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VILLE DE DISRAELI 

M.R.C. DES APPALACHES 

Séance  

Séance 
extraordinaire 
du 22 février 2022 

 

 

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 22 févier 2022 à 19 h 38, à laquelle assistent M. Daniel Roy,  M. Alain 
Daigle, M. Claude Jolicoeur et M. Jean-François Marois, sous la présidence de M. Charles 
Audet, maire. 
 
M. Germain Martin et M. Martial Matteau ont signifié leur absence. 

 
 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 19 h 38. 

 
 

02-2022-061 2. EMBAUCHE D’UN NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Matthieu Levasseur, directeur général et secrétaire-
trésorier, a annoncé qu’il quittera définitivement son poste le 18 mars 2022 afin de 
relever de nouveaux défis à la direction générale de la Ville de Warwick ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’embaucher une nouvelle personne au poste de 
directeur général ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli est déjà en processus d’embauche afin de 
combler le poste de directeur du Service des travaux publics ; 
 
CONSIDÉRANT la volonté du Conseil d’effectuer la plus longue transition possible 
entre le nouveau directeur général et M. Matthieu Levasseur ; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors du processus d’embauche du directeur général en 2021, 
aucune des candidatures retenues pour les entrevues ne provenait de la MRC des 
Appalaches ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil souhaite notamment maintenir la chimie de l’équipe 
municipale en place ainsi que de belles relations avec les municipalités 
environnantes ;  
 
CONSIDÉRANT QUE M. Alain St-Vincent-Rioux a soumis sa candidature à 
l’annonce du départ de M. Levasseur ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général à l’égard de certaines 
qualités recherchées par le Conseil ; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Alain St-Vincent-Rioux possède plus de 20 ans 
d’expérience en matière de gestion municipale ; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Alain St-Vincent-Rioux est disponible immédiatement afin 
d’occuper ce poste ; 
 
CONSIDÉRANT les entrevues effectuées entre le maire, tous les membres du 
Conseil et M. Alain St-Vincent-Rioux ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. DANIEL ROY 
APPUYÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
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Et résolu, 
 
QUE soit embauché M. Alain St-Vincent-Rioux à titre de directeur général et 
secrétaire-trésorier à compter du 21 mars 2022 ; 
 
QUE soit entériné, tel que présenté, le contrat de travail à durée indéterminée entre 
M. Alain St-Vincent-Rioux et la Ville de Disraeli ; 
 
QUE soit autorisé le maire, M. Charles Audet à signer le contrat pour et au nom de 
la Ville de Disraeli. 

 

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

 

 
  M. Martial Matteau rejoint la séance à 19 h 45. 

02-2022-062 3. EMBAUCHE D’UN DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT POUR LA PÉRIODE DU 24 FÉVRIER AU 

18 MARS 2022 

 
CONSIDÉRANT l’importance et la nécessité d’une période de transition entre 
l’ancien et le nouveau directeur général ; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 112 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., 
chapitre C-19), il ne peut y avoir qu’un seul directeur général en poste ; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Matthieu Levasseur quittera son poste le 18 mars 2022 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
APPUYÉ PAR JEAN-FRANÇOIS MAROIS 
Et résolu, 
 
QUE soit embauché M. Alain St-Vincent-Rioux à titre de directeur général adjoint 
pour la période débutant le 24 février 2022 jusqu’au 18 mars 2022 ; 
 
QUE M. Alain St-Vincent-Rioux puisse bénéficier de tous les avantages prévus à 
son contrat de travail comme directeur général et secrétaire-trésorier pour cette 
période. 

 

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

 

 
 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. 

 

 
02-2022-063 5 CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE 

  L’ordre du jour étant épuisé ; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. MARTIAL MATTEAU 
APPUYÉ PAR M. JEAN-FRANÇOIS MAROIS 
Et résolu, 

 
QUE soit levée cette séance à 19 h 46. 

 

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

 


