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VILLE DE DISRAELI 

M.R.C. DES APPALACHES 

Séance  

Séance ordinaire 
du 5 avril 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 5 avril 2022 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. 

 
 Mme Véronique Grimard assiste à titre d’assistante-greffière. 

 
 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 DÉSIGNATION DE MME VÉRONIQUE GRIMARD COMME ASSISTANTE-GREFFIÈRE AU 

COURS DE LA PRÉSENTE SÉANCE DU CONSEIL. 

 
CONSIDÉRANT QUE le poste de greffier-trésorier est actuellement vacant; 

 
CONSIDÉRANT que selon la Loi Cité et Ville, article 96, le conseil peut nommer un 
assistant-greffier pouvant exercer tous les devoirs de la charge; 

 
EN CONSÉQUENCE, 

 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. JEAN-FRANÇOIS MAROIS 
APPUYÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
Et résolu, 

 
QUE soit nommée Mme Véronique Grimard à titre d’assistante-greffière pour la 
présente séance. 

 

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

 
 

 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

04-2022-098 2.1 
 

 

L’ordre du jour est déposé aux membres du Conseil municipal pour adoption. 
 
Le maire propose d’ajouter le point 8.20 concernant l’embauche d’un directeur 
général et greffier-trésorier par intérim; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
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Il est 
PROPOSÉ PAR M. DANIEL ROY 
APPUYÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
Et résolu, 
 
QUE soit adopté l’ordre du jour tel que modifié. 

 

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

 
 

 3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

04-2022-099 3.1 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 15 MARS 2022, 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 mars 2022 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil renoncent à la lecture du procès-
verbal ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. CLAUDE JOLICOEUR 
APPUYÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
Et résolu, 
 
QUE soit adopté le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 mars 2022 tel que 
déposé. 
 

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

 

 
 3.2 SUIVI 

 
Un suivi est donné concernant différents dossiers par le maire, M. Charles Audet. 

 
 

 4. CORRESPONDANCE 
 

  L’assistante-greffière dépose la liste de la correspondance reçue depuis la séance 
du Conseil du 31 mars 2022.  À la demande du président, elle résume les 
communications ayant un intérêt public. 
 

 5. TRÉSORERIE 

 
04-2022-100 5.1 COMPTES 

 
Le maire fait la lecture des comptes de 1 500 $ taxes incluses et plus. 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil prend en compte de la liste des chèques émis en 
date du 31 mars 2022 totalisant 237 270.65 $; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 

03-2020-072 PROPOSÉ PAR M. MARTIAL MATTEAU 
APPUYÉ PAR M. DANIEL ROY 
Et résolu, 
 
QUE soit approuvée la liste des chèques émis en date du 31 mars 2022, totalisant  
237 270.65 $ et que soit autorisés les paiements. 
 
 

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

 

 

 

 

 



3 

 

 6. RAPPORTS DES COMITÉS / DÉPÔT DIVERS DOCUMENTS 

 

 

 6.1 RAPPORT MENSUEL DES PERMIS DU SERVICE D’URBANISME 

 

Le maire dépose le rapport des permis du service d’urbanisme pour le mois de mars 
2022. 

 

 6.2 DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME DU 

30 MARS 2022 

 

Le maire dépose le procès-verbal de la réunion du Comité Consultatif d’Urbanisme 
du 30 mars 2022. 

 

 6.3 DÉPÔT DU RAPPORT D’AUDIT PORTANT SUR LA TRANSMISSION DU RAPPORT FINANCIER À LA 

MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L’HABITATION (MAMH)  

 

Conformément à l’article 86.8 de la Loi sur la Commission municipale, l’assistante- 
greffière dépose le rapport d’audit portant sur la transmission du rapport financier à la 
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH). 

 

 7. RÉGLEMENTATION 
 

04-2022-101 7.1 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT N° 698 AMENDANT LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 641 RELATIF AU ZONAGE 

 
M. Germain Martin, conseiller, donne avis de motion qu’il sera adopté à une séance 
subséquente, le projet de règlement numéro 698 amendant le règlement numéro 
641 relatif au zonage.   
 
Un projet de ce règlement est présenté séance tenante par M. Germain Martin. 
 
 

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

 
04-2022-102 7.2 ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT N° 698 AMENDANT LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 641 RELATIF AU ZONAGE AFIN DE FAVORISER LA DENSIFICATION DU TERRITOIRE 

DE LA VILLE DE DISRAELI 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-
19.1), la Ville de Disraeli a le pouvoir d'adopter, de modifier ou d'abroger un 
règlement concernant le zonage sur son territoire ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli désire favoriser le développement 
d’immeubles locatifs de plus de cinq (5) logements dans son périmètre urbain et qu’il 
a lieu d’augmenter la densité ou le nombre d’étages dans les zones 17-RC, 22-R et 
58-R en plus de créer la zone 84-R ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli souhaite régulariser la réglementation 
concernant les enseignes commerciales dans le périmètre urbain 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
APPUYÉ PAR M. JEAN-FRANÇOIS MAROIS 
Et résolu, 
 
QUE soit adopté le premier projet de règlement n° 698 amendant le règlement 
numéro 641 relatif au zonage afin de favoriser la densification du territoire de la Ville 
de Disraeli 
 
QUE soit tenue une assemblée publique de consultation sur le projet de règlement 
le 3 mai 2022 à 18 heures à l’hôtel de ville. 

 

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

04-2022-103 8.1 DEROGATION MINEURE NUMERO 2022-9000 POUR L’IMPLANTATION D’UNE PISCINE HORS 

TERRE DANS LA COUR AVANT SUR LE LOT NUMERO 5 513 106, APPARTENANT A M. JEAN-
SEBASTIEN HAMEL ET MME MARIE-CLAUDE MICHAUD 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à permettre l’implantation d’une piscine hors 
terre en partie dans la cour avant; 
 
CONSIDÉRANT QU’IL n’est pas possible d’implanter la piscine en cour arrière et 
en cour latérale comme le prescrit le règlement de zonage; 
 
CONSIDÉRANT QUE la bande riveraine et la zone inondable présente sur le lot 
5 513 106 sont des contraintes naturelles qui restreignent les emplacements pour 
la localisation de la piscine; 
 
CONSIDÉRANT QUE la cour avant est ceinturée par un couvert forestier qui couvre 
partiellement la vue vers l’emplacement projeté de la piscine; 
 
CONSIDÉRANT QUE la ligne avant du terrain est séparée de la surface de 
roulement de la rue Lehoux par une partie de terrain appartenant à la Ville (une 
partie de l’emprise) d’une longueur d’environ six (6) mètres; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de 
propriété des propriétaires des immeubles voisins ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme ; 

 
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande 
favorablement au Conseil cette dérogation mineure conditionnellement à 
l’’implantation d’un écran végétal en cour avant; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. DANIEL ROY 
APPUYÉ PAR M. CLAUDE JOLICOEUR 
Et résolu, 
 
QUE soit autorisée la demande de dérogation mineure pour le lot numéro 5 513 106 
conditionnellement à l’implantation d’un écran végétal en cour avant. 
 

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

 
04-2022-104 8.2 DEMANDE DE MODIFICATION RÉGLEMENTAIRE 2022-9001- M. ALAIN LAFRANCE 

 
CONSIDÉRANT QU’en vertu la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-
19.1), la Ville de Disraeli a le pouvoir d'adopter, de modifier ou d'abroger un 
règlement concernant le zonage sur son territoire ; 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à permettre des modifications 
réglementaires afin de favoriser le développement d’immeubles locatifs de plus de 
cinq (5) logements dans son périmètre urbain; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à permettre la création d’un projet 
domiciliaire d’un immeuble contenant sept (7) unités de logement et quatre (4) 
étages au 401, rue Lavoie sur le lot numéro 5 513 646 dans la zone 61-R; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à autoriser ultimement l’usage résidentiel de 
5 à 8 logements sur le lot numéro 5 513 646; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à intégrer le lot numéro 5 513 646 dans la 
zone 58-R; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à ajouter l’usage 5 à 8 logements et la norme 
d’implantation de maximum quatre (4) étages dans la zone 58-R; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de 
propriété des propriétaires des immeubles voisins ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme ; 
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CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande 
favorablement au Conseil municipal cette demande de modification réglementaire 
telle que présentée. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
APPUYÉ PAR M. CLAUDE JOLICOEUR 
Et résolu, 
 
QUE soit autorisée la demande de modification réglementaire 2022-9001 faite par 
le propriétaire du lot numéro 5 513 646 qui devra payer les frais liés à cette demande 
prévus à la réglementation municipale.  
 

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

04-2022-105 8.3 DEMANDE DE MODIFICATION RÉGLEMENTAIRE 2022-9002 – M. ROBERT LOISELLE 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-
19.1), la Ville de Disraeli a le pouvoir d'adopter, de modifier ou d'abroger un 
règlement concernant le zonage sur son territoire ; 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à permettre des modifications 
réglementaires afin de favoriser le développement d’immeubles locatifs de plus de 
cinq (5) logements dans son périmètre urbain; 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à permettre la création de projets domiciliaires 
de six (6) unités de logement à trois (3) étages sur le lot numéro 6 428 054 dans la  
zone 22-R; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à autoriser ultimement la norme 
d’implantation de trois étages maximum; 
 
CONSIDÉRANT QU’IL n’est pas souhaitable d’autoriser les bâtiments de trois (3) 
étages dans la zone 22-R et qu’une nouvelle zone (84-R) sera créée pour englober 
les lots numéro 6 428 054, 5 514 183 et 5 514 187; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’usage 5 à 8 logements sera permis dans la zone 84-R; 
 
CONSIDÉRANT QUE le nombre maximum d’étages pour la zone 84-R est de trois 
(3) étages; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de 
propriété des propriétaires des immeubles voisins ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme ; 

 
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande 
favorablement au Conseil municipal cette demande de modification réglementaire 
telle que présentée; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. MARTIAL MATTEAU 
APPUYÉ PAR M. JEAN-FRANÇOIS MAROIS 
Et résolu, 
 
QUE soit autorisée la demande de modification réglementaire 2022-9002 faite par 
le propriétaire du lot numéro 6 428 054 qui devra payer les frais liés à cette demande 
prévus à la réglementation municipale.  
 

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

 

04-2022-106 8.4 DEMANDE DE MODIFICATION RÉGLEMENTAIRE 2022-9003 – M. LOUIS DOYON 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-
19.1), la Ville de Disraeli a le pouvoir d'adopter, de modifier ou d'abroger un 
règlement concernant le zonage sur son territoire ; 
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CONSIDÉRANT QUE la demande vise à permettre des modifications 
réglementaires afin de favoriser le développement d’immeubles locatifs de plus de 
cinq (5) logements dans son périmètre urbain 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à permettre la création d’un développement 
domiciliaire  de  trente-deux (32) unités de logement et trois (3) étages sur le lot 
numéro 5 513 253 dans la  zone 17-RC 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à autoriser ultimement la norme 
d’implantation de maximum trois (3) étages dans la zone 17-RC 
  
CONSIDÉRANT QUE la demande ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de 
propriété des propriétaires des immeubles voisins ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme ; 

 
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande 
favorablement au Conseil municipal cette demande de modification réglementaire 
telle que présentée. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. CLAUDE JOLICOEUR 
APPUYÉ PAR M. DANIEL ROY 
Et résolu, 
 
QUE soit autorisée la demande de modification réglementaire 2022-9003 faite par 
le propriétaire du lot numéro 5 513 253 qui devra payer les frais liés à cette demande 
prévus à la réglementation municipale.  
 

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

 

 
04-2022-107 8.5 PROCLAMATION DE L’ANNEE DU JARDIN 

 
CONSIDÉRANT QUE l’Année du jardin 2022 marque et célèbre le centenaire du 
secteur de l’horticulture du Canada ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les jardins et le jardinage contribuent à la qualité de vie des 
citoyens de notre municipalité et de nos communautés en créant des endroits sains 
pour rassembler les gens et faciliter l'inclusion sociale ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'Année du Jardin 2022 mettra en valeur et célébrera 
l'importante contribution des jardinières et jardiniers, de nos organisations locales 
de jardinage, des professionnels de l'horticulture et des entreprises horticoles 
locales qui contribue à la culture jardin et l’expérience jardin de notre municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE les jardins et le jardinage nous ont aidés à relever les défis 
sans précédent de la pandémie COVID-19 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les Fleurons du Québec et Collectivités en fleurs en 
collaboration avec le Conseil canadien du jardin invitent toutes les municipalités à 
célébrer l'Année du Jardin 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
APPUYÉ PAR M. JEAN-FRANÇOIS MAROIS 
Et résolu, 
 
QUE la Ville de Disraeli PROCLAME 2022, Année du jardin en célébration de la 
contribution des jardins et du jardinage au développement de notre pays, notre 
municipalité et à la vie de nos citoyens et citoyennes en termes de santé, de qualité 
de vie et de défis environnementaux ; 
 

 QUE le samedi précédant la fête des Pères, le 18 juin en 2022, soit reconnu comme 
la Journée du jardin à la Ville de Disraeli comme legs de l'Année du jardin 2022 du 
Canada; 

  QUE la Ville de Disraeli s'engage à être une Ville amie du jardin qui appuie le 
développement de sa culture jardin et est fière d’avoir un jardin communautaire au 
Centre d’Entraide Région Disraeli et des bacs à jardinage à l’Espace famille. 
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QUE toutes les municipalités du Québec et Canada SOIENT INVITÉES à proclamer 
et à promouvoir l’Année du jardin 2022 dans leurs municipalités respectives, et 
qu'une copie de cette résolution soit fournie à la FCM et UMQ, à cette fin. 
 

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

 

 
04-2022-108 8.6 DEMANDE DES CHEVALIERS DE COLOMB POUR LE PRET DU CABARET DES ARTS LE 15 MAI 

2022 

 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme des Chevaliers de Colomb de Disraeli contribue 
aux œuvres de charité dans la communauté ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme des Chevaliers de Colomb de Disraeli célèbre 
ses 75 ans d’existence le 15 mai 2022 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme des Chevaliers de Colomb de Disraeli a transmis 
une demande pour que lui soit prêté sans frais le Cabaret des Arts pour le 15 mai 
prochain afin de célébrer ses 75 ans d’existence ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. JEAN-FRANÇOIS MAROIS 
APPUYÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
Et résolu, 
 
QUE soit autorisé le prêt du Cabaret des Arts à l’organisme des Chevaliers de 
Colomb de Disraeli afin qu’ils puissent y célébrer ses 75 ans d’existence le 15 mai 
prochain. 
 

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

 
 

04-2022-109 8.7 AIDE FINANCIERE – FONDATION JEUNESSES SECONDAIRE DISRAELI 

 
CONSIDÉRANT QUE la Fondation Jeunesse Secondaire de Disraeli a fait une 
demande d’aide financière pour sa campagne de financement; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. MARTIAL MATTEAU 
APPUYÉ PAR M. CLAUDE JOLICOEUR 
Et résolu 
 
QUE soit autorisé le versement d’une aide financière à la Fondation Jeunesse 
Secondaire Disraeli au montant de 200 $ pour sa campagne de financement. 

  

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

 

 
04-2022-110 8.8 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DE L’HARMONIE DE DISRAELI INC. 

 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme l’Harmonie de Disraeli inc. a fait une demande 
d’aide financière pour l’année 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli désire soutenir et contribuer à maintenir 
les activités de l’Harmonie de Disraeli inc.; 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis plusieurs années, un don de 900 $ est fait à l’Harmonie 
de Disraeli inc. dans le cadre du Programme dons et aide aux organismes; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
APPUYÉ PAR M. CLAUDE JOLICOEUR 
Et résolu, 
 
QUE soit octroyée la somme de  900 $ à l’Harmonie de Disraeli inc. comme aide 
financière pour l’année 2022. 
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ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas voté. 
04-2022-111 8.9 RENOUVELLEMENT DE L’ADHESION DE LA VILLE DE DISRAELI COMME MEMBRE SOLIDAIRE 

AUPRES DU JOURNAL LE CANTONNIER, ANNEE 2022 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli est consciente de l’importance de la 
diffusion locale d’information; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
APPUYÉ PAR M. MARTIAL MATTEAU 
Et résolu, 
 
QUE soit renouvelée l’adhésion de la Ville de Disraeli comme membre solidaire au 
sein du journal communautaire Le Cantonnier pour l’année 2022 au coût de 100 $. 
 

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

 
 

04-2022-112 8.10 DEMANDE DE LA FONDATION MIRA POUR LA TENUE D’UNE COLLECTE DE FONDS SUR LA 

VOIE PUBLIQUE 
 
CONSIDÉRANT QUE la Fondation Mira inc. ne reçoit aucune subvention et son 
financement dépend entièrement des dons du grand public ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Fondation Mira inc. désire effectuer une collecte de fonds 
le 19 mai ou le 20 mai 2022 sur le territoire de la Ville de Disraeli ; 

 
CONSIDÉRANT QUE cette collecte sera localisée à l’intersection de la rue Saint-
Joseph et l’avenue Champlain entre 7h et 16h ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Fondation Mira inc. doit avoir les autorisations nécessaires 
auprès du Ministère des Transports de même que de la Sûreté du Québec pour 
l’utilisation des routes numérotées ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette collecte sera effectuée sous la gouverne des Chevaliers 
de Colomb du Conseil 3053. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. CLAUDE JOLICOEUR 
APPUYÉ PAR M. DANIEL ROY 
Et résolu, 
 
QUE soit autorisée la Fondation MIRA inc. à tenir une collecte de fonds le 19 mai ou 
le 20 mai prochain entre 7h et 16h, à l’intersection de la rue Saint-Joseph et l’avenue 
Champlain. 
 

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

 

 
04-2022-113 8.11 INSCRIPTION DU MAIRE AUX ASSISES 2022 DE L’UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC 

(UMQ) - REMBOURSEMENT A M. CHARLES AUDET 
  
 
CONSIDÉRANT QUE M. Charles Audet, maire souhaite assister aux assises 2022 
de l’Union des Municipalités du Québec (UMQ). 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Charles Audet a procédé lui-même aux réservations pour 
l’événement ; 
 
CONSIDÉRANT QUE, par erreur, M. Audet a utilisé sa carte de crédit personnel afin 
d’acquitter les frais encourus; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
APPUYÉ PAR M. JEAN-FRANÇOIS MAROIS 
Et résolu, 
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QUE soit remboursée la somme de 914.05 $ taxes incluses à M. Charles Audet pour 
le remboursement de son inscription aux Assises 2022 de l’Union des Municipalités 
du Québec. 
 
QUE soient remboursés tous les frais de déplacement ou de représentation reliés à 
cet événement. 
 

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

 
 

04-2022-114 8.12 FIN D’EMPLOI DE M. ALAIN ST-VINCENT-RIOUX  
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 02-2022-061 datée du 23 février 2022 faisant 
état de l’embauche de M. Alain St-Vincent-Rioux à titre de directeur général et 
greffier-trésorier; 
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat de travail de M. Alain St-Vincent-Rioux prévoit une 
période de probation de 6 mois à l’intérieure de laquelle la Ville peut, à sa discrétion 
mettre fin au contrat ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil désire mettre fin au présent contrat ; 
  
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. MARTIAL MATTEAU 
APPUYÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
Et résolu, 
 
QUE le Conseil mette fin au contrat de travail de M. Alain St-Vincent-Rioux. 
 
QUE M. Alain St-Vincent-Rioux cesse de façon définitive d’acquitter ses fonctions 
de directeur général et greffier-trésorier en date du 1er avril 2022. 
 

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

 
 
 

04-2022-115 8.13 EMPRUNT AU FOND DE ROULEMENT POUR LE RACHAT DU CAMION WESTERN STAR 

 
CONSIDÉRANT QUE le contrat du crédit-bail concernant l’achat du camion Western 
Star 2018 arrive à échéance le 12 mai 2022 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Disraeli a la possibilité de racheter le camion 
Western Star 2018 à la Banque Royale du Canada ; 
 
CONSIDÉRANT QUE des sommes peuvent être prélevées à même le fonds de 

roulement pour toutes fins jugées utiles par le Conseil municipal ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli réaliserait une économie de 14 424.60 $ 
en frais d’intérêt ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. CLAUDE JOLICOEUR 
APPUYÉ PAR M. DANIEL ROY 
Et résolu, 
 
QUE soit autorisé le paiement du solde résiduel du crédit-bail concernant le camion 
Western Star 2018 au coût de 164 106.12 $ taxes incluses. 
 
QUE soient empruntées les sommes réelles nettes au fonds de roulement pour une 
période de 5 ans. 
 

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

 
 

04-2022-116 8.14 DISPOSITION D’ACTIF – CAMION GMC SIERRA 2001 

 
CONSIDÉRANT QUE le camion GMC Sierra 2001 est désuet et nécessite beaucoup 
de réparations ; 
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 CONSIDÉRANT QUE le camion GMC Sierra 2001 a été remplacé par un camion 
usagé GMC Sierra 2009 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le camion GMC Sierra 2009 a été acheté le 11 février dernier ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le camion GMC Sierra 2001 a été mis en vente le 1er mars 
2022, et que l’affichage prenait fin le 9 mars 2022 à 11 heures; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’offre minimale pour l’achat du camion était établie à 800 $ ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une seule offre a été reçue, soit celle de M. Simon-Noël 
Sévigny au montant de 800 $ ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
APPUYÉ PAR M. CLAUDE JOLICOEUR 
Et résolu, 
 
QUE soit autorisée la vente du véhicule camion GMC Sierra 2001 pour la somme de 
800 $ à M. Simon-Noël Sévigny, domicilié au 4444, rue Montcalm à Disraeli ; 
 
QUE ce véhicule soit retiré des actifs de la ville de Disraeli. 
 

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

 
 

04-2022-117 8.15 MANDAT POUR LA RENOVATION DE L’HOTEL DE VILLE ET DU GARAGE MUNICIPAL 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli a obtenu une aide financière d’un 
montant maximal de 125 489 $ dans le cadre du Programme d’aide financière pour 
les bâtiments municipaux ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le programme vise notamment des travaux de rénovation, 
de réfection et de mise aux normes d’un hôtel de ville et d’un garage municipal ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil souhaite le remplacement et l’isolation de 
fenêtres ainsi que le remplacement de revêtements extérieurs à divers endroits de 
l’hôtel de ville et du garage municipal ; 
 
CONSIDÉRANT les résultats obtenus lors de l’ouverture des soumissions le 
8 mars 2022 ; 
 

Entreprise Montant soumis 

Construction Tremblay et Associés inc. 197 719.06 $ 

Gesconov 210 958.92 $ 

Construction CRL 222 773.26 $ 

Action Estimation inc. 246 884.67 $ 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de la firme Lemay-Côté Architectes inc. suite 
l’analyse des soumissions ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. CLAUDE JOLICOEUR 
APPUYÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
Et résolu, 
 
QUE soit acceptée l’offre de services de Construction Tremblay et associés inc. au 
coût de 197 719.06 $ en vue de travaux de rénovation de l’hôtel de ville et du garage 
municipal visant principalement le remplacement et l’isolation de fenêtres ainsi que 
le remplacement de revêtements extérieurs. 

 

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

 
 

04-2022-118 8.16 OCTROI DU MANDAT POUR LES SERVICES PROFESSIONNELS DU CONTROLE QUALITATIF 

DES SOLS ET MATERIAUX DU PROJET POUR LA REFECTION DE LA RUE CARON 
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CONSIDÉRANT QU’il est souhaitable de procéder à un contrôle qualitatif en vue 
des travaux de réfection des infrastructures sur la rue Caron ; 
  
CONSIDÉRANT QU’UN appel d’offres sur invitation a été lancé le 17 mars dernier, 
en conformité selon le document d’appel d’offres Contrôle qualitatif des sols et 
matériaux du projet pour la réfection des infrastructures sur la rue Caron, déposé 
par la firme Stantec en date du 14 mars 2022 ; 
 
CONSIDÉRANT les prix obtenus : 
 

Firme Montant (taxes en sus) 

Englobe Corp. 6 226.90 $ 

FNX Innov 9 096.93 $ 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de la firme Stantec suite à l’analyse des 
soumissions en date du 29 mars 2022 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. CLAUDE JOLICOEUR 
APPUYÉ PAR M. MARTIAL MATTEAU 
Et résolu, 
 
QUE soit octroyé le contrat pour volet contrôle qualitatif, au coût de 6 226.90 $ taxes 
en sus, à la firme Englobe Corp. dans le cadre du contrôle qualitatif des sols et 
matériaux d projet pour la réfection de la rue Caron. 
 

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

04-2022-119 8.17 Autorisation à M. Gabriel Sylvain-Nolet à signer toute demande de 
changement de statut du bail de la voie ferrée– ministère des Transports 
 
CONSIDÉRANT QUE la Societe Fidelite Inc. projette la construction de condos sur 
le lot 5 513 253 du cadastre du Québec, lot adjacent au parc de la Gare ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le lot 6 194 081, propriété de la Ville de Disraeli et d’une 
superficie de 1 076.50 mètres carrés, est adjacent au lot 5 513 253 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire pour le projet d’aménager une rue publique 
adjacente aux lots projetés; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette rue projetée (rue de la Gare) passerait sur le terrain du 
ministère des Transports (Voie ferrée) 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports permet présentement la 
circulation sur la voie ferrée pour des utilisations récréotouristique  
 
CONSIDÉRANT QU’une résolution municipale doit être faite pour officiellement 
demander au ministère des Transports de modifier l’entente d’utilisation de cette 
partie de terrain de l’ancienne voie ferrée 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil souhaite pouvoir lever cette restriction et obtenir la 
possibilité de construire une rue publique afin de desservir un développement 
domiciliaire 
 
CONSIDÉRANT QUE la construction de cette rue publique ne changerait en rien la 
vocation du parc érigé ainsi que de l’accès au stationnement ; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
APPUYÉ PAR M. JEAN-FRANÇOIS MAROIS 
Et résolu, 
 
QUE soit adressée une demande en ce sens au ministère des Transports ; 
 
QUE soit autorisé M. Gabriel Sylvain-Nolet, directeur de l’urbanisme et de la 
revitalisation, à signer toute demande de certificat d’autorisation ou d’utilisation du 

territoire public auprès du ministère des Transports et à signer tous les documents 
officiels exigés pour et au nom de la Ville de Disraeli. 
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ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas voté. 
 

04-2022-120 8.18 OCTROI DU CONTRAT DE VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service de l’urbanisme et de la 
revitalisation pour les besoins en vidange de fosses septiques pour l’année 2022 ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli a demandé une soumission à Sani-
Thetford 2000 pour la saison estivale 2022 ; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service reçu de l’entreprise Sani Thetford 2000 qui 
s’établit comme suit :  
 

 Vidange sélective 72 $ 

 Vidange complète 77 $ 

 Vidange de rétention 82 $ 

 Frais de déplacement 55 $ 

  
CONSIDÉRANT QUE les tarifs ont augmenté de 2 $ comparativement à ceux de 
l’année 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli fait appel aux services de l’entreprise Sani 
Thetford 2000 inc. depuis plusieurs années et qu’elle est satisfaite des services 
obtenus; 

 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
APPUYÉ PAR M. DANIEL ROY 
Et résolu, 
 
QUE soit octroyé le contrat pour les vidanges de fosses septiques 2022 à l’entreprise 
Sani Thetford 2000 inc. 
 
QUE l’horaire des cueillettes soit établi à raison d’une journée par semaine et sera 
acheminée à l’entreprise Sani Thetford 2000 inc. entre le 20 mai et le 15 juillet 2022. 
 

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

 
 

04-2022-121 8.19 AUTORISATION A STATIONNER UN KIOSQUE D’AMUSEMENT AU PARC DE LA GARE 
 
CONSIDÉRANT QUE la directrice du service des loisirs de la culture et de la vie 
communautaire a reçu une demande de M. Ronald Clouette de l’entreprise Gestion 
R.A.C. afin d’installer de façon temporaire un kiosque d’amusement sur roue au parc 
de la Gare ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le kiosque d’amusement se veut un jeu de divertissement qui 
consiste à viser des cibles à l’aide de fusils à l’eau ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’installation d’un tel kiosque au parc de la Gare pourrait être 
bénéfique et animer davantage ce dernier ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. JEAN-FRANÇOIS MAROIS 
APPUYÉ PAR M. MARTIAL MATTEAU 
Et résolu, 
 
QUE soit autorisée à M. Ronald Clouette de l’entreprise Gestion R.A.C. l’installation 
de son kiosque d’amusement au parc de la Gare pour la période du 21 juin au 
5 juillet 2022. 
 

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

 
 

04-2022-122 8.20 EMBAUCHE D’UN DIRECTEUR GÉNÉRAL ET GREFFIER-TRÉSORIER PAR INTÉRIM 
 
CONSIDÉRANT QUE le poste de directeur général et greffier-trésorier est vacant; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’embaucher une nouvelle personne au poste de 
directeur général ;  
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CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite embaucher un directeur général et 
greffier-trésorier par intérim afin de combler de façon temporaire le poste 
actuellement vacant ; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Michel Légaré a été contacté sur recommandation de 
l’Union des Municipalités du Québec et que ce dernier possède une grande 
expérience dans le domaine municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Michel Légaré est disponible immédiatement; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. JEAN-FRANÇOIS MAROIS 
APPUYÉ PAR M. MARTIAL MATTEAU 
Et résolu, 
 
QUE soit embauché M. Michel Légaré à titre de directeur général et greffier-trésorier 
par intérim à compter du 6 avril 2022 et jusqu’à l’embauche du candidat retenu pour 
le poste de directeur général et greffier-trésorier ; 
 
QUE soit entériné, tel que présenté, le contrat de travail entre M. Michel Légaré 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. 

 

 
 9. VARIA 

 
 

 10. PÉRIODE DE QUESTIONS 

  Les membres du Conseil répondent aux questions des personnes de l’assistance.  
La période de questions débute à 20h15 et se termine à 20h32. 

 

L’assistante-greffière atteste qu’aucune question n’a été transmise par écrit. 
 11. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 
04-2022-123 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 20h32. 

 

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 
 Mme Véronique Grimard 

Assistante-greffière 

 


