 novembre 2021 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public pour une assemblée publique de consultation a 
été publié le 18 novembre 2021 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation sur le projet de 
règlement a été tenue le lundi 6 décembre 2021 à 18 heures à l’hôtel de ville ;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

Il est 
PROPOSÉ PAR M. MARTIAL MATTEAU 
APPUYÉ PAR M. DANIEL ROY 
Et résolu, 
 
QUE soit adopté le second projet de règlement numéro 691 amendant le 
règlement de lotissement numéro 639. 

 

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

12-2021-351 7.4 ADOPTION DU SECOND 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 ;  
 
CONSIDÉRANT QU’un premier projet de ce règlement a été adopté lors de la 
séance du Conseil du 15 novembre 2021 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public pour une assemblée publique de consultation a 
été publié le 18 novembre 2021 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation sur le projet de 
règlement a été tenue le lundi 6 décembre 2021 à 18 heures à l’hôtel de ville ;  
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EN CONSÉQUENCE, 
 

Il est 
PROPOSÉ PAR M. MARTIAL MATTEAU 
APPUYÉ PAR M. DANIEL ROY 
Et résolu, 
 

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

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

 
Le conseiller Claude Jolicoeur réintègre la séance. 

 
 

 8. AFFAIRES NOUVELLES 
 

12-2021-352 8.1 NOMINATION DES CONSEILLERS AU SEIN DES DIFFÉRENTS COMITÉS 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 70 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., 
chapitre C-19), stipulant que le conseil peut nommer des commissions permanentes 
ou spéciales, composées d’autant de ses membres qu’il juge nécessaires, pour la 
surveillance de l’administration des divers départements civiques pour lesquels elles 
sont respectivement nommées, et pour l’administration des affaires qu’il peut, par 
règlement ou résolution, leur confier ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’assigner des conseillers responsables afin de 
siéger sur certains comités ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. DANIEL ROY 
APPUYÉ PAR M. JEAN-FRANÇOIS-MAROIS 
Et résolu, 
 
QUE soient nommés les membres du Conseil suivants aux différents comités 
énumérés ci-dessous : 
 

Conseillers Comités 

Daniel Roy Tourisme, plein air, marina, comité consultatif 
d'urbanisme 

Germain Martin Travaux publics, ressources humaines 

Alain Daigle MADA, Service des incendies 

Martial Matteau Chambre de commerce, vie communautaire, organisme 
culturel 

Claude Jolicoeur Loisirs, Corporation de développement économique de 
Disraeli inc., OMH des Appalaches 

Jean-François Marois Espace-Familles Maison Sud, comité consultatif 
jeunesse, transport adapté 

 

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

 
12-2021-353 8.2 FORMATION DES ELUS SUR LA FORMATION OBLIGATOIRE LE COMPORTEMENT ÉTHIQUE 

 
CONSIDÉRANT QUE la Loi modifiant la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités, la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale et 
diverses dispositions législatives a été sanctionnée le 5 novembre dernier ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la loi prévoit que tout membre d'un conseil d'une municipalité 
doit participer à une formation sur l'éthique et la déontologie en matière municipale 
dans les six mois du début de son mandat ; 
 
CONSIDÉRANT QUE des élections générales ont eu lieu le 7 novembre dernier ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Union des Municipalités du Québec offre une formation au 
coût de 300 $ taxes en sus par personne ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC des Appalaches organise une formation du même 
type pour 200 $ taxes en sus par personne ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2021C31F.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2021C31F.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2021C31F.PDF
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Il est 
PROPOSÉ PAR M. CLAUDE JOLICOEUR 
APPUYÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
Et résolu, 
 
QUE soient inscrits tous les membres du Conseil à la formation Le comportement 
éthique offert par la MRC des Appalaches. 

 

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

 
 

12-2021-354 8.3 ADOPTION DE L’HORAIRE DES FÊTES 

 
CONSIDÉRANT les dispositions de la Convention collective des employés 
municipaux relativement aux congés fériés, chômés et payés ; 
 
CONSIDÉRANT le faible achalandage observé au bureau municipal durant la 
période des Fêtes ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités avoisinantes, telles que la municipalité de la 
Paroisse de Disraeli, ferme du 22 décembre 2021 au 5 janvier 2022 inclusivement, 
et que la municipalité de Beaulac-Garthby ferme du 23 décembre au 10 janvier 2022 
inclusivement ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le nombre de jours de fermeture du bureau l’an dernier pour 
la période des fêtes étaient de 7,5 jours ; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

Il est 
PROPOSÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
APPUYÉ PAR M. MARTIAL MATTEAU 
Et résolu, 
 
QUE soit fermé au public l’hôtel de ville à compter du vendredi 24 décembre 2021 
pour une réouverture le 5 janvier 2022. 
 

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

 

 
12-2021-355 8.4 REFINANCEMENT DU RÈGLEMENT NUMÉRO 538 – CONCORDANCE ET COURTE ÉCHÉANCE 

 
CONSIDÉRANT QUE conformément aux règlements d’emprunts suivants et pour 
les montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Ville de Disraeli souhaite 
emprunter par billets pour un montant total de 306 400 $ qui sera réalisé le 
13 décembre 2021 et reparti comme suit :  
 

Règlements d’emprunts # Pour un montant de $ 

538 145 300 $ 

538 161 100 $ 

 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en 
conséquence ; 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les 
dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet emprunt 
et pour les règlements d’emprunts numéros 538, la Ville de Disraeli souhaite réaliser 
l’emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements ; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
APPUYÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
Et résolu, 
 
QUE les règlements d’emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés 
par billets, conformément à ce qui suit :  
 

 Les billets seront datés du 13 décembre 2021 ; 

 Les intérêts seront payables semi-annuellement, le 13 juin et le 13 
décembre de chaque année ; 
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 Les billets seront signés par le maire, M. Charles Audet et le directeur 
général et secrétaire-trésorier, M. Matthieu Levasseur ; 

 Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit :  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les 
années 2027 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d’emprunts numéros 
538 soit plus court que celui originellement fixé, c’est-à-dire pour un terme de cinq 
(5) ans (à compter du 13 décembre 2021), au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie 
du solde dû sur l’emprunt. 

 

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

 
 

2022 13 700 $  

2023 13 900 $  

2024 14 200 $  

2025 14 400 $  

2026 14 700 $ 

(À payer en 2026) 

2026 235 500 $ (À renouveler) 

12-2021-356 8.5 FINANCEMENT ET REFINANCEMENT DE RÈGLEMENTS D’EMPRUNTS – MANDAT AU MINISTRE 

DES FINANCES 

 
 CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’article 554 de la Loi sur les cités et villes 
(L.R.Q., chapitre C-19), le conseil doit vendre par voie d’adjudication les obligations 
qu’elle est autorisée à émettre, sur soumissions écrites ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 555 de la Loi sur les cités et villes (LRQ, chapitre 
C-19) prévoit que le conseil d’une municipalité peut, par résolution, mandater le 
ministre des Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions prévues à l’article 554, 
pour la municipalité et au nom de celle-ci ; 
 
 CONSIDÉRANT QUE les soumissions sont déposées par l’entremise du Service 
d’adjudication et de publication des résultats de titres d’emprunts émis aux fins du 
financement municipal du ministère des Finances ;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est,  
PROPOSÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
APPUYÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
Et résolu, 
 
QUE, conformément à l’article 555 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre 
C-19), le conseil mandate le ministre des Finances pour recevoir et ouvrir les 
soumissions prévues à l’article 554 de la Loi sur les cités et villes, pour et au nom 
de la Ville de Disraeli. 

 

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

 
 

12-2021-357 8.6 REFINANCEMENT DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 538 – ADJUDICATION DU CONTRAT 

 
Date d’ouverture 6 décembre 

2021 
Nombre de 
soumissions : 

2 

Heure d’ouverture 10h Échéance 
moyenne : 

4 ans et 7 mois 

Lieu d’ouverture Ministère des 
Finances du 
Québec 

Date d’émission 13 décembre 2021 

Montant 306 400 $   

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli a demandé, à cet égard, par l'entremise du 
système électronique « Service d'adjudication et de publication des résultats de titres 
d'emprunts émis aux fins du financement municipal », des soumissions pour la vente 
d'une émission de billets, datée du 13 décembre 2021, au montant de 306 400 $ ; 
 
CONSIDÉRANT QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission 
désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu deux soumissions conformes, 
le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et les villes (RLRQ, chapitre C-19) et 
de la résolution adoptée en vertu de cet article ; 
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1. CD DU CARREFOUR DES LACS 

 
  13 700 $  2,39000 %  2022 
  13 900 $  2,39000 %  2023 
  14 200 $  2,39000 %  2024 
  14 400 $  2,39000 %  2025 
  250 200 $  2,39000 %  2026 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 2,39000 % 
 
 

2. FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  13 700 $  1,20000 %  2022 
  13 900 $  1,50000 %  2023 
  14 200 $  1,80000 %  2024 
  14 400 $  2,05000 %  2025 
  250 200 $  2,15000 %  2026 
 
   Prix : 98,14600  Coût réel : 2,54753 % 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission 
présentée par la CD DU CARREFOUR DES LACS est la plus avantageuse ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
APPUYÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
Et résolu, 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il 
était ici au long reproduit ; 
 
QUE la Ville de Disraeli accepte l’offre qui lui est faite de CD DU CARREFOUR DES 
LACS pour son emprunt par billets en date du 13 décembre 2021 au montant de 
306 400 $ effectué en vertu des règlements d’emprunts numéros 538.  Ces billets 
sont émis au prix de 100,00000 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, 
échéant en série cinq (5) ans ; 
 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur 
enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 
 

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

12-2021-358 8.7 PROJET DE MISE SUR PIED D’UNE CLINIQUE MEDICALE POUR LE SECTEUR SUD DE LA MRC 

DES APPALACHES – AIDE FINANCIERE AU DEFICIT D’OPERATIONS DES MEDECINS 

 

CONSIDÉRANT QUE, suite au décès subit en octobre 2020 du Dre Suzanne Dion 
ainsi qu’au fait que la Dre Lucie Côté envisage la possibilité de partir à la retraite 
entre 2023 et 2025, plus de 4 000 patients se retrouveront sans médecin dans le 
secteur sud de la MRC des Appalaches ; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Gestion Puravida inc., propriété du promoteur 
Dave Morin, a présenté un projet pour l’acquisition et l’aménagement d’un bâtiment 
commercial de services de proximité, situé au 1250-1278 avenue Champlain à 
Disraeli, dans lequel se retrouverait une future clinique médicale ; 

 

CONSIDÉRANT QU’une entente a été signée par la Clinique Médicale des 
Appalaches et la Clinique Médicale Kingsville pour cesser le recrutement de 
nouveau médecin dans leur clinique respective au cours des 4 prochaines années 
afin de prioriser l’arrivée de 4 médecins à la nouvelle clinique de médecine familiale 
de Disraeli ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les médecins Élodie Morin, Laurence Brousseau et Émilie 
Dion-Buteau ont manifesté leur intérêt à exercer dans la future Clinique de Médecine 
Familiale Disraeli et sont disposées à signer un contrat de location de 10 ans avec 
deux renouvellements de 5 ans avec l’entreprise Gestion Puravida Inc. ; 
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CONSIDÉANT QUE Dr Morin a signé une entente avec le Centre Intégré de Santé 
et de Services Sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches et que le Dr Brousseau 
et le Dr Dion-Buteau ont éte confirmées de leur côté par le CISSS et sont en 
processus pour la signature de leur entente respective ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la mise en place de la clinique médicale est prévue à 
l’automne 2022 ; 
 

CONSIDÉRANT QUE le projet prévoit également la fourniture de services médicaux 
complémentaires, soit 1 médecin oto-rhino-laryngologiste (ORL), 2 ergothérapeutes, 
1 audioprothésiste et 1 audiologiste ; 

 
CONSIDÉRANT QU’un déficit est toutefois prévue pour les 5 premières années 
d’opérations de la clinique ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce déficit est causé notamment par les modalités de prise en 
charge des patients, ne permettant pas d’obtention d’un nombre de patients maximal 
dès l’ouverture de la clinique, par la reconnaissance de la clinique en tant que GMF 
niveau 1 après un certain nombre d’années, reconnaissance permettant des 
subventions notamment pour les coûts d’un infirmier auxiliaire, ainsi que des 
charges obligatoires à une clinique, telles que les salaires du personnel administratif, 
le loyer, l’électricité et l’entretien ménager entre autres ; 
 
CONSIDÉRANT QUE, sans une aide financière pour compenser le déficit 
d’opérations, les médecins ne signeront pas de contrat de location, mettant fin au 
projet de clinique médicale tel qu’établi ;  
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités du secteur sud de la MRC des Appalaches 
constatent l’urgence de la situation et souhaitent obtenir des services médicaux ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités du secteur sud de la MRC des Appalaches 
sont disposées à soutenir les futurs médecins quant au déficit d’opérations pour les 
5 premières années ; 
 
CONSIDÉRANT le déficit d’opérations présenté dans le plan d’affaires en date du 
10 novembre 2021 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le déficit d’opérations sera ajusté selon le déficit réel des états 
financiers fournis à la fin de chaque exercice financier de la clinique ; 
 
CONSIDÉRANT QUE, après entente avec les médecins, les municipalités sont 
disposées à assumer un montant maximal de 95 000 $ pour la première année, 
90 000 pour la deuxième année et 50 000 $ pour les trois années suivantes ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités ont convenu d’affecter un fonds de 50 000 $ 
dédié au secteur sud de la MRC des Appalaches, rendant le déficit maximal à 
assumer de 65 000 $ pour la première année et 70 000 $ pour la deuxième année ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités sont disposées à se répartir entre elles le 
montant réel des déficits selon une formule 50 % population 50 % richesse foncière 
uniformisée en se basant sur les données de l’année 2021, tel que présenté dans 
les tableaux fournis ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la part attributive à chacune des municipalités est admissible 
à une aide financière du volet 2 du Fonds Régions et ruralité, si tel est le souhait de 
la municipalité ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette aide financière est conditionnelle à ce que les patients 
des municipalités participantes à ce soutien soient priorisés par la Clinique de 
Médecine Familiale Disraeli ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

Il est 
PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
APPUYÉ PAR M. DANIEL ROY 
Et résolu, 
 
QUE la Ville de Disraeli accepte d’assumer, avec les municipalités du secteur sud 
de la MRC des  Appalaches, le montant réel des déficits d’opérations des 5 
premières années dans le cadre de la mise sur pied de la Clinique de Médecine 
Familiale Disraeli ; 
 
QU’il soit affecté un fonds de 50 000 $ dédié au secteur sud de la MRC des 
Appalaches au déficit maximal à assumer pour les deux premières années ; 
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QUE le déficit maximal à assumer, pour l’ensemble des municipalités, soit de 
65 000 $ pour la première année, 70 000 $ pour la deuxième année et 50 000 $ pour 
les trois années subséquentes ; 
 
QUE la part contributive de chacune des municipalités soit établie selon une formule 
50 % population 50 % richesse foncière uniformisée en se basant sur les données 
de l’année 2021, tel que présenté dans les tableaux fournis ; 
 
QUE cette aide financière soit conditionnelle à ce que les patients des municipalités 
participantes à ce soutien soient priorisés par la Clinique de Médecine Familiale 
Disraeli ; 
 
QUE la Ville de Disraeli soit mandatée pour la gestion administrative de ce soutien, 
notamment pour les avances de fonds nécessaires et la facturation des parts 
attributives de chacune des municipalités.  
 

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

 
 

12-2021-359 8.8 DENONCIATION DE LA DECISION DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES APPALACHES – 

INSTAURATION D’UN PROGRAMME DE HOCKEY ELITE D-2 A LA POLYVALENTE DE THETFORD 

MINES 
 
CONSIDÉRANT QUE le Centre de services scolaire des Appalaches a pris la 
décision d’implanter un programme de hockey Élite D-2 à la Polyvalente de Thetford 
Mines à compter de l’année scolaire 2022-2023 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette décision aura un impact majeur pour la communauté du 
secteur sud de la MRC des Appalaches ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a quelques années, la Polyvalente de Disraeli a dû innover 
et trouver un moyen de se démarquer des autres écoles afin d’attirer les étudiants 
dans son école ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Polyvalente de Disraeli a été la première à instaurer en 
2003 un programme concentration hockey dans le Centre de services scolaire des 
Appalaches ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce programme a démontré ces grands avantages, tant au 
niveau de l’attraction et la rétention des élèves dans notre région qu’au niveau de la 
persévérance scolaire des jeunes ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Centre de services scolaire des Appalaches a adopté en 
2014 une politique sur les projets pédagogiques particuliers ; 
 
CONSIDÉRANT QUE, selon cette politique, la pérennité et l’exclusivité d’un 
programme déjà en place doivent être favorisées et respectées ; 
 
CONSIDÉRANT la qualité des infrastructures en place à la Polyvalente de Disraeli 
pour la pratique du hockey ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la proximité des installations requises pour la pratique du 
hockey est également un atout majeur pour la Polyvalente de Disraeli ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les gens du milieu ont amassé un montant de 750 000 $ afin 
de garder les portes ouvertes de l’aréna Isothermic ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le milieu travaille à revitaliser le secteur sud depuis des 
années et que ce projet viendra au contraire dévitaliser le secteur ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli est en désaccord avec la décision du 
Centre de services scolaire des Appalaches ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. JEAN-FRANÇOIS MAROIS 
APPUYÉ PAR M. MARTIAL MATTEAU 
Et résolu, 
 
QUE la Ville de Disraeli dénonce la décision du Centre de services scolaire des 
Appalaches d’instaurer un programme de hockey Élite D-2 à la Polyvalente de 
Thetford Mines à compter de l’année scolaire 2022-2023 puisque cette décision aura 
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un impact direct sur le niveau de fréquentation de la Polyvalente de Disraeli à court 
terme ; 
 

QUE la Ville de Disraeli demande de suspendre cette décision le temps de trouver 
des alternatives à cette décision à des fins d’en arriver à une solution où les milieux 
travaillent en complémentarité ; 
 

QU’une rencontre soit convoquée avec les autorités du Centre de services scolaire 
des Appalaches afin de discuter des alternatives et solutions ; 
 

QU’une copie de cette résolution soit transmise au député de Mégantic François 
Jacques. 
 

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

 

 
12-2021-360 8.9 PROJET DE QUAI PUBLIC AU PARC DE LA GARE 

 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Mini-golf Disraeli Inc. projette la mise en place 
d’un quai pouvant accueillir un maximum de 12 embarcations sur le lot 5 515 187 du 
cadastre du Québec, soit sur les rives du parc de la Gare ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet présenté fait état de 4 sections de 5 pieds de largeur 
par 20 pieds de longueur, auquel s’ajouteraient 6 sections latérales de 4 pieds par 
15 pieds ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise veut rendre le quai accessible gratuitement pour 
permettre au plaisancier d’accoster et de profiter des environs ; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 3.8 du règlement n° 642 relatif à l’émission 
des permis et certificats, l’entreprise doit obtenir notamment, préalablement à la 
délivrance du permis par la ville, l’autorisation du ministère de l’Environnement ou 
du Centre d’expertise hydrique du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 10 du Règlement sur le domaine 
hydrique de l’État, en vertu de la Loi sur le régime des eaux (RRQ, chapitre R-13, 
r. 1), stipulant que le ministre peut autoriser une personne à occuper à des fins non 
lucratives une partie du domaine hydrique pour y installer une plate-forme, soit 
flottante avec ancrage amovible soit sur pilotis, dont la superficie excède 20 mètres 
carrés ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil est favorable au projet mais sous plusieurs 
conditions ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. JEAN-FRANÇOIS MAROIS 
APPUYÉ PAR M. CLAUDE JOLICOEUR 
Et résolu, 
 
QUE le Conseil de la Ville de Disraeli soit en faveur du projet présenté par 
l’entreprise Mini-golf Disraeli Inc. pour la mise en place d’un quai public pouvant 
accueillir un maximum de 12 embarcations sur le lot 5 515 187 du cadastre du 
Québec, soit sur les rives du parc de la Gare ; 
 
QUE les conditions suivantes soient toutefois rattachées à l’accord de la ville :  
 

1. L’installation et le retrait du quai de façon annuelle est aux frais de 
l’entreprise ; 

2. L’entretien et la gestion du quai est aux frais de l’entreprise ; 
3. Aucune location ne peut être exercée sur le quai ; 
4. La ville ne sera aucunement tenue responsable des bris et vols pouvant 

survenir sur le quai et les bateaux et en conséquence, ne sera pas tenue de 
dédommager l’entreprise le cas échéant ; 

5. Recommande fortement à l’entreprise d’installer un système de sécurité. 
 
QUE soit autorisé M. Matthieu Levasseur, responsable de l’urbanisme et de la 
revitalisation, à signer l’attestation de conformité à la règlementation municipale du 
formulaire Demande d’octroi ou de modification de droits du ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 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. 
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12-2021-361 8.10 OFFRE DE SERVICE POUR L’AUDIT DES ETATS FINANCIERS POUR L’EXERCICE SE 

TERMINANT LE 31 DECEMBRE 2021 

 
CONSIDÉRANT QUE le Ville de Disraeli souhaite recevoir des offres de service afin 
d’effectuer l’audit des états financiers pour l’exercice se terminant au 31 décembre 
2021 ainsi que l’audit des états financiers pour le site d’enfouissement sanitaire 
régional de Disraeli ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le mandat pour l’audit des états financiers de la ville doit 
également inclure la préparation des déclarations fiscales et la reddition de comptes 
pour Recyc-Québec ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli a demandé une offre de service à la firme 
Raymond Chabot Grant Thornton ainsi qu’à la firme Groupe RDL Thetford/Plessis ; 
CONSIDÉRANT les coûts obtenus ; 
 

Firme  Audit  
Ville de Disraeli 

 
 
 

Prix 
(taxes en sus) 

Audit  
Site 

d’enfouissement 
sanitaire régional 

de Disraeli 
Prix 

(taxes en sus) 

Raymond Chabot Grant 
Thornton 
 

15 605 $ 4 175 $ 

Groupe RDL 
Thetford/Plessis 

14 775 $ (incluant 
un montant de 

1 250 $ pour des 
travaux spécifiques 
pour la 1re année) 

4 000 $ 

 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général à l’égard de la firme 
Groupe RDL Thetford/Plessis ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
APPUYÉ PAR M. CLAUDE JOLICOEUR 
Et résolu, 
 

QUE soit retenue l’offre de service de la firme Groupe RDL Thetford/Plessis, au coût 
de 18 775 $ taxes en sus, pour effectuer l’audit des états financiers de la ville pour 
l’exercice se terminant au 31 décembre 2021 ainsi que l’audit des états financiers 
du site d’enfouissement sanitaire régional de Disraeli. 

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

 

 
12-2021-362 8.11 AUTORISATION DE SIGNATURE DE L’ENTENTE DE PARTENARIAT AVEC LA SURETE DU 

QUEBEC POUR LA FOURNITURE DU SERVICE DES CADETS DE LA SURETE DU QUEBEC A 

L’ETE 2022 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli adhère à ce programme de la Sûreté du 
Québec depuis plusieurs années ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présence des cadets dans la ville lors de la période estivale 
a un effet positif ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est, 
PROPOSÉ PAR M. DANIEL ROY 
APPUYÉ PAR M. MARTIAL MATTEAU 
Et résolu,  
 
QUE soient autorisés le maire, M. Charles Audet et le directeur général, M. Matthieu 
Levasseur, à signer pour et au nom de la Ville de Disraeli l’entente intervenue entre 
la ville et la Sûreté du Québec pour la fourniture du service des cadets à l’été 2022. 
 

ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas voté. 
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12-2021-363 8.12 DEMANDE DE PARTENARIAT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE DISRAELI 

 
CONSIDÉRANT QUE la Chambre de Commerce de Disraeli désire faire un premier 
gala reconnaissance pour les entreprise de son territoire, qui se tiendra le 25 mai 
2022 et portera le nom des perséides ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Chambre de Commerce de Disraeli est à la recherche de 
partenaires afin de pouvoir réaliser l’événement ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli croit à l’importance de faire rayonner les 
entreprises de notre communauté pour poursuivre la revitalisation du secteur ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. MARTIAL MATTEAU 
APPUYÉ PAR M. CLAUDE JOLICOEUR 
Et résolu, 
 
QUE soit acceptée la demande de partenariat de la Chambre de Commerce de 
Disraeli en vue de l’organisation du premier gala des perséides reconnaissance pour 
les entreprises ; 
 
QUE soit fixée à 1 000 $ la contribution de la Ville de Disraeli pour l’édition 2022. 
  

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

12-2021-364 8.13 CONTRIBUTION POUR L’ANNEE 2021 CENTRE D’ARCHIVES DE LA REGION DE THETFORD – 

MRC DES APPALACHES  

 
CONSIDÉRANT QUE l’apport annuel des villes et des municipalités de la MRC des 
Appalaches est essentiel au maintien d’un service d’archives reconnu dans la région 
de la MRC des Appalaches puisque la part du milieu est considérée lors de 
l’attribution de subventions gouvernementales ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Centre d’archives est reconnu comme étant l’unique 
service d’archives en région par Bibliothèque et Archives nationales du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Centre d’archives représente un atout majeur afin de 
préserver le patrimoine documentaire par l’acquisition, le traitement et la mise en 
valeur de notre mémoire régionale ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la contribution de la ville permet également la gratuité des 
frais de déplacement du personnel et l’obtention de tarifs avantageux lors de 
mandats de gestion documentaire dans la ville ; 
 

EN CONSÉQUENCE,  
 

Il est 
PROPOSÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
APPUYÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
Et résolu, 
 
QUE soit acceptée la demande de contribution du Centre d’archives de la région de 
Thetford en guise d’appui pour l’année 2021 ; 
 
QUE soit versée la somme de 380.64 $. 
   

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

 
12-2021-365 8.14 PUBLICITÉ ANNUELLE DANS LE P’TIT BOTTIN DES LACS 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli a reçu une demande de renouvellement 
concernant les publicités de la ville et de la marina municipale affichées dans le p’tit 
Bottin, publicités que la ville prend depuis quelques années ; 
 
CONSIDÉRANT QUE Le p’tit Bottin est un répertoire téléphonique des citoyens des 
municipalités de la région ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce dernier est distribué gratuitement dans toutes les 
municipalités concernés ; 
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CONSIDÉRANT QUE le Conseil est d’avis à prendre cette année une seule 
publicité, soit celle de la Ville de Disraeli ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est, 
PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
APPUYÉ PAR M. DANIEL ROY 
Et résolu, 
 
QUE soit autorisé le renouvellement de la publicité de la Ville de Disraeli dans Le 
p’tit Bottin au coût de 448.40 $ taxes incluses. 
 

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

12-2021-366 
 

8.15 ACHAT DE 8 FAUTEUILS POUR LA SALLE DU CONSEIL 

 
CONSIDÉRANT QUE les chaises utilisées par les membres du Conseil lors des 
assemblées datent de plus de vingt ans ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces dernières montrent plusieurs signes d’usure et sont plus 
ou moins fonctionnelles ; 
 
CONSIDÉRANT QUE diverses soumissions ont été demandées pour l’achat de 
nouveaux fauteuils ; 
 
CONSIDÉRANT les propositions reçues ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la proposition recommandée est la moins onéreuse ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est, 
PROPOSÉ PAR M. JEAN-FRANÇOIS MAROIS 
APPUYÉ PAR M. DANIEL ROY 
Et résolu, 
 
QUE soit autorisé l’achat de 8 nouveaux fauteuils pour la salle du Conseil au coût 
de 1 567.92 $ taxes en sus auprès de l’entreprise Bureau en gros. 
 

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

 
12-2021-367 8.16 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA FORMATION DE DEUX (2) NOUVEAUX POMPIERS 

 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un 
service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les 
pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer une qualification 
professionnelle minimale ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux 
municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et les 
habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d’urgence ; 
 
CONSIDÉRANT QU’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le 
Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps 
partiel et qu’il a été reconduit en 2019 ;   
 
CONSIDÉRANT QUE ce Programme a pour objectif principal d’apporter aux 
organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un 
nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière 
sécuritaire en situation d’urgence ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Programme vise également à favoriser l’acquisition des 
compétences et des habiletés requises par les pompiers volontaires ou à temps 
partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli désire bénéficier de l’aide financière offerte 
par ce programme ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli prévoit la formation de deux (2) pompiers, 
soit pour M. Anthony Ruel Picotte et pour M. Thomas Houde, pour le programme 
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Pompier I au cours de la prochaine année afin de répondre efficacement et de 
manière sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli doit transmettre sa demande au ministère 
de la Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC des Appalaches en conformité 
avec l’article 6 du Programme ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
APPUYÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
Et résolu, 
 

QUE soit présenté une demande d’aide financière pour la formation de ces pompiers 
dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation des pompiers 
volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre 
cette demande à la MRC des Appalaches. 

 

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

 

 
12-2021-368 8.17 AUTORISATION DE SIGNATURE DE L’ENTENTE RELATIVE A L’ORGANISATION D’UN SERVICE 

DE PROTECTION CONTRE L’INCENDIE POUR LA MUNICIPALITE DE LA PAROISSE DE DISRAELI 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli et la municipalité de la Paroisse de Disraeli 
ont conclu depuis quelques années une entente à l’organisation d’un Service de 
protection contre les incendies ; 

 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de renouveler cette entente pour l’année 2022 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est, 
PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
APPUYÉ PAR M. DANIEL ROY 
Et résolu, 
 
QUE soit entérinée, tel que présenté, l’Entente relative à l’organisation d’un service 
de protection contre les incendies pour la municipalité de la Paroisse de Disraeli ; 
 
QUE soient autorisés le maire, M. Charles Audet et le directeur général, M. Matthieu 
Levasseur à signer l’entente pour et au nom de la Ville de Disraeli. 

 

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

 
 

12-2021-369 8.18 AUTORISATION DE SIGNATURE DE L’ENTENTE RELATIVE A L’ORGANISATION D’UN SERVICE 

DE PROTECTION CONTRE L’INCENDIE POUR LA MUNICIPALITE DE SAINTE-PRAXEDE 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli et la municipalité de Sainte-Praxède ont 
conclu depuis quelques années une entente à l’organisation d’un Service de 
protection contre les incendies ; 

 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de renouveler cette entente pour l’année 2022 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est, 
PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
APPUYÉ PAR M. DANIEL ROY 
Et résolu, 
 
QUE soit entérinée, tel que présenté, l’Entente relative à l’organisation d’un service 
de protection contre les incendies pour la municipalité de Sainte-Praxède ; 
 
QUE soient autorisés le maire, M. Charles Audet et le directeur général, M. Matthieu 
Levasseur à signer l’entente pour et au nom de la Ville de Disraeli. 

 

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

 

 



16 

 

12-2021-370 8.19 ATTESTATION DE RÉCEPTION DÉFINITIVE DES OUVRAGES – TRAVAUX DE RÉFECTION DE 

L’AVENUE CHAMPLAIN 

 
CONSIDÉRANT QUE des travaux d’asphaltage et de réfection de voirie ont été 
réalisés à l’automne 2020 sur une partie de l’avenue Champlain par l’entreprise Les 
Constructions de l’Amiante inc ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le certificat de réception provisoire des ouvrages a été émis 
en date du 11 décembre 2020 ; 

 
CONSIDÉRANT QU’un montant de 34 146.20 $, représentant 5 % du montant total 
du contrat pour la réalisation des travaux, a été retenu à titre de garantie pour une 
durée d’un an suivant l’émission du certificat de réception provisoire des ouvrages, 
conformément aux clauses administratives particulières du document d’appel 
d’offres ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des travaux publics suite à une 
inspection des lieux ; 

 
EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est, 
PROPOSÉ PAR M. CLAUDE JOLICOEUR 
APPUYÉ PAR M. MARTIAL MATTEAU 
Et résolu, 
 
QUE soit libérée la retenue de garantie de 5 % et que soit transmis à l’entreprise Les 
Constructions de l’Amiante inc un paiement final de 34 146.20 $ taxes incluses dans 
le cadre des travaux d’asphaltage et de réfection de voirie réalisés à l’automne 2020 
sur une partie de l’avenue Champlain ; 
 
QUE soit autorisé M. Matthieu Levasseur, directeur général, à signer l’attestation de 
réception définitive des ouvrages pour et au nom de la Ville de Disraeli. 
 

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

 
 

12-2021-371 8.20 OFFRE DE SERVICE POUR LE TRAITEMENT BIOLOGIQUE DU RESEAU ET DE L’ETANG 

D’EPURATION NO 4 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli a reçu une offre de service pour le 
traitement biologique du réseau et de l’étang d’épuration no 4 de la part de 
l’entreprise Nuvac Éco-sciences inc.; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise propose un escompte de 50 % puisqu’il s’agit d’un 
projet de recherche et développement ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce type de traitement est à l’essai dans l’étang n° 1 et n° 4 
depuis 2019 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le rapport de mesure d’accumulation des boues, émis en 
octobre 2021, fait état notamment d’une diminution de quelques 87 tonnes de 
matière sèche dans l’étang n° 4 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a encore toutefois des incertitudes reliées au projet ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil est d’avis par contre de continuer pour une autre 
année le projet compte tenu des coûts estimés, à 1 100 $ la tonne, pour une vidange 
régulière d’un étang ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des travaux publics, du technicien 
des eaux ainsi que des commentaires recueillis auprès d’un autre opérateur de 
station couvrant plusieurs municipalités opérant avec ce même type de traitement ;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. JEAN-FRANÇOIS MAROIS 
APPUYÉ PAR M. DANIEL ROY 
Et résolu, 
 
QUE soit acceptée l’offre de service de l’entreprise Nuvac Éco-Sciences inc., au coût 
de 20 000 taxes en sus, pour le traitement biologique du réseau et de l’étang 
d’épuration n° 4. 
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ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas voté. 

 

 
12-2021-372 

Modifie 12-2016-367 
8.21 DENEIGEMENT DES TROTTOIRS SUR LA RUE CHAMPOUX, ENTRE LA RUE SAINT-GERARD ET 

LA RUE SAINT-JOSPEH EST 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution n° 12-2016-367 lors de la séance du 7 
décembre 2016, ayant retiré certains tronçons de trottoirs à entretenir durant la 
saison hivernale ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil est d’avis à réintégrer les sections de trottoirs 
situées sur la rue Champoux, soit entre la rue Saint-Gérard et la rue Saint-Joseph ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les automobilistes doivent s’engager sur la rue Champoux 
afin de pouvoir vérifier la circulation puisque le trottoir n’y est pas dégagé et que  
l’amoncellement de neige entrave la vision ;  
 
CONSIDÉRANT QUE beaucoup d’étudiants doivent traverser la rue Champoux à 
pieds afin d’emprunter la piste cyclable ; 
 
CONSIDÉRANT QUE, selon le directeur des travaux publics, les coûts reliés au 
déneigement de cette section du trottoir seront minimes ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
APPUYÉ PAR M. CLAUDE JOLICOEUR 
Et résolu, 
 
QUE soit modifiée la résolution n° 12-2016-367 et que soient entretenues à nouveau 
durant la saison hivernale les sections de trottoirs de la rue Champoux situées du 
côté opposé à la piste cyclable entre les rues Saint-Gérard et Saint-Joseph Est. 
   

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

 

 
12-2021-373 8.22 NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

 
CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 657 portant sur la formation d’un comité 
consultatif d’urbanisme stipule que tous ses membres doivent être nommés par 
résolution du Conseil ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 657 stipule que le Comité consultatif 
d’urbanisme doit être formé d’au moins 6 personnes résidantes sur le territoire de la 
Ville de Disraeli ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la durée du mandat des membres du comité est fixée à deux 
(2) ans et renouvelable par résolution du Conseil ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est préférable d’alterner le renouvellement des mandats des 
membres afin de conserver une certaine expérience au sein de ce comité ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. MARTIAL MATTEAU 
APPUYÉ PAR M. CLAUDE JOLICOEUR 
Et résolu, 
 
QUE soient renouvelés les mandats de M. Jean-Marie Gagné, de M. Réal Jacques 
et de M. Yvan Laflamme au sein du Comité consultatif d’urbanisme pour la période 
du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 ; 
 
QUE soit renouvelé le mandat de Mme Carole Ouellette au sein du comité pour la 
période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 ; 
 
QUE soient nommés Mme Johanne Patry et M. Rock Rousseau au sein du comité 
pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023. 
 

ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas voté. 
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12-2021-374 8.23 FERMETURE D’UNE PARTIE DU CHEMIN PUBLIC (282 RUE SAINT-ALPHONSE) 

 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire de l’immeuble situé au 282 rue 
Saint-Alphonse, M. Bobby Roy, désire régulariser l’empiétement de sa propriété sur 
le domaine public ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli est disposée à procéder à la fermeture de 
la partie de la rue contiguë à l’immeuble de Monsieur Bobby Roy, soit le 282 rue 
Saint-Alphonse, à Disraeli ; 

 

CONSIDÉRANT les dipositions du 2e paragrapge de l’article 67 de la Loi sur les 
compétences municipales (L.R.Q., chapitre C-47.1) et de l’article 29.19 de la Loi sur 
les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), permettant de régir, par règlement, tout 
empiètement sur une voie publique et les modalités d’occupation du domaine 
public ; 

 

CONSIDÉRANT les dipositions de l’article 7.2 du Règlement n° 656 relatif à 
l’occupation du domaine public, permettant de procéder à la cession d’une parcelle 
de terrain dans la mesure où le bien visé n’est pas affecté à l’utilité publique et 
qu’une résolution en ce sens est adopté par la ville ; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est, 

01-2020-006 PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
APPUYÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
Et résolu, 
 
QUE la Ville de Disraeli ferme comme voie publique, une partie de la rue Saint-
Alphonse se décrivant comme suit : « Une lisière de terrain étant l’assiette de la rue 
Saint-Alphonse, située sur le territoire de la Ville de Disraeli, province de Québec, 
G0N 1E0, connue et désignée comme étant une partie du lot numéro 5 515 030 du 
cadastre du Québec, dans la circonscription de Thetford, avec les améliorations, 
circonstances et dépendances » conformément à la description technique déposée 
par l’arpenteur-géomètre Pierre Hains en date du 25 juin 2021 sous le numéro 
15 133 ; 

 

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

 

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

 
12-2021-375 8.24 VENTE D’UNE PARTIE DE TERRAIN, LOT NUMÉRO 5 515 030 À M. BOBBY ROY, IMMEUBLE 

SIS AU 282, RUE SAINT-ALPHONSE 
 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire de l’immeuble situé au 282 rue 
Saint-Alphonse, M. Bobby Roy, désire régulariser l’empiétement de sa propriété sur 
le domaine public ; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de régulariser la situation en permettant la vente 
d’une superficie de terrain requise pour cet immeuble ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli a procédé à la fermeture d’une partie de 
la voie publique afin de permettre la régularisation de l’empiétement sur le domaine 
public pour l’immeuble ; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

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

QUE soit autorisée la vente d’une partie du lot numéro 5 515 030, d’une superficie 
de 3.8 m2 (9.84 pi2), afin de régulariser la situation d’empiétement au 282, rue Saint-
Alphonse ; 
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QUE soit autorisé le Service de l’urbanisme à délivrer le permis de lotissement, 
même si le fait de vendre une partie de terrain entraînerait une non-conformité au 
règlement de lotissement numéro 639 ; 

 

QUE soit consentie la cession en contrepartie de la charge pour le cessionnaire de 
payer tous les frais entourant cette vente, l’arpentage et le cadastre ainsi que l’acte 
de cession et sa publicité ; 

 

QUE l’acte de cession à intervenir contienne toutes les clauses usuelles en détail 
du contrat ; 

 

QUE soient autorisés le maire, M. Charles Audet, et le directeur général, M. 
Matthieu Levasseur, à signer l’acte de cession et tous les documents exigés pour 
et au nom de la Ville de Disraeli. 

 

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

 

 
12-2021-376 8.25 AUTORISATION DE SIGNATURE DE L’ENTENTE RELATIVE A L’ENTRETIEN DU SENTIER DU 

VIEUX-BARRAGE POUR L’ANNEE 2022 AVEC LA MUNICIPALITE DE LA PAROISSE DE 

DISRAELI 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de la Paroisse de Disraeli et la Ville de Disraeli 
ont travaillé de concert afin d’offrir un sentier le long de la rivière Saint-François, 
appelé le sentier du Vieux-Barrage ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de prévoir les modalités d’opération, d’entretien et 
d’organisation des activités pour le sentier ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités parties à l’entente souhaitent établir une 
entente à long terme ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités parties à l’entente désirent se prévaloir des 
articles 569 et suivants du Code municipal du Québec (L.R.Q., chapitre C-27.1) et 
des articles 468 et suivants de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19) 
pour conclure une entente relative à l’opération et l’entretien du sentier du 
Vieux-Barrage ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est, 

01-2020-006 PROPOSÉ PAR M. CLAUDE JOLICOEUR 
APPUYÉ PAR M. JEAN-FRANÇOIS MAROIS 
Et résolu, 
 

QUE soit entérinée, tel que présenté, l’Entente relative à l’opération et l’entretien du 
sentier du Vieux-Barrage ; 
 
QUE soient autorisés le maire, M. Charles Audet et le directeur général, M. Matthieu 
Levasseur à signer l’entente pour et au nom de la Ville de Disraeli. 

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

 

 
 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 21 et se termine à 20 h 45. 
 

  Le directeur général et secrétaire-trésorier atteste qu’aucune question n’a été 
transmise par écrit. 
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 11. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 
12-2021-374 11.1 L’ordre du jour étant épuisé ; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. MARTIAL MATTEAU 
APPUYÉ PAR M. CLAUDE JOLICOEUR 
Et résolu, 
 
QUE soit levée cette séance à 20 h 45. 

 

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 

 


