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VILLE DE DISRAELI 

M.R.C. DES APPALACHES 

Séance  

Séance 
extraordinaire 
du 14 décembre 
2021 

 

 

Séance extraordinaire 
 
extraordinaire 
du  11 août 2020 

 

Séance extraordinaire du Conseil de la Ville de Disraeli, tenue au lieu ordinaire des séances 
du conseil, le mardi 14 décembre 2021 à 20 h 53, 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. 

 
 

 Conformément aux articles 323 et 338 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), 
le secrétaire-trésorier a donné par écrit un avis spécial de convocation de la séance 
extraordinaire de ce jour à tous les membres du Conseil.  Les membres attestent avoir reçu 
la signification de l’avis tel que requis par la loi.  
 

  
 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 20 h 53. 

 
 

12-2021-381 2. AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT N° 694 
ÉTABLISSANT LES TAUX DE TAXES ET COMPENSATIONS POUR 
L’EXERCICE FINANCIER 2022 

 
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 694 établissant les taux de taxes et compensations pour 
l’exercice financier 2022.   
 
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 le prochain point.  Il s’abstient donc de participer aux délibérations et de voter. 
 

12-2021-382 
 
3. 

 

 
PROLONGATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES POMPIERS 

 
Tous les membres du Conseil présents déclarent avoir pris connaissance de toute 
documentation utile à la prise de décision. 
 
CONSIDÉRANT QUE la convention collective liant la Ville de Disraeli et le Syndicat 
des pompiers et pompières du Québec, section locale Disraeli – SCFP 7106, vient 
à échéance le 31 décembre 2021 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les parties ont la volonté mutuelle de prolonger la convention 
collective jusqu’au 31 décembre 2023 ; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
APPUYÉ PAR M. MARTIAL MATTEAU 
Et résolu, 
 
QUE soit entérinée, tel que présenté, la lettre d’entente particulière avec Syndicat 
des pompiers et pompières du Québec, section locale Disraeli – SCFP 7106, en vue 
de prolonger la convention collective jusqu’au 31 décembre 2023 ; 
 
QUE soient autorisés le maire, M. Charles Audet et le directeur général, M. Matthieu 
Levasseur, à signer la lettre d’entente pour et au nom de la Ville de Disraeli. 
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ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas voté. 

 
Le conseiller Claude Jolicoeur réintègre la séance. 
 
 

 4 PÉRIODE DE QUESTIONS 

  Aucune question n’est posée.   
 

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

 

 
12-2021-383 5 CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE 

  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 57. 

 

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 

 


