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VILLE DE DISRAELI 

M.R.C. DES APPALACHES 

Séance  

Séance ordinaire 
du 18 janvier 2022 

 

 

Séance extraordinaire 
 
extraordinaire 
du  11 août 2020 

 

Séance ordinaire du conseil de la Ville de Disraeli, tenue au lieu ordinaire des séances de 
ce conseil, le mardi le 18 janvier à 19 h 20, 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 h 20. 

 
01-2022-001 1.1 SÉANCE À HUIS CLOS 

 
CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état 
d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 
10 jours ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’état d’urgence sanitaire a été prolongé par différents décrets 
et qu’il est toujours effectif, à ce jour ; 
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 4-2022 du 12 janvier 2022 qui prolonge cet état 
d’urgence pour une période additionnelle soit jusqu’au 21 janvier 2022 ; 
 
CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-029 du 26 avril 2020 qui permet que toute réunion, 
séance ou assemblée qui a lieu en personne, y compris celle d’un organe délibérant, 
puisse se tenir à l’aide d’un moyen permettant à tous les membres de communiquer 
immédiatement entre eux et lorsque la loi prévoit qu’une séance doit être publique, 
celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de 
connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la 
délibération des membres ; 
 
CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-049 du 4 juillet 2020 qui stipule que si une réunion, 
une séance ou une assemblée doit, selon la loi, comprendre une période de 
questions par le public, il soit possible pour celui-ci de transmettre par écrit des 
questions à tout moment avant la tenue de la réunion, la séance ou l’assemblée ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la 
population, des membres du conseil et des officiers municipaux que la présente 
séance soit tenue à huis clos et enregistrée ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
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Il est 
PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
APPUYÉ PAR M. CLAUDE JOLICOEUR 
Et résolu, 
 
QUE soit tenue la présente séance à huis clos ; 
 
QUE soit publié l’enregistrement de la présente séance sur le site internet de la ville. 

 

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

 
 

 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

01-2022-002 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. MARTIAL MATTEAU 
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 
 

01-2022-003 3.1 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 6 DÉCEMBRE 2021, 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 décembre 2021 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil renoncent à la lecture du procès-
verbal ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. JEAN-FRANÇOIS MAROIS 
APPUYÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
Et résolu, 
 
QUE soit adopté le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 décembre 2021 tel 
que déposé. 
 

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

 

 
01-2022-004 3.2 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 14 DÉCEMBRE 2021 – 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2022 ET PTI 2022-2023-2024 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 décembre 2021 
relative à l’adoption des prévisions budgétaires 2022 et du Programme triennal 
d’immobilisations pour les années 2022-2023-2024 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil renoncent à la lecture du procès-
verbal ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. DANIEL ROY 
APPUYÉ PAR M. MARTIAL MATTEAU 
Et résolu, 
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QUE soit adopté le procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 décembre 2021 
relative à l’adoption des prévisions budgétaires 2022 et du Programme triennal 
d’immobilisations pour les années 2022-2023-2024 tel que déposé. 
 

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

 

 
01-2022-005 3.3 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 14 DÉCEMBRE 2021, 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 décembre 2021 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil renoncent à la lecture du procès-
verbal ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
APPUYÉ PAR M. JEAN-FRANÇOIS MAROIS 
Et résolu, 
 
QUE soit adopté le procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 décembre 2021 
tel que déposé. 
 

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

 
   
 3.4 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 6 décembre 2021.  À la demande du président, il résume les 
communications ayant un intérêt public. 

 
 

 5. TRÉSORERIE 

 
01-2022-006 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 décembre 2021 ; 

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

03-2020-072 PROPOSÉ PAR M. CLAUDE JOLICOEUR 
APPUYÉ PAR M. DANIEL ROY 
Et résolu, 
 
QUE soit approuvée la liste des comptes payés datée du 31 décembre 2021, qui 
totalise 171 013.55 $ ; 

 
QUE soit approuvée la liste des comptes payables datée du 31 décembre 2021, qui 
totalise 141 838.24 $, et que soit autorisé leur paiement. 
 

ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas voté. 
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CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 

 

Je soussignée, Matthieu Levasseur, directeur général et secrétaire-trésorier, certifie 
que les crédits budgétaires sont disponibles pour les dépenses décrites par le 
conseil de cette séance de la Ville de Disraeli. 
 

 

 __________________________________ 
 Matthieu Levasseur 
 Directeur général et secrétaire-trésorier 

 

 

 6. RAPPORTS DES COMITÉS / DÉPÔT DIVERS DOCUMENTS 

 

 6.1 RAPPORT MENSUEL DES PERMIS DU SERVICE D’URBANISME 

 

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

 

 7. RÉGLEMENTATION 
 
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. 

 
01-2022-007 7.1 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 690 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 

NUMÉRO 641 
 
Le directeur général fait mention de l’objet du règlement numéro 690 et du fait 
qu’aucun changement n’ait été apporté entre le projet déposé et le règlement soumis 
pour adoption.  
 
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 la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme en date du 
26 octobre 2021 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été dûment donné et qu’un projet de 
règlement a été déposé lors de la séance du 15 novembre 2021 ;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est, 
PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
APPUYÉ PAR M. JEAN-FRANÇOIS MAROIS 
Et résolu,  
 
QUE soit adopté le règlement numéro 690 amendant le règlement de zonage 
numéro 641. 
 

ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas voté. 
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01-2022-008 7.2 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 691 AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 639 

RELATIF AU LOTISSEMENT 
 
Le directeur général fait mention de l’objet du règlement numéro 691 et du fait 
qu’aucun changement n’ait été apporté entre le projet déposé et le règlement soumis 
pour adoption.  
 
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 reconnaitre 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 la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme en date du 
26 octobre 2021 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été dûment donné et qu’un projet de 
règlement a été déposé lors de la séance du 15 novembre 2021 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est, 
PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
APPUYÉ PAR M. JEAN-FRANÇOIS MAROIS 
Et résolu,  
 
QUE soit adopté le règlement numéro 691 amendant le règlement numéro 639 
relatif au lotissement. 
 

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

 
 

01-2022-009 7.3 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 692 AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 642 

RELATIF À L’ÉMISSION DES PERMIS ET CERTIFICATS 
 
Le directeur général fait mention de l’objet du règlement numéro 692 et du fait 
qu’aucun changement n’ait été apporté entre le projet déposé et le règlement soumis 
pour adoption.  
 
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 la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme en date du 
26 octobre 2021 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été dûment donné et qu’un projet de 
règlement a été déposé lors de la séance du 15 novembre 2021 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est, 
PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
APPUYÉ PAR M. JEAN-FRANÇOIS MAROIS 
Et résolu,  
 
QUE soit adopté le 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. 
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01-2022-010 7.4 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 693 AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 657 

CONCERNANT LA FORMATION D’UN COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
 
Le directeur général fait mention de l’objet du règlement numéro 693 et du fait 
qu’aucun changement n’ait été apporté entre le projet déposé et le règlement soumis 
pour adoption.   Le directeur général souligne également la dépense entraînée par 
ce règlement ainsi que le mode de financement de celle-ci. 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli a adopté le règlement numéro 657 
concernant la formation d’un comité consultatif d’urbanisme ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil souhaite modifier certaines modalités du règlement 
relativement à la durée maximale du mandat des membres du comité consultatif 
d’urbanisme ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil est d’avis que l’expérience des membres du comité 
consultatif d’urbanisme constitue un grand avantage dans le cadre du traitement des 
demandes ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil est également d’avis qu’une rémunération doit être 
établie pour les membres du comité consultatif d’urbanisme ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme en date du 
26 octobre 2021 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été dûment donné et qu’un projet de 
règlement a été déposé lors de la séance du 6 décembre 2021 ; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est, 
PROPOSÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
APPUYÉ PAR M. MARTIAL MATTEAU 
Et résolu,  
 
QUE soit adopté le règlement numéro 693 amendant le règlement numéro 657 
concernant la formation d’un comité consultatif d’urbanisme. 
 

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

 
 

01-2022-011 7.5 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 694 ÉTABLISSANT LES TAUX DE TAXES ET 

COMPENSATIONS POUR L’EXERCICE FINANCIER 2022 
 
Le directeur général fait mention de l’objet du règlement de taxation numéro 694 
ainsi que des taxes foncières et des compensations imposées en vertu du règlement 
et du fait qu’aucun changement n’a été apporté entre le projet déposé et le règlement 
soumis pour adoption. 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté le budget de l’exercice financier 2022 en 
date du 14 décembre 2021 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de fixer les taux de taxes et compensations ainsi que 
les conditions de leur perception pour l’exercice financier 2022 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été dûment donné et qu’un projet de 
règlement a été déposé lors de la séance du 14 décembre 2021 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est, 
PROPOSÉ PAR M. JEAN-FRANÇOIS MAROIS 
APPUYÉ PAR M. MARTIAL MATTEAU 
Et résolu,  
 
QUE soit adopté le règlement numéro 694 établissant les taux de taxes et 
compensations pour l’exercice financier 2022. 
 

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



7 

 

01-2022-012 7.6 AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 695 

CONCERNANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE POUR LES ÉLUES ET ÉLUS DE LA 

VILLE DE DISRAELI 
 
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 projet 
de règlement numéro 695 concernant le Code d’éthique et de déontologie des élues 
et élus de la Ville de Disraeli.   
 
Un projet de ce règlement est présenté séance tenante par M. Germain Martin. 
 

 
01-2022-013 7.7 AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 696 

CONCERNANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS 

MUNICIPAUX DE LA VILLE DE DISRAELI 
 
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 projet 
de règlement numéro 696 concernant le Code d’éthique et de déontologie des 
employées et employés de la Ville de Disraeli.   
 
Un projet de ce règlement est présenté séance tenante par M. Germain Martin. 
 

 
 8. AFFAIRES NOUVELLES 

 
01-2022-014 8.1 MANDAT DE GESTION DOCUMENTAIRE AU CENTRE D’ARCHIVES DE LA RÉGION DE 

THETFORD 

 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 7 de la Loi sur les archives (L.R.Q., chap. 
A-21.1), tout organisme public doit établir et tenir à jour un calendrier de conservation 
de ses documents ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli n’a pas de calendrier de conservation ; 
 
CONSIDÉRANT QU’au fil des ans, plusieurs dossiers ont été ajoutés et qu’il est de 
plus en plus difficile de trouver certains documents ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il faut régulièrement faire appel à la mémoire des employés en 
place depuis plusieurs années afin de trouver des documents ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de procéder à l’établissement d’un calendrier 
de conservation, à un inventaire et tri des documents actifs, semi-actifs et inactifs 
ainsi qu’à une destruction des archives en vertu du calendrier de conservation afin 
d’optimiser les espaces de rangement ; 
 
CONSDÉRANT QU’il est important de procéder selon un calendrier de conservation 
approuvé par Bibliothèque et Archives nationales du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Centre d’archives de la région de Thetford est officiellement 
reconnu par le ministère de la Culture et des Communications du Québec comme 
service d’archives privées agréé pour la région des Appalaches ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Centre d’archives de la région de Thetford est responsable 
de la gestion documentaire de la MRC des Appalaches et de plusieurs municipalités 
situées sur le territoire de la MRC des Appalaches, dont la Ville de Thetford Mines ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli verse une cotisation annuelle au Centre 
d’Archives de la région de Thetford et que celle-ci permet d’obtenir la gratuité des 
frais de déplacement du personnel et l’obtention de tarifs avantageux ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une offre de services a été demandée au Centre d’Archives de 
la région de Thetford ; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse des besoins de la ville effectuée par le Centre d’Archives 
de la région de Thetford et l’offre de services reçue ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli dispose des argents nécessaires pour 
procéder à cette importante mise à jour ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est, 
PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
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APPUYÉ PAR M. DANIEL ROY 
Et résolu,  
 
QUE soit acceptée, tel que présenté, l’offre de services du Centre d’archives de la 
région de Thetford, au coût de 10 800 $ taxes en sus, pour effectuer un mandat de 
gestion documentaire pour une durée de 20 jours, à raison 7 heures par jour, pour 
2 archivistes. 
 

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

 

 
01-2022-015 8.2 ÉTABLISSEMENT DU CALENDRIER DE CONSERVATION DES DOCUMENTS D’UN ORGANISME 

PUBLIC 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 7 de la Loi sur les archives (L.R.Q., chap. 
A-21.1), tout organisme public doit établir et tenir à jour un calendrier de conservation 
de ses documents ; 

CONSIDÉRANT QU’en vertu du premier alinéa de l’article 8 de cette loi, tout 
organisme public visé au paragraphe 4° de l’annexe doit, conformément au 
règlement, soumettre à l’approbation de Bibliothèque et Archives nationales son 
calendrier de conservation et toute modification relative à l’addition de nouveaux 
documents ou relative aux documents destinés à être conservés de manière 
permanente ; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli est un organisme public visé au paragraphe 
4° de l’annexe de cette loi ; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli n’a pas de règlement de délégation de 
pouvoirs ou de signature ou que son règlement ne prévoit pas la matière de la 
présente résolution ; 

EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est, 
PROPOSÉ PAR M. MARTIAL MATTEAU 
APPUYÉ PAR M. CLAUDE JOLICOEUR 
Et résolu,  
 
QUE soit autorisé M. Matthieu Levasseur, directeur général, à signer le calendrier 
de conservation et chacune de ses modifications et à soumettre ce calendrier ou 
cette modification à l’approbation de Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
pour et au nom de la Ville de Disraeli. 
 

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

01-2022-016 8.3 MAISON DES JEUNES DU LAC AYLMER – DEMANDE DE RECONNAISSANCE AUX FINS 

D’EXEMPTION DE TAXES POUR L’IMMEUBLE SITUE AU 424, AVENUE CHAMPLAIN 
 
CONSIDÉRANT QUE la Maison des jeunes du lac Aylmer a fait l’acquisition d’un 
immeuble situé au 424 avenue Champlain sur le territoire de la Ville de Disraeli ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Maison des jeunes du lac Aylmer a fait une demande de 
reconnaissance aux fins d’exemption de taxes à la Commission municipale du 
Québec ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Maison des jeunes du lac Aylmer est un organisme 
communautaire qui a pour but d'offrir un milieu de vie complémentaire à la famille et 
à l'école, et qui incite les jeunes à s'impliquer dans la communauté et dans 
l'organisation d'activités de leur maison ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli considère que les services offerts par la 
Maison des jeunes du lac Aylmer sont essentiels à la jeunesse et aux familles ; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 243.8 de la Loi sur la Fiscalité 
municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1) faisant référence à des activités admissibles aux 
fins d’une reconnaissance pour exemption de taxes le fait d’assister des personnes 
socialement ou économiquement défavorisées ou autrement en difficulté ainsi que 
le fait d’empêcher que des personnes ne deviennent en difficulté ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli est d’avis que la Maison des jeunes du lac 
Aylmer exerce comme utilisation principale dans l’immeuble situé au 424 avenue 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole
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Champlain l’assistance des personnes socialement ou économiquement 
défavorisées ou autrement en difficulté ainsi que l’empêchement que des personnes 
ne deviennent en difficulté ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli est d’avis que le milieu est défavorisé, 
comme en témoigne le dernier indice fourni de vitalité économique datée de 2018, 
soit un indice de -6,52819, classé au plus bas quintile, soit Q5 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs partenaires sont également présents dans 
l’immeuble appartenant à la Maison des jeunes du lac Aylmer, dont l’organisme 
Espace-Familles Maison Sud, qui a pour mission d’aider les parents présentant des 
difficultés au niveau de leurs compétences parentales et de soutenir les familles en 
offrant des services, de référencement et de partenariat, et des activités visant à 
briser l’isolement et améliorer leur qualité de vie selon leurs besoins et leurs intérêts 
en lien avec le développement de leurs enfants ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces organismes répondent tout autant aux activités 
admissibles en vertu de l’article 243.8 de la Loi sur la Fiscalité municipale (L.R.Q., 
chapitre F-2.1) ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est, 
PROPOSÉ PAR M. JEAN-FRANÇOIS MAROIS 
APPUYÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
Et résolu,  
 
QUE soit informée la Commission municipale du Québec que la Ville de Disraeli est 
favorable et appuie la Maison des jeunes du lac Aylmer dans sa démarche de 
reconnaissance aux fins d’exemption de taxes pour l’immeuble situé au 424 avenue 
Champlain à Disraeli. 
 

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

01-2022-017 8.4 RENOUVELLEMENT DE L’ADHESION A QUEBEC MUNICIPAL 
 
CONSIDÉRANT QUE Québec municipal est un portail internet qui relie 
électroniquement les membres de la communauté municipale dans le but 
d'échanger des informations et qui permet d’obtenir une revue des différentes 
nouvelles quotidiennes liées au monde municipal ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est, 
PROPOSÉ PAR M. CLAUDE JOLICOEUR 
APPUYÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
Et résolu,  
 
QUE soit renouvelée pour l’année 2022 l’adhésion pour le service internet de 
Québec Municipal.  La cotisation annuelle est de 305 $ taxes en sus. 
 

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

01-2022-018 8.5 ACTE DE VENTE – DOSSIER DOMTAR, LOT 6 481 306 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville a entamé un processus d’expropriation à l’égard d’une 
partie du lot portant le numéro 5 515 168 du Cadastre du Québec, propriété de 
l’entreprise Domtar inc. ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les parties, après discussions, ont souhaité d’un commun 
accord mettre fin au litige et éviter tout autre litige de part et d’autre en lien avec les 
sujets traités et aux procédures judiciaires introduites dans le dossier du Tribunal 
administratif du Québec (expropriation) numéro SAI-Q-253099-2012 de même que 
dans les dossiers de la Cour Supérieure portant les numéros 235-17-000022-208 et 
235-17-000005-211 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une Transaction et quittance a été signée en date du 
10 novembre 2021 entre l’entreprise Domtar inc. et la Ville de Disraeli à l’égard du 
dossier ; 
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CONSIDÉRANT QUE, suite à la signature de la Transaction et quittance, M. Tony 
Fournier, arpenteur-géomètre, a été mandaté pour l’élaboration d’un plan 
cadastral afin de procéder à l’achat du lot concerné ; 
 
CONSIDÉRANT l’avis de dépôt au cadastre en date du 8 décembre 2021 créant les 
lots 6 481 306 et 6 481 307 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE, suite à la signature de la Transaction et quittance, Mme Lucie 
Rouleau, notaire, a été mandatée afin de préparer l’acte de vente entre l’entreprise 
Domtar inc. et la Ville de Disraeli pour l’achat du lot 6 481 306 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est, 
PROPOSÉ PAR M. DANIEL ROY 
APPUYÉ PAR M. MARTIAL MATTEAU 
Et résolu, 
 
QUE soit accepté, tel que présenté, l’acte de vente entre la Ville de Disraeli et 
l’entreprise Domtar inc. pour l’achat du lot 6 481 306 du cadastre du Québec, 
préparé par Mme Lucie Rouleau, notaire ; 
 
QUE soit établi à 15 000 $ taxes en sus le prix d’achat du lot ; 
 
QUE soient autorisés le maire Charles Audet et le directeur général Matthieu 
Levasseur à signer l’acte de vente pour et au nom de la Ville de Disraeli. 
 

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

 
 

01-2022-019 8.6 ACTE DE SERVITUDE  - DOSSIER M. STEVEN PARE ET MME JOANIE GAGNE 

 
CONSIDÉRANT QUE M. Steven Paré et Mme Joanie Gagné sont copropriétaires 
d’un immeuble sis au 7, 7A et 7B avenue Champlain à Disraeli, province de Québec, 
G0N 1E0 connu et désigné comme étant le lot portant le numéro 5 513 645 du 
cadastre du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Steven Paré et Mme Joanie Gagné ont déposé une 
Demande introductive d’instance en prescription acquisitive à l’égard d’une partie du 
lot 5 515 168 du cadastre du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT QUE  M. Steven Paré et Mme Joanie Gagné souhaitent construire 
un quai, une passerelle et une descente sur une parcelle du lot ; 
 
CONSIDÉRANT QUE des pourparlers de règlement ont eu lieu entre les parties aux 
fins d’en arriver à un règlement mutuellement satisfaisant ; 
 
CONSIDÉRANT QUE, suite à ces discussions, M. Steven Paré et Mme Joanie 
Gagné ont accepté, selon les modalités prévues de l’entente, que la propriété de la 
parcelle soit attribuée à la ville que tel droit résulte d’une vente de gré à gré entre la 
Ville de Disraeli et l’entreprise Domtar inc. ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la ville a accepté, selon les modalités prévues de l’entente, 
d’octroyer un droit d’occupation permanent de la parcelle à l’immeuble de M. Steven 
Paré et Mme Joanie Gagné ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une Transaction et quittance a été signée en date du 26 
octobre  2021 entre la Ville de Disraeli et M. Steven Paré et Mme Joanie Gagné pour 
une partie du lot 5 515 168 du cadastre du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville est en processus d’acquisition de la partie du lot 
5 515 168 du cadastre du Québec avec l’entreprise Domtar inc.;  
 
CONSIDÉRANT QUE Mme Lucie Rouleau, notaire, a été mandatée afin de préparer 
l’acte de servitude entre la Ville de Disraeli et M. Steven Paré et Mme Joanie Gagné ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est, 
PROPOSÉ PAR M. DANIEL ROY 
APPUYÉ PAR M. MARTIAL MATTEAU 
Et résolu, 
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QUE soit accepté, tel que présenté, l’acte de servitude entre la Ville de Disraeli et 
M. Steven Paré et Mme Joanie Gagné sur une partie du lot 6 481 306 du cadastre 
du Québec, préparé par Mme Lucie Rouleau, notaire ; 
 
QUE soient autorisés le maire Charles Audet et le directeur général Matthieu 
Levasseur à signer l’acte de servitude pour et au nom de la Ville de Disraeli. 
 

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

 
01-2022-020 8.7 ACTE DE SERVITUDE  - DOSSIER M. BOBBY ROULEAU 

 
CONSIDÉRANT QUE M. Bobby Rouleau est propriétaire d’un immeuble sis au 9 
avenue Champlain à Disraeli, province de Québec, G0N 1E0 connu et désigné 
comme étant le lot 5 513 649 du cadastre du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Bobby Rouleau a déposé une Demande introductive 
d’instance en prescription acquisitive à l’égard d’une partie du lot 5 515 168 du 
cadastre du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Bobby Rouleau souhaite maintenir sur une parcelle du lot 
un quai sur pieux de moins de 20 mètres carrés, une remise sur blocs et entretenir 
le terrain pour la même superficie entretenue au 11 mai 2021 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE des pourparlers de règlement ont eu lieu entre les parties aux 
fins d’en arriver à un règlement mutuellement satisfaisant ; 
 
CONSIDÉRANT QUE, suite à ces discussions, M. Bobby Rouleau a accepté, selon 
les modalités prévues de l’entente, que la propriété de la parcelle soit attribuée à la 
ville que tel droit résulte d’une vente de gré à gré entre la Ville de Disraeli et 
l’entreprise Domtar inc. ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la ville a accepté, selon les modalités prévues à l’entente, 
d’octroyer un droit exclusif réel et perpétuel d’occupation de la parcelle en faveur de 
l’immeuble de M. Bobby Rouleau ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une Transaction et quittance a été signée en date du 28 
octobre  2021 entre la Ville de Disraeli et M. Bobby Rouleau pour une partie du lot 
5 515 168 du cadastre du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville est en processus d’acquisition de la partie du lot 
5 515 168 du cadastre du Québec avec l’entreprise Domtar inc.;  
 
CONSIDÉRANT QUE Mme Lucie Rouleau, notaire, a été mandatée afin de préparer 
l’acte de servitude entre la Ville de Disraeli et M. Bobby Rouleau ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est, 
PROPOSÉ PAR M. DANIEL ROY 
APPUYÉ PAR M. MARTIAL MATTEAU 
Et résolu, 
 
QUE soit accepté, tel que présenté, l’acte de servitude entre la Ville de Disraeli et 
M. Bobby Rouleau sur une partie du lot 6 481 306 du cadastre du Québec, préparé 
par Mme Lucie Rouleau, notaire ; 
 
QUE soient autorisés le maire Charles Audet et le directeur général Matthieu 
Levasseur à signer l’acte de servitude pour et au nom de la Ville de Disraeli. 
 

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

 
01-2022-021 8.8 RÉSILIATION DES SOLDES RÉSIDUAIRES 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli a entièrement réalisé l’objet des règlements 
dont la liste apparaît à l’annexe, selon ce qui y était prévue ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une partie de ces règlements a été financée de façon 
permanente ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il existe pour chacun de ces règlements un solde non contracté 
du montant de l’emprunt approuvé par le Ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation et qui ne peut être utilisé à d’autres fins ; 
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CONSIDÉRANT QUE le financement de ces soldes n’est pas requis et que ces 
soldes ne devraient plus apparaître dans les registres du Ministère ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu, à cette fin, de modifier les règlements d’emprunt 
identifiés à l’annexe pour ajuster les montants de la dépense et de l’emprunt et, s’il 
y a lieu, approprier une subvention ou une somme provenant du fonds général de la 
ville ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est, 
PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
APPUYÉ PAR M. JEAN-FRANÇOIS MAROIS 
Et résolu, 
 
QUE la Ville de Disraeli modifie les règlements identifiés à l’annexe de la façon 
suivante : 
 

1. Par le remplacement des montants de la dépense ou de l’emprunt par les 
montants indiqués sous les colonnes « nouveau montant de la dépense » 
et « nouveau montant de l’emprunt » de l’annexe ; 
 

2. Par l’ajout d’une disposition prévoyant qu’aux fins d’acquitter une partie de 
la dépense, la ville affecte de son fonds général la somme indiquée sous la 
colonne « Fonds général » de l’annexe ; 

 
3. Par la modification de la disposition relative à l’affectation d’une subvention 

en vue d’y indiquer le montant apparaissant sous la colonne « subvention » 
de l’annexe.  Les protocoles d’entente ci-joints sont réputés faire partie 
intégrante des règlements correspondants identifiés à l’annexe. 

 
QUE la Ville de Disraeli informe le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation que le pouvoir d’emprunt des règlements identifiés à l’annexe ne sera 
pas utilisé en totalité en raison des modifications apportées à ces règlements par la 
présente résolution et, le cas échéant, des quotes-parts versées par les promoteurs 
ou des sommes reçues des contribuables en un seul versement pour le paiement 
de leur part en capital.  Les montants de ces appropriations apparaissent sous les 
colonnes « Promoteur » et «  Paiement comptant » de l’annexe ; 
 
QUE la Ville de Disraeli demande au Ministère d’annuler dans ses registres les 
soldes résiduaires mentionnés à l’annexe ; 
 
QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise au 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. 
 

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

 
 

01-2022-022 8.9 SERVICE DE CONSULTATION JURIDIQUE À FORFAIT -  MORENCY SOCIÉTÉ D’AVOCATS 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli doit consulter un cabinet d’avocats à 
plusieurs occasions au cours d’une année ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme Morency Société d’avocats a soumis une offre pour 
un service de consultation juridique à forfait pour l’année 2022 au coût de 1 000 $ 
taxes en sus ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a des économies à réaliser en optant pour un forfait de cette 
nature ; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Il est 
PROPOSÉ PAR M. MARTIAL MATTEAU 
APPUYÉ PAR M. JEAN-FRANÇOIS MAROIS 
Et résolu, 
 
QUE soit acceptée l’offre de la firme Morency Société d’avocats afin de bénéficier 
d’un service de consultation juridique à forfait pour la période du 1er janvier 2022 au 
31 décembre 2022 au montant de 1 000 $ taxes en sus. 
 

.ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas voté. 
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01-2022-023 8.10 CONTRIBUTION 2022 À L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DES APPALACHES 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli verse annuellement une quote-part au 
budget de l’Office Municipal d’Habitation des Appalaches ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la somme à verser à l’Office Municipal d’Habitation pour 
l’année 2022 est établie à 9 622 $ ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
APPUYÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
Et résolu, 
 
QUE soit autorisé le versement de la participation financière de la Ville de Disraeli à 
l’Office Municipal d’Habitation (OMH) des Appalaches au montant de 9 622 $ pour 
l’année 2022 ; 
 
QUE soit effectué le virement de crédits suivant : 
 

Poste budgétaire Débit Crédit 

02 52002 970 
Contr.au fin. - Office municipal 
d'habitation 

1 200 $ 
 

02 63000 899 
Prog. d'accès "Améliorations des 
façades" 

 
1 200 $ 

 

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

01-2022-024 8.11 ENGAGEMENT AU MELCC – LOGICIEL DE CALCUL EN CONTINU DU TAUX D’ELIMINATION DES 

PROTOZOAIRES ET DES VIRUS A L’USINE DE TRAITEMENT DE L’EAU POTABLE 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme CIMA + a transmis en date du 30 septembre au 
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques le 
rapport sur la conformité du logiciel de calcul en continu du taux d’élimination des 
protozoaires et virus pour les installations de la nouvelle usine de traitement de l’eau 
potable de la Ville de Disraeli ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques requiert l’engagement de la Ville de Disraeli à effectuer, le 
plus rapidement possible, tous correctifs pouvant être requis au logiciel de calcul en 
continu du taux d’élimination des protozoaires et des virus s’il est constaté qu’une 
situation n’a pas été prévue dans le logiciel utilisé, si une défaillance a montré qu’une 
correction doit y être apportée ou si le logiciel doit être modifié en raison d’un 
changement dans les outils du Ministère ou dans la réglementation ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est, 
PROPOSÉ PAR M. CLAUDE JOLICOEUR 
APPUYÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
Et résolu,  
 
QUE la Ville de Disraeli s’engage à faire corriger le plus rapidement possible le 
logiciel de calcul en continu du taux d’élimination des protozoaires et des virus pour 
les installations de la nouvelle usine de traitement de l’eau potable de la Ville de 
Disraeli s’il est constaté qu’une situation n’a pas été prévue dans le logiciel utilisé, si 
une défaillance a montré qu’une correction doit y être apportée ou si le logiciel doit 
être modifié en raison d’un changement dans les outils du MELCC ou dans la 
réglementation. 
 

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

 
 

01-2022-025 8.12 DEMANDE D’AIDE FINANCIERE DU CENTRE D’ENTRAIDE DE LA REGION DE DISRAELI – 

ANNEE 2021 
 
CONSIDÉRANT QUE le Centre d’Entraide de la région de Disraeli (CERD) a fait 
une demande d’aide financière pour l’année 2021 ; 
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CONSIDÉRANT QUE le CERD permet de desservir plusieurs familles dans le 
besoin, particulièrement au niveau alimentaire ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les besoins d’aide alimentaire (dépannage) ont littéralement 
explosé vers la fin de l’année 2020 et le nombre d’interventions a bondi de près de 
40 % ; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des municipalités du secteur sud de la MRC des 
Appalaches sera sollicité pour contribuer à la poursuite des activités du CERD ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli verse une aide financière de 3 000 $ au 
CERD depuis plusieurs années ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. DANIEL ROY 
APPUYÉ PAR M. JEAN-FRANÇOIS MAROIS 
Et résolu, 

 
QUE soit octroyée une aide financière au montant de 4 000 $ au  Centre d’Entraide 
de la Région de Disraeli (CERD) pour l’année 2021. 

 

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

 
 

01-2022-026 8.13 PROGRAMME DE SOUTIEN AUX POLITIQUES FAMILIALES MUNICIPALES 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère de la Famille (Ministère) a élaboré et mis en place 
le Programme de soutien aux politiques familiales municipales qui vise à : 
 

 Augmenter la proportion de la population vivant dans une municipalité dotée 
d’une politique familiale municipale et d’un plan d’action en faveur des 
familles ; 
 

 Appuyer les municipalités qui ont adopté une politique familiale et qui 
souhaitent la mettre à jour. 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli présente en 2021-2022, sur une base 
collective avec la MRC des Appalaches, une demande d’appui financier admissible 
pour l’élaboration d’une politique familiale dans le cadre du Programme de soutien 
aux politiques familiale municipales ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli est présentement engagée dans une 
démarche d’élaboration d’une politique Municipalité amie des aînés (MADA) ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est, 
PROPOSÉ PAR M. CLAUDE JOLICOEUR 
APPUYÉ PAR M. MARTIAL MATTEAU 
Et résolu,  
 
QUE soit autorisée madame Kim Côté, directrice du service des loisirs, de la culture 
et de la vie communautaire, à signer au nom de la Ville de Disraeli tous les 
documents relatifs au projet présenté dans le cadre du Programme de soutien aux 
politiques familiales municipales 2021-2022 ; 
 
QUE soit confirmé monsieur Jean-François Marois, conseiller, à titre d’élu 
responsable des questions familiales. 
 

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

 
 

01-2022-027 8.14 ESPACE –FAMILLES MAISON SUD DU SECTEUR SUD DE LA MRC DES APPALACHES – 

DEMANDE D’AIDE FINANCIERE POUR L’ANNEE 2022 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli a reçu une demande d’aide financière de 
l’organisme Espace-Famille Maison Sud du secteur sud de la MRC des 
Appalaches ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli est située à l’extrémité du secteur sud et 
que ce secteur est un des plus dévitalisé et défavorisé de la MRC ; 
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CONSIDÉRANT QUE la mission de l’Espace-Famille Maison Sud est : 
 
 

 D’aider les parents présentant des difficultés au niveau de leurs 
compétences parentales en les aidant à utiliser leur quotidien pour vivre des 
moments de qualité et augmenter la qualité de leurs interventions auprès de 
leur enfants (0-10 ans) ; 
 

 De soutenir les familles en offrant des services (référencement et 
partenariat) et des activités visant à briser l’isolement et améliorer leur 
qualité de vie selon leurs besoins et leurs intérêts en lien avec le 
développement de leurs enfants. 

 

CONSIDÉRANT QUE l’Espace-Famille Maison Sud chapeaute plusieurs 
organismes, dont la Maison des jeunes du lac Aylmer ; 

 

CONSIDÉRANT QU’une quinzaine de partenaires sont en lien avec l’organisme de 
façon à ce que ces partenaires puissent se déplacer directement sur le territoire de 
la ville, créant un dynamisme et une efficacité dans la gestion collaborative des 
organismes ; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce concept est unique dans notre région ; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’organisme pourra, à compter de la fin de l’année 2022, 
envisager faire des demandes de financement puisque celui-ci sera reconnu comme 
organisme communautaire depuis plus d’un an ; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est, 

08-2020- PROPOSÉ PAR M. JEAN-FRANÇOIS MAROIS 
APPUYÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
Et résolu, 

 

QUE soit acceptée la demande de contribution financière de l’organisme Espace-
Familles Maison Sud et que soit versée la somme de 6 000 $ pour l’année 2022. 

 

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

 
01-2022-028 8.15 DEMANDE D’AIDE FINANCIERE AVEC LE PROGRAMME EMPLOIS D’ETE CANADA 2022 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli s’est toujours fait un devoir de donner la 
chance à des étudiants de vivre une expérience de travail durant la saison estivale ; 

 
CONSIDÉRANT QUE le programme Emplois d’été Canada permet d’avoir une aide 
financière pour l’embauche de jeunes âgés entre 15 et 30 ans ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’embauche de 3 moniteurs(rices) pour le camp de jour 
permettrait d'accueillir plus de jeunes enfants dans le cadre de l’offre de services de 
la ville et de respecter les ratios ; 
 
CONSIDÉRANT QUE, lors de la saison estivale 2021, la ville a dû refuser des 
enfants au camp de jour par manque de ressources financières pour l’embauche 
d’un moniteur supplémentaire afin de respecter les ratios, d’où la demande de 3 
moniteurs(rices) cette année plutôt que 2 ; 

 
EN CONSÉQUENCE, 

 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. MARTIAL MATTEAU 
APPUYÉ PAR M. CLAUDE JOLICOEUR 
Et résolu, 

 
QUE le Conseil autorise le dépôt d’une demande d’aide financière au programme 
Emplois d’été Canada afin d’obtenir une aide financière pour l’embauche de 3 
moniteurs(rices) de camp de jour pour 8 semaines, à raison de 40 heures par 
semaine, pendant la saison estivale 2022 ; 
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QUE soit autorisée madame Kim Côté, directrice du service des loisirs, de la culture 
et de la vie communautaire, à signer tous les documents requis pour cette demande 
pour et au nom de la Ville de Disraeli. 

 

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

 

 
01-2022-029 8.16 ENTENTE RELATIVE À L’UTILISATION DES INFRASTRUCTURES DE LOISIRS, DE CULTURE ET 

VIE COMMUNAUTAIRE – MUNICIPALITÉ DE BEAULAC-GARTHBY 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Beaulac-Garthby désire donner accès à ses 
résidents à toutes les infrastructures de loisirs, de culture et de vie communautaire 
ou futures installations de loisirs de la Ville de Disraeli ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Beaulac-Garthby désire donner accès à ses 
résidents à toutes les activités sportives, culturelles ou communautaires organisées 
par la Ville de Disraeli, incluant le camp de jour et le soccer en saison estivale, aux 
mêmes tarifs que ceux établis pour les résidents de la Ville de Disraeli ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Beaulac-Garthby désire donner accès à ses 
résidents à toutes les activités événementielles organisées par la Ville de Disraeli, 
aux mêmes tarifs que ceux établis pour les résidents de la Ville de Disraeli ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli désire donner accès à ses résidents à 
toutes les infrastructures de loisirs, de culture et de vie communautaire ou futures 
installations de loisirs de la Municipalité de Beaulac-Garthby ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités désirent optimiser l’utilisation de leurs 
ressources respectives ; 
 
CONSIDÉRANT QUE chacune des municipalités conserve sur son territoire tous 
ses pouvoirs relativement à l’objet de l’entente ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités parties à l’entente désirent se prévaloir des 
dispositions des articles 468 et suivants de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., 
chapitre C-19) et des articles 569 et suivants du Code municipal du Québec (L.R.Q., 
chapitre C-27.1) ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. CLAUDE JOLICOEUR 
APPUYÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
Et résolu, 

 
QUE soit entérinée, tel que présenté, l’Entente relative à l’utilisation des 
infrastructures de loisirs, de culture et vie communautaire avec la municipalité de 
Beaulac-Garthby ; 
 
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 

  Considérant que la séance du conseil est tenue à huis clos, le directeur général et 
secrétaire-trésorier atteste qu’aucune question n’a été transmise par écrit. 

 
 

 11. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 
01-2022-030 11.1 L’ordre du jour étant épuisé ; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. MARTIAL MATTEAU 
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APPUYÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
Et résolu, 
 
QUE soit levée cette séance à 20 h 16. 

 

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). 
 

 

   
Charles Audet 

Maire 
 Matthieu Levasseur 

Directeur général et 
secrétaire-trésorier 

 


