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VILLE DE DISRAELI 

M.R.C. DES APPALACHES 

Séance  

Séance ordinaire 
du 8 février 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 8 février à 19 h 50, 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 50. 

 
02-2022-034 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 114-2022 du 2 février 2022 qui prolonge cet état 
d’urgence pour une période additionnelle soit jusqu’au 11 février 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. JEAN-FRANÇOIS MAROIS 
Et résolu, 
 
QUE soit tenue la présente séance à huis clos ; 
 
QUE soit publié l’enregistrement audio 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 
 

02-2022-035 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 

 
02-2022-036 3.1 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 18 JANVIER 2022, 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 janvier 2022 ; 
 
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. CLAUDE JOLICOEUR 
Et résolu, 
 
QUE soit adopté le procès-verbal de la séance ordinaire du 18 janvier 2022 tel que 
déposé. 
 

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

 

 
02-2022-037 3.2 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 31 JANVIER 2022, 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire du 31 janvier 2022 ; 
 
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 31 janvier 2022 tel 
que déposé. 
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ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas voté. 
 

 3.3 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 18 janvier 2022.  À la demande du président, il résume les 
communications ayant un intérêt public. 

 
 

 5. TRÉSORERIE 

 
02-2022-038 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 janvier 2022 ; 

 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil prend en compte la liste des comptes payables 
datée du 31 janvier 2022 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 

03-2020-072 PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
APPUYÉ PAR M. JEAN-FRANÇOIS MAROIS 
Et résolu, 
 
QUE soit approuvée la liste des comptes payés datée du 31 janvier 2022, qui totalise 
139 798.26 $ ; 

 
QUE soit approuvée la liste des comptes payables datée du 31 janvier 2022, qui 
totalise 103 396.78 $, 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 

 

 

 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 janvier 2022. 
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 6.2 DÉPÔT DES FORMULAIRES DGE-1038 DES CANDIDATES ET CANDIDATS AUX ÉLECTIONS 

MUNICIPALES DU 7 NOVEMBRE 2021 
 
Conformément à l’article 513.2 de la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2), le directeur général et secrétaire-trésorier 
dépose les formulaires DGE-1038 Liste des donateurs et rapport de dépenses de 
l’ensemble des candidates et candidats aux élections municipales du 7 novembre 
2021. 
 
 

 6.3 MOT DE DÉPART DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 
Le directeur général Matthieu Levasseur fait lecture d’une lettre annonçant son 
départ à titre de directeur général pour relever de nouveaux défis à la direction 
générale de la Ville de Warwick à compter du 4 avril prochain. 
 
 

 7. RÉGLEMENTATION 
 

02-2022-039 7.1 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 695 RELATIF AU CODE D’ÉTHIQUE ET DE 

DÉONTOLOGIE DES ÉLUES ET ÉLUS DE LA VILLE DE DISRAELI 
 
Le directeur général fait mention de l’objet du règlement numéro 695 et du fait 
qu’aucun changement n’ait été apporté entre le projet déposé et le règlement soumis 
pour adoption.  
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l'article 13 de la Loi sur l’éthique et la déontologie 
en matière municipale (L.R.Q., chapitre E-15.1.0.1), le conseil municipal doit, avant 
le 1er mars qui suit toute élection générale, adopter un Code d’éthique et de 
déontologie révisé qui remplace celui en vigueur, avec ou sans modification ; 
 
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 (projet de loi no 49), sanctionnée le 5 novembre 
2021, prévoit des modifications à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale devant être intégrées au Code d’éthique et de déontologie de la Ville de 
Disraeli ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la déontologie 
en matière municipale ont été respectées ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été dûment donné et qu’un projet de 
règlement a été présenté lors de la séance du 18 janvier 2022 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
APPUYÉ PAR M. MARTIAL MATTEAU 
Et résolu,  
 
QUE soit adopté le règlement numéro 695 relatif au Code d’éthique et de 
déontologie des élues et élus de la Ville de Disraeli. 
 

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

02-2022-040 7.2 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 696 RELATIF AU CODE D’ÉTHIQUE ET DE 

DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE DISRAELI 
 
Le directeur général fait mention de l’objet du règlement numéro 696 et du fait 
qu’aucun changement n’ait été apporté entre le projet déposé et le règlement soumis 
pour adoption. 
 
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 (projet de loi no 49), sanctionnée le 5 novembre 
2021, prévoit des modifications à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale (L.R.Q., chapitre E-15.1.0.1) devant être intégrées au Code d’éthique et 
de déontologie de la Ville de Disraeli ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la déontologie 
en matière municipale ont été respectées ; 
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CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été dûment donné et qu’un projet de 
règlement a été présenté lors de la séance du 18 janvier 2022 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
APPUYÉ PAR M. MARTIAL MATTEAU 
Et résolu,  
 
QUE soit adopté le règlement numéro 696 relatif au Code d’éthique et de 
déontologie des employées et employés municipaux de la Ville de Disraeli. 
 

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

 
 

 8. AFFAIRES NOUVELLES 
 

02-2022-041 
Modifie la résolution  

12-2021-361 

8.1 MANDAT POUR LA REALISATION DES  AUDITS DES ETATS FINANCIERS  CONCERNANT LES 

EXERCICES FINANCIERS 2021-2022-2023 

 
CONSIDÉRANT QUE l’article 108 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre 
C-19), prévoit que le conseil doit nommer un vérificateur externe pour au moins trois 
et au plus cinq exercices financiers et qu’à la fin de son mandat, le vérificateur 
externe demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou nommé à nouveau ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli souhaite recevoir des offres de service afin 
d’effectuer l’audit des états financiers pour les exercices se terminant au 
31 décembre 2021, au 31 décembre 2022 et au 31 décembre 2023 ainsi que l’audit 
des états financiers pour le site d’enfouissement sanitaire régional de Disraeli pour 
les mêmes périodes ; 
 
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 a lancé un appel d’offres sur invitation le 13 janvier 
2022 ; 
 
CONSIDÉRANT les offres reçues lors de l’ouverture des soumissions le 27 janvier 
dernier : 
 

 

Raymond Chabot 
Grant Thornton 

S.E.N.C.R.L. 
(taxes en sus) 

Groupe RDL 
Thetford/Plessis 

inc 
(taxes en sus) 

Ville de Disraeli 

 Année financière 2021 15 605 $ 14 775 $ 

 Année financière 2022 16 075 $ 14 175 $ 

 Année financière 2023 16 555 $ 14 875 $ 

 Sous-total : 48 235 $ 43 825 $ 

Site d’enfouissement sanitaire Disraeli 

 Année financière 2021 2 000 $ 4 000 $ 

 Année financière 2022 2 150 $ 4 200 $ 

 Année financière 2023 2 300 $ 4 425 $ 

Sous-total : 6 450 $ 12 625 $ 

Grand total (taxes en sus) : 54 685 $ 56 450 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. DANIEL ROY 
APPUYÉ PAR M. CLAUDE JOLICOEUR 
Et résolu, 
 

QUE soit retenue l’offre de service de la firme Raymond Chabot Grant Thornton, 
S.E.N.C.R.L., au coût de 54 685 $ taxes en sus, pour effectuer l’audit des états 
financiers de la Ville de Disraeli pour les exercices se terminant au 31 décembre 
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2021, 2022 et 2023 ainsi que l’audit des états financiers du site d’enfouissement 
sanitaire régional de Disraeli pour les mêmes périodes ; 
 
QUE soit abrogée la résolution numéro 12-2021-361. 

 

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

 

 
02-2022-042 

 
8.2 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D’ASSURANCE AVEC LA MMQ POUR L’ANNÉE 2022 

 
CONSIDÉRANT QUE la Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ) a transmis à 
la municipalité une proposition de renouvellement du contrat d’assurance du 1er 
mars 2022 au 1er mars 2023 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MMQ est le seul assureur exclusivement dédié au monde 
municipal, permettant notamment une couverture d’un seul assureur pour toutes les 
garanties ainsi qu’une prime non affectée au renouvellement par le nombre des 
sinistres annuels ; 
 
 EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. JEAN-FRANÇOIS MAROIS 
APPUYÉ PAR M. CLAUDE JOLICOEUR 
Et résolu, 

 
QUE soit autorisé le renouvellement, tel que soumis, du contrat d’assurance avec la 
Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ) du 1er mars 2022 au 1er mars 2023.  
Le montant pour le renouvellement du contrat est de 91 762.74 $ taxes incluses. 

 

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

 
 

02-2022-043 8.3 RADIATION DE COMPTES POUR CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES 
 

CONSIDÉRANT QU’une liste des comptes irrécouvrables a été présentée au 
Conseil ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la somme desdites factures totalise 17.90 $ ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
APPUYÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
Et résolu, 
 
QUE soient radiés les comptes suivants :  
 

No facture Nom Description Solde 

2FA000960 Succession Marie-
Georgette Gagné 

Taxes municipales 8.95 $ 

2FA001144 Les entreprises Jean-
Louis Létourneau 

Taxes municipales 8.95 $ 

  Total : 17.90 $ 

 

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

 
 

02-2022-044 8.4 AUTORISATION DE VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES 
 
CONSIDÉRANT la transmission d’un dernier avis, par courrier recommandé, aux 
propriétaires ayant des taxes dues pour les années antérieures à 2020 ;  
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires touchés par la procédure de vente pour 
défaut de paiement de taxes sont : 
 

Nom du ou des 
propriétaire(s) 

Adresse de 
l’immeuble  

No du lot 
et cadastre 

Taxes 
municipales 

9281-8673 Québec inc. 154, rue St-Thomas 5 513 503 1 476.53 $ 

Jacques Rancourt 104, ave Champlain 5 513 535 6 071.57 $ 

Yvan Côté 812, rue St-Joseph Est 5 513 978 8 499.99 $ 
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CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 512 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., 
chapitre C-19), le conseil, après avoir pris connaissance de l’état produit par le 
trésorier, peut ordonner au greffier de vendre ces immeubles à l’enchère publique, 
au bureau du conseil ou en tout autre endroit désigné dans l’ordonnance ; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. JEAN-FRANÇOIS MAROIS 
APPUYÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
Et résolu, 
 
QUE soit autorisée la vente pour défaut de paiement de taxes pour les immeubles 
ci-dessus mentionnés et que les dossiers soient transmis à la firme Morency Société 
d’avocats s.e.n.c.r.l. 

 

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

02-2022-045 8.5 DÉPART DE M. SYLVAIN GOULET 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Sylvain Goulet, directeur du Service des travaux publics, 
a signifié le 24 janvier dernier qu’il quittera définitivement son poste au plus tard le 
14 avril prochain, après 13 années de service à la Ville de Disraeli, afin de relever 
de nouveaux défis ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil tiennent à remercier M. Goulet pour 
ses nombreuses années de services rendus auprès de la communauté Disraeloise 
et pour toutes ses réalisations au sein de la ville ; 

 
EN CONSÉQUENCE, 

 
Il est 

08-2020- PROPOSÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
APPUYÉ PAR M. MARTIAL MATTEAU 
Et résolu, 
 
QUE les membres du conseil municipal remercient sincèrement M. Sylvain Goulet 
pour ses années de service et ses réalisations à titre de directeur du Service des 
travaux publics au sein de la Ville de Disraeli ; 
 
QUE les membres du conseil municipal lui souhaitent tout le succès escompté dans 
son nouvel emploi. 

 

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

02-2022-046 8.6 ENTENTE INTERVENUE AVEC L’EMPLOYÉ No 0098 
 
CONSIDÉRANT QU’une entente est intervenue entre la Ville de Disraeli et l’employé 
no 0098 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. CLAUDE JOLICOEUR 
APPUYÉ PAR M. JEAN-FRANÇOIS MAROIS 
Et résolu, 
 
QUE soit entérinée l’entente intervenue entre la Ville de Disraeli et l’employé 
no 0098 ; 
 
QUE soit autorisé le directeur général, M. Matthieu Levasseur, à signer cette entente 
de même que tout document y afférent pour et au nom de la Ville de Disraeli ; 
 
QUE soit mandaté le directeur général afin d’assurer l’application de cette entente ; 
 
QUE soit autorisé le versement à l’employé de la somme convenue à l’entente. 
 

ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas voté. 
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02-2022-047 8.7 CONTRAT AVEC M. ROCH BINETTE – CONSULTANT EN HORTICULTURE 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli requiert les services d’une personne afin 
de prendre en charge le volet horticulture dans la Ville de Disraeli pour la saison 
estivale 2022 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Roch Binette effectue ce mandat depuis de nombreuses 
années à la ville ; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Binette a toutefois signifié son intention de se retirer ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est souhaitable d’effectuer une transition entre M. Binette et 
une nouvelle ressource préposée à l’horticulture compte tenu de ses 
connaissances ; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Binette est disposé à agir à titre de consultant et formateur 
auprès de la nouvelle ressource préposée à l’horticulture pour la saison estivale 
2022 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. DANIEL ROY 
APPUYÉ PAR M. CLAUDE JOLICOEUR 
Et résolu, 
 
QUE soit embauché M. Roch Binette à titre de consultant et formateur auprès de la 
nouvelle ressource préposée à l’horticulture, au taux horaire de 27 $ pour un nombre 
total de 100 heures au cours de la saison estivale 2022. 

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

 

 
02-2022-048 

 
8.8 CONTRAT AVEC MME  CATHERINE GODARD – PRÉPOSÉE EN HORTICULTURE 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli requiert les services d’une personne afin 
de prendre en charge le volet horticulture dans la Ville de Disraeli pour la saison 
estivale 2022 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE Mme Catherine Godard a soumis sa candidature pour 
effectuer le contrat de préposée à l’horticulture pour la saison estivale 2022 ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Roch Binette à l’égard de Mme 
Catherine Godard afin d’effectuer ce mandat ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. DANIEL ROY 
APPUYÉ PAR M. CLAUDE JOLICOEUR 
Et résolu, 
 
QUE soit entériné, tel que présenté, le contrat de préposée à l’horticulture entre Mme 
Catherine Godard et la Ville de Disraeli pour la saison estivale 2022 ; 
 
QUE soient autorisés le maire, M. Charles Audet et le directeur général, M. Matthieu 
Levasseur, à signer le contrat pour et au nom de la Ville de Disraeli. 

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

 

 
02-2022-049 8.9 TRANSPORT ADAPTÉ RÉGION DE THETFORD 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Thetford Mines est désignée comme organisme 
mandataire du service de transport ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme Transport Adapté de la Région de Thetford inc. 
(T.A.T.) agit comme organisme délégué afin d’exécuter le service de transport 
adapté pour la région ; 
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CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli adhère au service de transport adapté de 
T.A.T. pour l’année 2022 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la contribution exigée de l’organisme est de 2,51 $ par 
habitant ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est, 
PROPOSÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
APPUYÉ PAR M. JEAN-FRANÇOIS MAROIS 
Et résolu,  
 
QUE soit désignée la Ville de Thetford Mines comme organisme mandataire du 
service de transport ; 
 
QUE l’organisme Transport Adapté de la Région de Thetford inc. (T.A.T.) agisse 
comme organisme délégué afin d’exécuter le service de transport adapté pour la 
région ; 
 
QUE la Ville de Disraeli adhère au service de transport adapté de T.A.T. pour l’année 
2022 ; 
 
QUE soit versée une contribution financière au service de transport adapté pour 
l’année 2022 au montant de 2,51 $ par habitant, soit pour un nombre de 2 361 
habitants, pour une contribution totale de 5 926,11 $ à T.A.T. suivant les modalités 
de versements prévues aux règlements généraux de l’organisme ;  
 
QUE soient adoptées, tel que présentées par l’organisme mandataire, les prévisions 
budgétaires 2022. 
 

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

 

 
02-2022-050 8.10 ENTENTE RELATIVE A L’UTILISATION DE L’ECOCENTRE DE LA VILLE DE DISRAELI AVEC LA 

MUNICIPALITE DE BEAULAC-GARTHBY POUR L’ANNEE 2022 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Beaulac-Garthby désire offrir à ses 
contribuables un lieu où ils peuvent disposer de certains produits, matières et 
matériaux ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli possède un écocentre et qu’elle est 
disposée à conclure une entente avec la Municipalité de Beaulac-Garthby ;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
APPUYÉ PAR M. CLAUDE JOLICOEUR 
Et résolu, 
 
QUE  soit entérinée, tel que présenté, l’entente relative à l’utilisation de l’écocentre 
de la Ville de Disraeli avec la municipalité de Beaulac-Garthby pour l’année 2022 ; 

 
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. 

 
 

02-2022-051 8.11 ENTENTE RELATIVE A L’UTILISATION DE L’ECOCENTRE DE LA VILLE DE DISRAELI AVEC LA 

MUNICIPALITE DE LA PAROISSE DE DISRAELI POUR L’ANNEE 2022 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de la Paroisse de Disraeli désire offrir à ses 
contribuables un lieu où ils peuvent disposer de certains produits, matières et 
matériaux ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli possède un écocentre et qu’elle est 
disposée à conclure une entente avec la Municipalité de la Paroisse de Disraeli ;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
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Il est 
PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
APPUYÉ PAR M. CLAUDE JOLICOEUR 
Et résolu, 
 
QUE  soit entérinée, tel que présenté, l’entente relative à l’utilisation de l’écocentre 
de la Ville de Disraeli avec la municipalité de la Paroisse de Disraeli pour l’année 
2022 ; 

 
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. 

 
 

02-2022-052 8.12 ENTENTE RELATIVE A L’UTILISATION DE L’ECOCENTRE DE LA VILLE DE DISRAELI PAR LA 

MUNICIPALITE DE SAINTE-PRAXEDE POUR L’ANNEE 2022 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Praxède désire offrir à ses 
contribuables un lieu où ils peuvent disposer de certains produits, matières et 
matériaux ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli possède un écocentre et qu’elle est 
disposée à conclure une entente avec la Municipalité de Sainte-Praxède ;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
APPUYÉ PAR M. CLAUDE JOLICOEUR 
Et résolu, 
 
QUE soit entérinée, tel que présenté, l’entente relative à l’utilisation de l’écocentre 
de la Ville de Disraeli avec la municipalité de Sainte-Praxède pour l’année 2022 ; 

 
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. 

 
 

02-2022-053 8.13 ENTENTE RELATIVE A L’UTILISATION DE L’ECOCENTRE DE LA VILLE DE DISRAELI PAR LA 

MUNICIPALITE DE SAINT-JOSEPH DE COLERAINE POUR L’ANNEE 2022 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Joseph de Coleraine désire offrir à 
ses contribuables un lieu où ils peuvent disposer de certains produits, matières et 
matériaux ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli possède un écocentre et qu’elle est 
disposée à conclure une entente avec la Municipalité de Saint-Joseph de Coleraine ;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
APPUYÉ PAR M. CLAUDE JOLICOEUR 
Et résolu, 
 
QUE soit entérinée, tel que présenté, l’entente relative à l’utilisation de l’écocentre 
de la Ville de Disraeli avec la municipalité de Saint-Joseph de Coleraine pour l’année 
2022 ; 

 
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. 

 
 

02-2022-054 8.14 ENTENTE RELATIVE A L’UTILISATION DE L’ECOCENTRE DE LA VILLE DE DISRAELI PAR LA 

MUNICIPALITE DE SAINT-JACQUES-LE-MAJEUR–DE-WOLFESTOWN POUR L’ANNEE 2022 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Jacques-le-Majeur–de-Wolfestown 
désire offrir à ses contribuables un lieu où ils peuvent disposer de certains produits, 
matières et matériaux ; 
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CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli possède un écocentre et qu’elle est 
disposée à conclure une entente avec la Municipalité de Saint-Jacques-le-Majeur–
de-Wolfestown ;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
APPUYÉ PAR M. CLAUDE JOLICOEUR 
Et résolu, 
 
QUE soit entérinée, tel que présenté, l’entente relative à l’utilisation de l’écocentre 
avec la municipalité de Saint-Jacques-le-Majeur–de-Wolfestown pour l’année 2022 ; 

 
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. 

 
 

02-2022-055 8.15 EMBAUCHE DE M. JASMIN BOUDREAU A TITRE DE POMPIER VOLONTAIRE. 
 
CONSIDÉRANT les besoins manifestés par le directeur du Service des incendies 
par intérim, M. Daniel Paradis, quant à l’embauche d’un pompier supplémentaire 
pour le service ; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Jasmin Boudreau a fait mention de son désir de réintégrer 
l’équipe des pompiers volontaires de la Ville de Disraeli ; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Boudreau a été à l’emploi du Service des incendies de la 
Ville de Disraeli de 2011 à septembre 2019 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Boudreau a déjà reçu toutes les formations nécessaires 
pour intégrer l’équipe, permettant une économie de 7 000 $ à 9 000 $ ; 
 
CONSIDÉRANT l’expérience déjà acquise de M. Boudreau ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des incendies par 
intérim, M. Daniel Paradis ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. CLAUDE JOLICOEUR 
APPUYÉ PAR M. MARTIAL MATTEAU 
Et résolu, 

 
QUE soit autorisé l’engagement de M. Jasmin Boudreau à titre de pompier volontaire 
pour le Service des incendies ; 

 

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

 
 

02-2022-056 8.16 ENTENTE DE FOURNITURE DE SERVICES RELATIVE A LA PROTECTION CONTRE LES 

INCENDIES AVEC LA REGIE INCENDIE DES RIVIERES 

CONSIDÉRANT QU’aucune entente sur la fourniture de services relative à la 
protection contre les incendies ne lie officiellement la Régie Incendie des Rivières et 
la Ville de Disraeli ; 

CONSIDÉRANT QUE les parties désirent régulariser cette situation et établir par le 
fait même des modalités afin de maximiser les services ; 

CONSIDÉRANT QUE les parties visent à rencontrer les exigences prévues au 
Schéma de couverture de risques en sécurité incendie (SCRSI) de leur MRC 
respective de façon à offrir un temps de réponse optimal et respecter le nombre 
minimal de pompiers à répondre sur la force de frappe impliquant une catégorie de 
bâtiment sur les territoires desservis, et de réduire le coût des entraides à un niveau 
raisonnable ; 

CONSIDÉRANT QUE les parties désirent se prévaloir des articles 569 et suivants 
du Code municipal du Québec (L.R.Q., chapitre C-27.1), des articles 468 et suivants 
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), ainsi que des dispositions de 
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la Loi sur la sécurité incendie (L.R.Q., chapitre S-3.4) pour conclure une entente 
relative à la protection contre les incendies ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
APPUYÉ PAR M. JEAN-FRANÇOIS MAROIS 
Et résolu,  
 
QUE soit entérinée, telle que présentée, l’Entente de fourniture de services relative 
à la protection contre les incendies entre la Régie Incendie des Rivières et la Ville 
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. 

 
 

02-2022-057 8.17 APPEL D’OFFRES POUR LES TRAVAUX D’ASPHALTAGE ET DE REFECTION DE VOIRIE DE LA 

RUE CARON 
 
 CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des travaux publics 
pour les priorités des travaux d’asphaltage et de réfection de voirie pour l’année 
2022 ; 
 
CONSIDÉRANT les priorités établies par le Plan d’intervention pour le 
renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées révisé en 
date du 19 mai 2017 et réalisé par la firme SNC-Lavalin ;  
 
CONSIDÉRANT QUE les priorités font état de travaux de pavage à exécuter sur la 
rue Caron ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un mandat a été confié à la firme Stantec Experts-conseils ltée 
pour des services professionnels d’ingénierie en vue des travaux d’asphaltage et de 
réfection de voirie prévus sur la rue Caron au printemps 2022 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
APPUYÉ PAR M. MARTIAL MATTEAU 
Et résolu, 
 
 QUE soit accepté, tel que soumis, le document d’appel d’offres pour les travaux de 
réfection de la rue Caron, numéro de référence 158140274, déposé par la firme 
Stantec Experts-conseils ltée, en date du 13 janvier 2022 ; 
 
 QUE soit transmis un avis d’appel d’offres par l’entremise du Système électronique 
d’appel d’offres du gouvernement du Québec (SEAO) ; 
 
 QUE soit publié un avis d’appel d’offres dans le journal Le Courrier Frontenac. 

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

 
 

02-2022-058 8.18 PROJET DE RABATTEMENT DE LA NAPPE PHRÉATIQUE DES ÉTANGS AÉRÉS – OCTROI DU 

CONTRAT POUR UN ACCOMPAGNEMENT ET UNE SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE FORAGES 

ET POUR LES ESSAIS DE POMPAGE 
 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution numéro 12-2020-319, la Ville de Disraeli a 
octroyé un contrat à la firme FNX-INNOV inc. pour la réalisation d’une étude 
hydrogéologique visant la détermination d’un système d’abaissement de la nappe 
phréatique aux étangs aérés ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les recommandations du rapport d’étude hydrogéologique 
réalisé par la firme FNX-INNOV inc. daté du mois d’avril 2021, suggérant notamment 
les interventions suivantes : 
 

 Débuter avec un puits d’essai dans le secteur au nord-est de l’étang 4 afin 
d’augmenter le rabattement disponible.  Ce puits devrait être foré à une 
profondeur de l’ordre de 30 m ; 
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 Des essais de pompage devraient être effectués afin de vérifier le rayon 
d’influence et le rabattement disponible à l’emplacement du puits ; 

 Advenant que le rayon d’influence soit insuffisant pour rabattre le niveau 
d’eau à l’emplacement d’autres étangs, un second puits pourrait être 
aménagé dans le secteur de l’étang 1. 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli désire maintenant procéder aux actions 
recommandées par le rapport d’étude hydrogéologique ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme FNX-INNOV inc. connaît très bien le dossier de la 
Ville de Disraeli ; 
 
CONSIDÉRANT la satisfaction de la ville à l’égard des services rendus par la firme 
pour le mandat de réalisation d’une étude hydrogéologique ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une offre de services a été demandée à la firme pour un 
accompagnement pour les services d’un puisatier, la surveillance des travaux de 
forages et pour les essais de pompage ; 
 
CONSIDÉRANT QUE des discussions ont été tenues avec la firme afin de réduire 
le montant de l’offre de services ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. DANIEL ROY 
APPUYÉ PAR M. CLAUDE JOLICOEUR 
Et résolu, 

 
QUE soit acceptée l’offre de services de la firme FNX-INNOV inc., au coût de 
21 020 $ taxes en sus, pour un accompagnement pour les services d’un puisatier, 
la surveillance des travaux de forages et pour les essais de pompage dans le cadre 
du projet de rabattement de la nappe phréatique aux étangs aérés. 
 

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

02-2022-059 8.19 REMPLACEMENT DU CAMION GMC SIERRA 2001 
 
CONSIDÉRANT QUE le camion 2001 est désuet et nécessite beaucoup de 
réparations ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est prévu au budget 2022 de remplacer le camion 2001 ; 
 
CONSIDÉRANT les démarches menées et les trois propositions reçues ; 
 
CONSIDÉRANT les vérifications menées par le mécanicien au Service des travaux 
publics ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des travaux publics ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

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

 
QUE soit autorisé l’achat d’un camion GMC Sierra 2009, au coût de 7 499 $ taxes 
en sus, auprès de l’entreprise Au vieux garage ; 
 
QUE soit autorisé un budget maximal de 1 000 $ pour le lettrage du camion ; 
 
QUE soient empruntées les sommes réelles nettes au fonds de roulement pour une 
période de 5 ans ; 
 
QUE soit mis en vente l’ancien camion GMC Sierra 2001. 
 

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

   
 9. VARIA 
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 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 

 
02-2022-060 11.1 L’ordre du jour étant épuisé ; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. MARTIAL MATTEAU 
APPUYÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
Et résolu, 
 
QUE soit levée cette séance à 20 h 32. 

 

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 

 


