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VILLE DE DISRAELI 

M.R.C. DES APPALACHES 

Séance  

Séance ordinaire 
du 15 mars 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 15 mars 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 et greffier-trésorier, 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. 

 
 1.1 HOMMAGE À M. ROCK ROUSSEAU 

 
Le maire Charles Audet rend hommage à M. Rock Rousseau, conseiller municipal 
pendant 26 ans et bénévole très impliqué dans la communauté de Disraeli, 
notamment auprès de la Maison des Jeunes, du Comptoir familial et du Comité 
Consultatif d’Urbanisme.  Il invite M. Rousseau à signer le livre d’or de la Ville de 
Disraeli. 
 

 
 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
03-2022-064 2.1 

 

 

L’ordre du jour est déposé aux membres du Conseil municipal pour adoption. 
 
Le maire propose de devancer le point 8.29 au point 8.1 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. MARTIAL MATTEAU 
APPUYÉ PAR M. JEAN-FRANÇOIS MAROIS 
Et résolu, 
 
QUE soit adopté l’ordre du jour tel que modifié. 

 

 ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas voté. 
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 3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

 
03-2022-065 3.1 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8 FÉVRIER 2022, 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 février 2022 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil renoncent à la lecture du procès-
verbal ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
APPUYÉ PAR M. CLAUDE JOLICOEUR 
Et résolu, 
 
QUE soit adopté le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 février 2022 tel que 
déposé. 
 

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

 

 
03-2022-066 3.2 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 22 FÉVRIER 2022, 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 février 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 22 février 2022 tel 
que déposé. 
 

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 8 février 2022.  À la demande du président, il résume les 
communications ayant un intérêt public. 

 
 

 5. TRÉSORERIE 

 
03-2022-067 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 
28 février 2022 ; 

 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil prend en compte la liste des comptes payables 
datée du 28 février 2022 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 

03-2020-072 PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
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APPUYÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
Et résolu, 
 
QUE soit approuvée la liste des comptes payés datée du 28 février 2022, qui totalise 
249 992.60 $ ; 

 
QUE soit approuvée la liste des comptes payables datée du 28 février 2022, qui 
totalise 74 222.97 $, 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 greffier-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 greffier-trésorier 

 

 

 6. RAPPORTS DES COMITÉS / DÉPÔT DIVERS DOCUMENTS 

 

 6.1 RAPPORT MENSUEL DES PERMIS DU SERVICE D’URBANISME 

 

Le directeur général et greffier-trésorier dépose le rapport des permis du service 
d’urbanisme pour le mois de février 2022. 

 

 7. RÉGLEMENTATION 

 
  Aucun 

 
 

 8. AFFAIRES NOUVELLES 
 

03-2022-068 8.1 DESIGNATION DU LOCAL DES POMPIERS MICHEL-BERGERON  

Le maire Charles Audet rend hommage à M. Michel Bergeron, décédé le 14 février 
dernier, qui a œuvré pendant 39 ans au sein du service des incendies de la ville de 
Disraeli, dont à titre de directeur du service de 2012 à 2021. 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Michel Bergeron, directeur du service des incendies, est 
décédé le 14 février dernier ; 

 
CONSIDÉRANT QUE M. Bergeron a œuvré pendant 39 ans au sein du service des 
incendies de la Ville de Disraeli, soit à titre de pompier de 1983 à 2012 et de directeur 
du service de 2012 à 2021 ; 
 
CONSIDÉRANT la marque laissée par M. Michel Bergeron auprès de ses collègues 
ainsi que des citoyennes et citoyens de la communauté, notamment pour son côté 
rassembleur, son leadership et son implication dans le milieu ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation des pompiers et pompière du service des 
incendies ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. MARTIAL MATTEAU 
APPUYÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
Et résolu, 
 
QUE soit désigné le local des pompiers en l’honneur de M. Michel Bergeron. 

 

ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas voté. 
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03-2022-069 8.2 LES ÉLUS(ES) MUNICIPAUX QUÉBÉCOIS SOLIDAIRES DU PEUPLE UKRAINIEN 
 
CONSIDÉRANT QUE la Fédération de Russie a envahi militairement la république 
d’Ukraine ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Fédération de Russie a, se faisant, violé les règles 
internationales du respect de l’intégrité des frontières nationales et provoque la mort 
de milliers de personnes et l’exode de citoyens ukrainiens ; 
 
CONSIDÉRANT QU’à notre époque, la solution militaire est inacceptable pour régler 
les conflits entre nations ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les élus(es) municipaux et le peuple québécois sont 
profondément affligés par les souffrances vécues par le peuple et les communautés 
ukrainiennes ; 
 
CONSIDÉRANT la volonté des élus(es) municipaux du Québec d’exprimer leur 
désapprobation la plus totale de cette situation et du recours aux armes pour régler 
les conflits ; 
 
CONSIDÉRANT la volonté des élus(es) municipaux et de la population québécoise 
d’exprimer leur solidarité avec le peuple ukrainien ; 
 
CONSIDÉRANT les gestes de solidarité de plusieurs municipalités et de nombreux 
Québécois envers le peuple ukrainien, notamment à travers des dons à la Croix-
Rouge canadienne ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. DANIEL ROY 
APPUYÉ PAR M. CLAUDE JOLICOEUR 
Et résolu,  
 
QUE la Ville de Disraeli condamne avec la plus grande fermeté l’invasion de 
l’Ukraine par la Russie ; 
 
QUE la ville joigne sa voix au concert des nations pour appeler la Russie à mettre 
fin à son agression et à retirer toutes ses forces de l’Ukraine et à régler ses différends 
par la voie de la diplomatie ; 
 
QUE la ville demande au gouvernement du Canada de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour amener la Russie à abandonner son attitude belliqueuse ; 
 
QUE la ville invite ses citoyens à participer à l’effort de solidarité envers le peuple 
ukrainien ; 
 
QUE la ville déclare son intérêt à contribuer à cet effort collectif et humanitaire et 
invite tous les groupes et intervenants à se mobiliser pour organiser l’accueil de ces 
personnes réfugiées sur notre territoire ; 
 
QU’une copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du Canada, M. 
Justin Trudeau, à la ministre des Affaires étrangères, Mme Mélanie Joly, au premier 
ministre du Québec, M. François Legault, à l’ambassade de la République d’Ukraine, 
à l’ambassade de la Fédération de Russie et à la Fédération québécoise des 
municipalités.  
 

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

 
 

03-2022-070 8.3 JOURNÉE INTERNATIONALE CONTRE L’HOMOPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE 

 
CONSIDÉRANT QUE la Charte québécoise des droits et libertés de la personne 
reconnaît qu’aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l’orientation 
sexuelle, de l’identité de genre ou de l’expression de genre ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y 
compris aux personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans (LGBTQ+) et à toutes 
autres personnes se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des 
identités et des expressions de genre ; 
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CONSIDÉRANT QUE malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des 
personnes LGBT, l’homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la 
société ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le 17 mai est la Journée internationale contre l’homophobie 
et la transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et qu’elle 
résulte d’une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence dès 2003 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’appuyer les efforts de la Fondation Émergence dans 
la tenue de cette journée ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. JEAN-FRANÇOIS MAROIS 
APPUYÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
Et résolu, 
 

QUE la journée du 17 mai soit proclamée JOURNÉE INTERNATIONNALE CONTRE 
L’HOMOPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE et de souligner cette journée en tant que 
telle. 

 

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

 
 

03-2022-071 8.4 AUTORISATION AU CERD POUR LA TENUE DE LA CAMPAGNE DU PAIN PARTAGE 
 
CONSIDÉRANT QUE le Centre d’entraide de la région de Disraeli désire tenir sa 
campagne du pain partagé cette année et ce jusqu’en 2025 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette activité d’autofinancement, durant laquelle les 
bénévoles vendent des pains porte-à-porte, permet d’amasser des sommes pour la 
mission du CERD ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Centre d’entraide de la région de Disraeli a fait une 
demande d’autorisation formelle afin de tenir l’événement les Vendredis saints le 
15 avril 2022, le 7 avril 2023, le 29 mars 2024 ainsi que le 18 avril 2025 ; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement numéro 2019-RM-SQ-2 concernant 
le colportage et applicable par la Sûreté du Québec ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
APPUYÉ PAR M. DANIEL ROY 
Et résolu, 
 
QUE soit autorisé le Centre d’entraide de la région de Disraeli à tenir sa campagne 
de pain partagé pour les années 2022, 2023, 2024 ainsi que 2025 ; 
 
QUE soit autorisé le Centre d’entraide de la région de Disraeli à faire du porte-à-
porte les Vendredis saints de ces années, soit le 15 avril 2022, le 7 avril 2023, le 29 
mars 2024 ainsi que le 18 avril 2025 ; 
 
QUE soit autorisée l’émission d’un permis de colportage à titre gratuit. 
 

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

03-2022-072 8.5 TOUR CYCLISTE DU LAC AYLMER 
 
CONSIDÉRANT QUE la 31e édition du Tour Cycliste du Lac Aylmer se déroulera le 
6 août 2022 entre 9 heures et 15 heures ; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité pour l’organisation d’obtenir une autorisation de la Ville 
de Disraeli afin de circuler sur les routes de son territoire ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. CLAUDE JOLICOEUR 
APPUYÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
Et résolu, 
 



6 

 

QUE soit autorisée la tenue de la 31e édition du Tour Cycliste du Lac Aylmer pour 
circuler sur les routes de la Ville de Disraeli le 6 août 2022. 
 

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

03-2022-073 8.6 ASSOCIATION RENAISSANCE DES APPALACHES – PARTICIPATION AU CHALLENGE PAR 

EQUIPE KORSE 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Association Renaissance des Appalaches est un organisme 
d’information et de défense des droits et intérêts des personnes vivant avec une 
déficience intellectuelle ou vivant avec un trouble du spectre de l’autisme (TSA) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’association tiendra sa 1re édition de l’évènement Korsé 
Challenge le 22 octobre prochain afin d’amasser des fonds pour offrir des activités 
sociales éducatives à leur clientèle ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. DANIEL ROY 
APPUYÉ PAR M. CLAUDE JOLICOEUR 
Et résolu, 
 
QUE soit autorisé l’achat de deux (2) billets, au coût de 60 $ par billet, pour le souper 
et la soirée dans le cadre de l’événement Korsé Challenge de l’Association 
Renaissance des Appalaches qui se tiendra le 22 octobre 2022. 
 

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

03-2022-074 8.7 AMENDEMENT DE PROLONGATION DE LA LETTRE D’ENTENTE SERVICES AUX SINISTRES 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli a conclu une entente de service aux 
sinistrés entrée en vigueur en date du 2 avril 2019 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 7.4 de l’Entente prévoit qu’elle peut être modifiée par 
le consentement mutuel et écrit des Parties ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne de la Croix-Rouge - Québec souhaite 
modifier l’article 7.1 de l’Entente afin de reporter la date de fin de l’Entente ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne de la Croix-Rouge - Québec souhaite 
modifier l’article 10.1 de l’Entente afin de préciser les modalités financières de 
l’Entente pour l’année 2022-2023 ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne de la Croix-Rouge - Québec souhaite 
modifier l’Annexe B Description des Services aux Sinistrés de l’Entente afin de 
modifier la description du service aux sinistrés Inscription et renseignement 
(rétablissement des liens familiaux) ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne de la Croix-Rouge - Québec souhaite 
modifier l’Annexe D Frais assumés par une Ville ou tout autre demandeur lorsqu’il 
requiert les services de la Croix-Rouge lors d’interventions d’urgence de l’Entente 
afin de préciser les informations que la SCCR peut fournir relativement aux frais 
assumés par la Ville ;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. MARTIAL MATTEAU 
APPUYÉ PAR M. CLAUDE JOLICOEUR 
Et résolu, 
 
QUE soit entériné, tel que présenté, l’Amendement no 1 à l’Entente de service aux 
sinistrés avec la Société canadienne de la Croix-Rouge - Québec ; 

 
QUE soient autorisés le maire, M. Charles Audet, et le directeur général, M. Matthieu 
Levasseur, à signer l’Amendement no 1 pour et au nom de la Ville de Disraeli. 
 
QUE soit transmis un paiement de 428.22 $ à la Société canadienne de la Croix-
Rouge – Québec pour les services de l’entente couvrant la période d’avril 2022 à 
mars 2023. 
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ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas voté. 
 
 

03-2022-075 8.8 RENOUVELLEMENT DE LA LICENCE D’UTILISATION AVEC LA SOCIETE PLAN DE VOL INC. 
DANS LE CADRE DE LA GESTION DU PLAN DE MESURES D’URGENCE 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 2 du Règlement sur les procédures 
d’alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la 
sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre, en vertu de la Loi sur la 
sécurité civile (R.R.Q., chapitre S-2.3, r. 3), une municipalité locale doit, en tout 
temps, être en mesure de lancer l’alerte et de mobiliser les personnes désignées par 
la municipalité ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le plan de mesure d’urgence de la Ville de Disraeli est intégré 
et géré à partir du logiciel IDSIDE de la Société Plan de Vol Inc.; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce logiciel est en mesure notamment de lancer des alertes et 
de mobiliser les personnes en situation d’urgence ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la licence d’utilisation du logiciel IDSIDE doit être renouvelée 
avant le 1er avril 2022 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. CLAUDE JOLICOEUR 
APPUYÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
Et résolu, 
 
QUE soit renouvelée la licence d’utilisation du logiciel IDSIDE de la Société Plan de 
Vol inc., au coût de 4 485 $ taxes en sus, pour la période du 1er avril 2022 au 31 
mars 2023.  

 

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

03-2022-076 8.9 TAUX UNITAIRE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT POUR LES ELUS ET LES 

EMPLOYES 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs déplacements sont nécessaires dans le cadre des 
fonctions dévolues aux élus et aux employés de la Ville de Disraeli ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la ville souhaite compenser les personnes attitrées pour les 
déplacements autorisés par le Conseil ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le taux unitaire de remboursement établi à 0.43 $ du kilomètre 
est le même depuis 2015 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil est d’opinion qu’il y a lieu d’augmenter ce taux 
compte tenu de l’augmentation des coûts de l’essence ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la ville souhaite également encourager le covoiturage ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. JEAN-FRANÇOIS MAROIS 
APPUYÉ PAR M. MARTIAL MATTEAU 
Et résolu, 
 
QUE soit établi à 0.50 $ du kilomètre le taux unitaire remboursé aux employés, aux 
élus ainsi qu’à toute personne autorisée par le Conseil à effectuer des déplacements 
pour et au nom de la ville.  Lorsqu’un élu ou un membre du personnel transporte une 
autre personne élue ou travaillant pour la ville, le taux est majoré de 0.10 $ du 
kilomètre.  
 

ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas voté. 
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03-2022-077 8.10 AUTORISATION A M. ALAIN ST-VINCENT-RIOUX, DIRECTEUR GENERAL ET GREFFIER-
TRESORIER, A SIGNER POUR ET AU NOM DE LA VILLE DE DISRAELI, TOUS CHEQUES, 
DEMANDES DE CREDIT OU AUTRES DOCUMENTS BANCAIRES ET DEVIENT PAR LE FAIT MEME 

SIGNATAIRE AU COMPTE 

 

Il est 
PROPOSÉ PAR M. DANIEL ROY 
APPUYÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
Et résolu, 
 
QUE soit autorisé M. Alain St-Vincent-Rioux, directeur général et greffier-trésorier, 
à signer pour et au nom de la Ville de Disraeli, tous chèques, demandes de crédit 
ou autres documents bancaires et devient par le fait même signataire au compte. 

 

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

 
 

03-2022-078 8.11 DESIGNATION DU NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL ET GREFFIER-TRESORIER COMME 

RESPONSABLE DES SERVICES ELECTRONIQUES POUR CLICSEQUR ET POUR LES SERVICES 

OFFERTS PAR LES MINISTERES ET ORGANISMES 

 

Il est 
PROPOSÉ PAR M. DANIEL ROY 
APPUYÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
Et résolu, 
 
QUE soit nommé M. Alain St-Vincent-Rioux, directeur général et greffier-trésorier, 
comme responsable des services électroniques pour ClicSéqur et pour les services 
offerts par les ministères et organismes pour la Ville de Disraeli. 

 

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

 
03-2022-079 8.12 DÉSIGNATION DU NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET GREFFIER-TRÉSORIER COMME 

REPRÉSENTANT DE LA VILLE DE DISRAELI AUPRÈS DE LA SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE 

AUTOMOBILE DU QUÉBEC. 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli doit transiger avec la Société d’assurance 
automobile du Québec (SAAQ) pour sa flotte de véhicules ; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli peut autoriser un représentant pour 
effectuer toutes les transactions pour celle-ci ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. DANIEL ROY 
APPUYÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
Et résolu, 

 
QUE soit désigné M. Alain St-Vincent-Rioux, directeur général et greffier-trésorier, 
comme représentant de la Ville de Disraeli auprès de la Société d’assurance 
automobile du Québec (SAAQ) ; 

 
QUE soit autorisé le directeur général et greffier-trésorier à signer pour et au nom 
de la Ville de Disraeli tous les documents requis pour toutes transactions auprès de 
la SAAQ. 

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

 
 

03-2022-080 8.13 ENGAGEMENT DE M. GABRIEL SYLVAIN-NOLET AU POSTE DE DIRECTEUR DU SERVICE DE 

L’URBANISME ET DE LA REVITALISATION   
 
CONSIDÉRANT QUE le poste de Directeur du service de l’urbanisme et de la 
revitalisation est vacant ; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Gabriel Sylvain-Nolet est déjà à l’emploi de la Ville de 
Disraeli à titre de Responsable du service de l’urbanisme et de la revitalisation de 
façon temporaire depuis le 7 septembre 2021 ; 
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CONSIDÉRANT la recommandation du Directeur général à l’égard du travail exercé 
par M. Sylvain-Nolet depuis les 6 derniers mois ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
APPUYÉ PAR M. MARTIAL MATTEAU 
Et résolu, 
 
QUE soit nommé M. Gabriel Sylvain-Nolet au poste de Directeur du service de 
l’urbanisme et de la revitalisation ; 
 
QUE soit effective son entrée en poste à compter du 16 mars 2022 ; 
 
QUE soit entérinée, tel que présenté, l’entente sur les conditions salariales et 
normatives de travail ; 

 
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. 

 

 
03-2022-081 8.14 ENGAGEMENT DE M. STEVEN CARRIER AU POSTE DE DIRECTEUR DU SERVICE DES 

TRAVAUX PUBLICS 
 
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 QU’il y a lieu d’affecter une nouvelle personne au poste de 
directeur(rice) du service des travaux publics ;  
 
CONSIDÉRANT la publication d’une offre d’emploi en date du 25 janvier en vue de 
pourvoir le poste ; 
 
CONSIDÉRANT le processus d’embauche mené par le comité de sélection formé 
de M. Charles Audet, maire, de M. Germain Martin, conseiller et responsable du 
dossier des ressources humaines, de M. Sylvain Goulet, directeur du service des 
travaux publics ainsi que de M. Matthieu Levasseur, directeur général ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité en date du 22 février ; 
 
CONSIDÉRANT les conditions salariales et normatives convenues entre la Ville de 
Disraeli et M. Steven Carrier ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
APPUYÉ PAR M. CLAUDE JOLICOEUR 
Et résolu, 
 
QUE soit embauché M. Steven Carrier au poste de Directeur du service des travaux 
publics à compter du 7 mars 2022 ; 
 
QUE soit entériné, tel que présenté, le contrat de travail à durée indéterminée ; 
 
QUE soient autorisés le maire, M. Charles Audet et le directeur général, M. Matthieu 
Levasseur, à signer le contrat de travail pour et au nom de la Ville de Disraeli. 
 

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

 
03-2022-082 8.15 ENGAGEMENT DE M. DANIEL PARADIS AU POSTE DE DIRECTEUR DU SERVICE DES 

INCENDIES ET DE M. FRÉDÉRIC PROULX AU POSTE DE DIRECTEUR ADJOINT AU SERVICE 

DES INCENDIES. 
 
CONSIDÉRANT QUE le poste du Directeur du service des incendies est vacant 
suite au décès de M. Michel Bergeron ; 
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CONSIDÉRANT QUE M. Daniel Paradis et M. Frédéric Proulx assurent la direction 
par intérim du service des incendies depuis près d’un an ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de convenir des conditions salariales et normatives 
pour la prochaine année ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Directeur général à l’égard du travail exercé 
par Messieurs Paradis et Proulx depuis la dernière année ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
APPUYÉ PAR M. CLAUDE JOLICOEUR 
Et résolu, 
 
QUE soient nommés M. Daniel Paradis au poste de Directeur du service des 
incendies et M. Frédéric Proulx au poste de Directeur adjoint du service des 
incendies ; 
 
QUE soit entérinée, tel que présenté, l’entente sur les conditions salariales et 
normatives de travail ; 

 
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. 

 
 

03-2022-083 8.16 LETTRE D’ENTENTE 2022-01 AVEC LE SYNDICAT DES EMPLOYES MUNICIPAUX DE 

COLERAINE ET DE DISRAELI (FISA) 

 
CONSIDÉRANT QUE les tâches premières du technicien des eaux sont différentes 
de tout autre employé du service des travaux publics ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la nature du poste de technicien des eaux permet une 
flexibilité quant à l’horaire de travail ; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Mathieu Beaudoin Benoît, technicien des eaux, doit 
concilier le travail et la famille et que l’horaire de travail établi dans la convention 
collective est problématique pour sa situation personnelle ayant des enfants en bas 
âge ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’employeur est disposé à convenir d’un horaire de travail 
facilitant la conciliation travail-famille ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
APPUYÉ PAR M. JEAN-FRANÇOIS MAROIS 
Et résolu, 
 
QUE soit entérinée, tel que présenté, la lettre d’entente 2022-01 avec le Syndicat 
des employés municipaux de Coleraine et de Disraeli (FISA) ; 
 
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. 
 

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

 
03-2022-084 8.17 ENTENTE RELATIVE À L’UTILISATION DES INFRASTRUCTURES DE LOISIRS, DE CULTURE ET 

VIE COMMUNAUTAIRE – MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE DISRAELI 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de la Paroisse de Disraeli verse annuellement 
une somme de 20 000 $ au Comité de maintien des activités de glace de l’Aréna 76 
et ce pour les années 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024, contribution permettant 
notamment à ses résidents d’avoir accès à l’aréna aux mêmes tarifs que ceux établis 
pour les résidents de la Ville de Disraeli ; 

 
CONSIDÉRANT QUE le Comité de maintien des activités de glace de l’Aréna 76 
verse au plus tard le 31 janvier de chaque année un montant de 125 000 $ à la Ville 
de Disraeli et ce pour les années 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025 ; 
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CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de la Paroisse de Disraeli désire donner accès 
à ses résidents à l’ensemble des infrastructures actuelles et futures de loisirs, de 
culture et de vie communautaire de la Ville de Disraeli ; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de la Paroisse de Disraeli désire également 
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 la Paroisse de Disraeli désire également 
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 actuelles et futures de loisirs, de culture et de vie 
communautaire de la Municipalité de la Paroisse de Disraeli ; 

 
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. JEAN-FRANÇOIS MAROIS 
APPUYÉ PAR M. DANIEL ROY 
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 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 

 
 

03-2022-085 8.18 ENTENTE RELATIVE A L’UTILISATION DE L’ECOCENTRE DE LA VILLE DE DISRAELI PAR LA 

MUNICIPALITE DE SAINT-JULIEN POUR L’ANNEE 2022 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Julien 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-Julien ;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. MARTIAL MATTEAU 
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-Julien 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. 
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03-2022-086 8.19 ENTENTE RELATIVE A L’UTILISATION DE L’ECOCENTRE DE LA VILLE DE DISRAELI PAR LA 

MUNICIPALITE DE SAINT-FORTUNAT POUR L’ANNEE 2022 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Fortunat 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-Fortunat ;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. MARTIAL MATTEAU 
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-Fortunat 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. 

 
 

03-2022-087 8.20 CONTRIBUTION DE LA VILLE – MISE SUR PIED D’UN 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 l’évaluation du projet est maintenant estimée aux environs de 
30 000 $, compte tenu de l’augmentation des coûts pour l’analyse du dossier par les 
organismes gouvernementaux et pour l’achat des quais ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la ville, dans ce nouveau contexte d’évaluation des coûts, est 
disposée à contribuer financièrement au projet conditionnellement à ce que les 
commerces y participent également ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. CLAUDE JOLICOEUR 
APPUYÉ PAR M. MARTIAL MATTEAU 
Et résolu, 
 
QUE soit autorisée une contribution à hauteur de 25 % du coût des honoraires, 
d’achat des matériaux et de tout autre frais afférents à la réalisation du projet, jusqu’à 
concurrence d’un montant maximal de 5 000 $, pour la réalisation de toutes les 
phases du projet de mise sur pied d’un quai public au parc de la Gare ; 
 
QUE soit prise cette somme à même l’excédent accumulé non affecté ; 
 
QUE soit cédée, à titre gratuit, une passerelle d’une dimension de 24 pouces par 42 
pouces appartenant à la Ville de Disraeli et qui est actuellement non utilisée. 
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ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas voté. 

 

 
03-2022-088 8.21 ENTENTE POUR LA LOCATION NAUTIQUE PAR MINI-GOLF DISRAELI INC. 

 

CONSIDÉRANT QUE la ville de Disraeli a fait l’achat d’embarcations nautiques en 
2021 au montant de 31 530.80 $ taxes en sus, coût partagé en parts égales avec 
la Polyvalente de Disraeli ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli a mandaté l’entreprise Mini-Golf Disraeli 
inc. afin de gérer la location des embarcations nautiques ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Disraeli a conclu des ententes relatives à 
l’utilisation des infrastructures de loisirs, de culture et vie communautaire, incluant 
l’utilisation des embarcations nautiques au parc de la Gare, avec certaines 
municipalités avoisinantes ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil est d’avis à ce qu’un rabais doive être appliqué 
sur la location des embarcations nautiques pour les résidentes et résidents de la 
Ville de Disraeli ainsi que pour celles et ceux des municipalités ayant signé une 
entente avec la ville ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
APPUYÉ PAR M. MARTIAL MATTEAU 
Et résolu, 
 
QUE soit acceptée la proposition de l’entreprise Mini-Golf Disraeli inc. à l’effet 
d’appliquer un rabais de 25 % lors de la location des embarcations nautiques pour 
les résidentes et les résidents de la Ville de Disraeli ou les résidentes et les résidents 
d’une municipalité ayant signé une entente relative à l’utilisation des infrastructures 
de loisirs, de culture et vie communautaire avec la Ville de Disraeli. 
 

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

03-2022-089 8.22 VIREMENT DE CRÉDITS 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la responsable de la comptabilité 
relativement à diverses dépenses non prévues au budget 2022 ; 

 
EN CONSÉQUENCE,  

 

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

QUE soient autorisées les affectations suivantes : 

 

Poste budgétaire Montant 

02-610-00-141   Salaires Urbanisme 38 585.86 $ 

02-922-00-899   Amortissement des frais d’escompte (An 1) 8 672.00 $ 
Total  47 257.86 $ 

 

QUE soient pris ces montants à même l’excédent accumulé non affecté. 
 

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

 
 

03-2022-090 8.23 AUTORISATION DE PAIEMENT A LA MRC DES APPALACHES – QUOTE-PART 2022 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC des Appalaches a transmis la facturation annuelle 
concernant ses services ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le montant total de la quote-part de 142 714 $ est payable en 
deux (2) versements égaux de 71 357 $ au mois d’avril 2022 et au mois d’août 2022 ; 
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EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. JEAN-FRANÇOIS MAROIS 
APPUYÉ PAR M. CLAUDE JOLICOEUR 
Et résolu, 
 
QUE soit autorisé un paiement de 71 357 $ à la MRC des Appalaches représentant 
le 1er versement de la quote-part 2022. 
 

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

03-2022-091 8.24 AUTORISATION DE PAIEMENT A LA SOCIETE DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC – 

IMMATRICULATIONS DES VEHICULES POUR L’ANNEE 2022 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
APPUYÉ PAR M. DANIEL ROY 
Et résolu, 
 
QUE soit autorisé le paiement à la Société de l’assurance automobile du Québec au 
montant de 11 651.63 $ pour l’immatriculation de la flotte de véhicules pour l’année 
2022. 
 

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

03-2022-092 8.25 OCTROI DU CONTRAT DES TRAVAUX DE PAVAGE 2022 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des travaux publics 
pour les besoins en pavage pour l’année 2022 ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli a demandé des soumissions par appel 
d’offres sur invitation pour des travaux de pavage durant l’année 2022 ; 

 
CONSIDÉRANT les prix obtenus : 
 

Description Qté 
estimée 

Unité Prix unitaire 

Projet A 
 
Pavage à la profileuse 
incluant la préparation de 
tranchées 

40 
Tonne 

métrique 

Pavage Centre Sud du 
Québec inc. 

260 $ 

9256-7809 Québec 
inc./Pavage Estrie 
Beauce 

230 $ 

Pavages Garneau inc. 215 $ 

 
Projet B 

 
  

 

1- Réparation ou 
recouvrement du 
pavage existant 

 350 
Tonne 

métrique 

Pavage Centre Sud du 
Québec inc. 

225 $ 

9256-7809 Québec 
inc./Pavage Estrie 
Beauce 

205 $ 

Pavages Garneau inc. 199 $ 

2- Réparation de 
tranchées en gravier 
déjà préparée à 
recevoir l’enrobé 
bitumineux 

 

20 
Tonne 

métrique 

Pavage Centre Sud du 
Québec inc. 

225 $ 

9256-7809 Québec 
inc./Pavage Estrie 
Beauce 

215 $ 

Pavages Garneau inc. 199 $ 

3- Rapiéçage à la main 4 
Tonne 

métrique 

Pavage Centre Sud du 
Québec inc. 

350 $ 

9256-7809 Québec 
inc./Pavage Estrie 
Beauce 

300 $ 

Pavages Garneau inc. 265 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE la recommandation du directeur du Service des travaux 
publics et du directeur général suite à l’analyse des soumissions ; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
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PROPOSÉ PAR M. MARTIAL MATTEAU 
APPUYÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
Et résolu, 
 
QUE soit octroyé le contrat pour les travaux de pavage pour l’année 2022 à 
l’entreprise Pavages Garneau inc., le plus bas soumissionnaire conforme, au coût de 
83 290 $ taxes en sus. 
 

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

 
03-2022-093 8.26 OCTROI DU CONTRAT POUR LES TRAVAUX DE REFECTION 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 de réfection prévus 
sur la rue Caron au printemps 2022 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un appel d’offres a été lancé le 9 février dernier pour la 
réalisation de ce projet ; 
 
CONSIDÉRANT les résultats obtenus lors de l’ouverture des soumissions le 7 mars 
dernier : 
 

Soumissionnaire Prix 
(taxes incluses) 

Excavation Bolduc inc. 324 988.21 $  

Les Constructions de l’Amiante inc. 245 687.80 $ 

Excavations Gagnon et Frères inc. 308 950 $ 

Cité Construction TM inc. 278 804.79 $ 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de la firme Stantec suite à l’analyse des 
soumissions en date du 8 mars 2022 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
APPUYÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
Et résolu, 
 
QUE soit octroyé le contrat pour les travaux de réfection sur la rue Caron à 
l’entreprise Les Constructions de l’Amiante inc., le plus bas soumissionnaire 
conforme, en conformité selon le document d’appel d’offres numéro de référence 
158140274, préparé par la firme Stantec Experts-conseils ltée, en date du 13 janvier 
2022.  Le coût total du contrat est de 245 687.80 $ taxes incluses ; 
 
QUE soient autorisés le maire Charles Audet et le directeur général 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. 
 
 

03-2022-094 8.27 PROJET DE RABATTEMENT DE LA NAPPE PHRÉATIQUE DES ÉTANGS AÉRÉS – OCTROI DU 

CONTRAT POUR LES TRAVAUX DE FORAGES 
 
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 ; 
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CONSIDÉRANT 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 ; 

 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 Ville de Disraeli a mandaté la firme FNX-INNOV inc. pour 
un accompagnement pour les services d’un puisatier, la surveillance des travaux de 
forages et pour les essais de pompage ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est difficile d’obtenir les services d’un puisatier avant la saison 
estivale et que la firme FNX-INNOV inc. a effectué plusieurs approches en ce sens ; 
 
CONSIDÉRANT les propositions reçues ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la firme FNX-INNOV inc. à l’égard de 
l’entreprise Groupe Degranpré inc.. pour les travaux de forages de ce projet ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

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

 
QUE soit octroyé à l’entreprise Groupe Degrandpré inc., au coût de 7 075 $ taxes 
en sus par puits, le contrat pour les travaux de forages dans le cadre du projet de 
rabattement de la nappe phréatique aux étangs aérés.  Des frais de 2 400 $ taxes 
en sus s’appliquent également pour la location d’une pompe 80 GPM pour les essais 
de pompage et un taux horaire de 90 $ est chargé pour l’installation et le retrait de 
la pompe du puits. 
 

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

 
03-2022-095 8.28 FERMETURE D’UNE PARTIE DU CHEMIN PUBLIC (670 À 674 AVENUE CHAMPLAIN) 

 

CONSIDÉRANT QUE la propriétaire de l’immeuble situé au 670 à 674 avenue 
Champlain, Mme Ghislaine Moreau, 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 Mme Ghislaine Moreau, soit le 670 à 
674 avenue Champlain à Disraeli ; 

 

CONSIDÉRANT les dipositions du 2e paragraphe 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 
empiétement 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 adoptée par la ville ; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est, 

01-2020-006 PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
APPUYÉ PAR M. MARTIAL MATTEAU 
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Et résolu, 
 
QUE la Ville de Disraeli ferme comme voie publique, une partie de l’avenue 
Champlain se décrivant comme suit : « Une lisière de terrain étant l’assiette de la 
rue Laurier, située sur le territoire de la Ville de Disraeli, province de Québec, G0N 
1E0, connue et désignée comme étant une partie du lot numéro 5 902 695 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 Tony Fournier en date du 12 janvier 2022 sous le numéro 
40 673 ; 

 

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. 
 

 
03-2022-096 8.29 VENTE D’UNE PARTIE DE TERRAIN, PARTIE DU LOT NUMÉRO 5 902 695 À MME GHISLAINE 

MOREAU, IMMEUBLE SIS AU 670 À 674, AVENUE CHAMPLAIN 
 

CONSIDÉRANT QUE la propriétaire de l’immeuble situé au 670 à 674 avenue 
Champlain, Mme Ghislaine Moreau, 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. MARTIAL MATTEAU 
Et résolu, 
 

QUE soit autorisée la vente d’une partie du lot numéro 5 902 695, d’une superficie 
de 54,4 m2 (585.56 pi2), afin de régulariser la situation d’empiétement au 670 à 674, 
avenue Champlain ; 

 

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. 
 

   

 9. VARIA 
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 10. PÉRIODE DE QUESTIONS 

  Les membres du Conseil répondent aux questions des personnes de l’assistance.  
La période de questions débute à 20 h 24 et se termine à 20 h 38. 

 

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

 
Le maire Charles Audet rend un témoignage à l’égard du directeur général qui 
relèvera sous peu de nouveaux défis à la direction générale de la ville de Warwick. 
 
 

 11. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 
03-2022-097 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 43. 

 

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. / greff.-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 
greffier-trésorier 

 


