
1 

 

 

VILLE DE DISRAELI 

M.R.C. DES APPALACHES 

Séance  

Séance ordinaire 
du 3 mai 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 3 mai 2022 à 19 heures 00, 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, et M. Claude Jolicoeur, sous la 
présidence de M. Charles Audet, maire. 
 
Était absent : M. Jean-François Marois, conseiller 

 
 Est également présent : M. Michel Légaré, Adm. A., directeur général et greffier-trésorier 

par intérim. 
 
 

 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 et ouverte par le président à 19 heures 00. 

 
 

 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

05-2022-124 2.1 
 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal ont reçu l’avis de 
convocation, l’ordre du jour et les documents requis pour la présente séance, 
conformément à l’article 319 de la Loi sur les cités et villes (Chapitre C-19); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
APPUYÉ PAR M. DANIEL ROY 
ET RÉSOLU  
 
QUE soit adopté l’ordre du jour tel que modifié : 
 
a) L’item 6.5, intitulé « Subvention Emplois d’été Canada 2022 » est déplacé au 

Varia (item 9.1); 
b) L’item 8.11, intitulé « Demande de subvention au député provincial… », est 

reporté à une prochaine séance du conseil. 

 

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

 
 

 3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

05-2022-125 3.1 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 5 AVRIL 2022 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement reçu et pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du mardi 5 avril 2022; 
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CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil renoncent à la lecture du procès-
verbal, conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes (Chapitre C-19) ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
APPUYÉ PAR M. MARTIAL MATTEAU 
ET RÉSOLU  
 
QUE soit adopté le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 avril 2022, tel que 
déposé. 
 

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

 

 
 3.2 SUIVI 

 
Un suivi est donné concernant différents dossiers par le directeur général et greffier-
trésorier, M. Michel Légaré, notamment concernant l’ouverture du chantier pour les 
travaux de réfection de la rue Caron le 16 mai 2022 et l’ouverture du chantier de la 
rénovation de l’hôtel de ville et du garage municipal le 6 septembre 2022. Ces 
chantiers devraient être d’une durée un mois chacun. 

 
 

 4. CORRESPONDANCE 
 

  Le directeur général dépose la liste de la correspondance reçue depuis la séance 
du Conseil du 31 mars 2022. À la demande du président, il résume les 
communications ayant un intérêt public. 
 
 

 5. TRÉSORERIE 

 
05-2022-126 5.1 COMPTES 

 
Le directeur général fait la lecture des comptes de 1 500 $, taxes incluses et plus. 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil prend acte du registre cumulatif des achats détaillé 
pour la période du mois d’avril 2022 au montant de 245 764.98 $; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. DANIEL ROY 
APPUYÉ PAR M. CLAUDE JOLICOEUR 
ET RÉSOLU  
 
QUE soit approuvé le paiement des comptes du registre cumulatif des achats détaillé 
pour la période du mois d’avril 2022, qui totalise 245 764.98 $ ; 

 

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

 

 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 

 

Je soussigné, Michel Légaré, directeur général et greffier-trésorier par intérim, 
certifie que les crédits budgétaires sont disponibles pour les dépenses décrites par 
le conseil de cette séance de la Ville de Disraeli. 
 

 __________________________________ 
 Michel Légaré, Adm. A. 
 Directeur général et greffier-trésorier 
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 6. RAPPORTS DES COMITÉS / DÉPÔT DIVERS DOCUMENTS 
 

 6.1 RAPPORT MENSUEL DES PERMIS DU SERVICE D’URBANISME 

 

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

Le maire énonce quelques statistiques sur le nombre de permis émis et la valeur 
des travaux. 

 

05-2022-127 6.2 DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL ET DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE POUR 

L’EXERCICE TERMINÉ AU 31 DÉCEMBRE 2021 

 
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux articles 105 à 105.2 et de l’article 108.2 
de la Loi sur les cités et villes (Chapitre C-19), le directeur général et greffier-trésorier 
dépose : 
 
a) Le rapport financier pour l’exercice terminé le 31 décembre 2021; 
b) Un état établissant le taux global de taxation réel de la municipalité pour 

l’exercice terminé le 31 décembre 2021; 
c) Le rapport du vérificateur externe (auditeur) pour l’exercice terminé au 31 

décembre 2021, préparé par la firme Raymond Chabot Grant Thornton, lequel 
a été présenté aux membres du conseil par M. Maxime Dorval lors de la réunion 
de travail du 26 avril 2022; 

 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été publié en date du 22 avril 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
APPUYÉ PAR  M. MARTIAL MATTEAU 
ET RÉSOLU  
 
QUE soit approuvé le rapport financier et l’état établissant le taux global de taxation 
réel de la Ville de Disraeli pour l’exercice terminé le 31 décembre 2021, tel que 
préparé et présenté par le directeur général et greffier-trésorier par intérim, M. Michel 
Légaré. 
 
QUE soit approuvé le rapport de l’auditeur externe indépendant produit par M. 
Maxime Dorval, de la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton, pour 
l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2021. 

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

 

 
05-2022-128 6.3 TABLE DE CONCERTATION INTERMUNICIPALE DU LAC AYLMER : PLAN D’ACTION ET 

AUTORISATION DE PAIEMENT 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli est membre de la Table de concertation 
intermunicipale du Lac Aylmer (TCILA), avec les municipalités de Beaulac-Garthby, 
Paroisse de Disraeli, Canton de Stratford et Weedon; 
 
CONSIDÉRANT QU’à la dernière rencontre, la TCILA a déposé un Plan d’action 
pour la protection du Lac Aylmer, ayant principalement pour objectif de freiner sa 
détérioration et de mettre en œuvre des éléments de protection du Lac Aylmer en 
vue d’une régénérescence éventuelle, et que les axes d’intervention porteront sur 
l’information, la sensibilisation et l’éducation, la collaboration et la concertation 
autour d’enjeux environnementaux, des actions pour chacune des municipalités 
participantes et leur étroite collaboration, l’implantation d’un mécanisme de contrôle 
de la propreté des embarcations, ainsi que l’harmonisation du cadre réglementaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le suivi des revenus et des dépenses prévoit une répartition 
des coûts entre les municipalités participantes et que la participation de la Ville de 
Disraeli est de 2 500 $ pour la cotisation à la TCILA, de 4 000 $ pour l’installation et 
la désinstallation de bouées et de 5 000 $ pour l’étude d’une station de lavage; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. DANIEL ROY 
APPUYÉ PAR M. CLAUDE JOLICOEUR 
ET RÉSOLU  
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QUE soit autorisé le paiement de 6 500 $ à la Table de concertation intermunicipale 
du Lac Aylmer pour la cotisation annuelle et l’installation et la désinstallation des 
bouées. 

 

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

 
05-2022-129 6.4 PROJET D’IMPLANTATION D’UN RÉSEAU D’ÉCOCENTRES 

 
CONSIDÉRANT QU’un Programme d’aide financière visant l’optimisation du réseau 
d’écocentres québécois est offert par RECYC-QUÉBEC et vise à améliorer les 
écocentres actuels, ou à en créer de nouveaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE la 2ème date de dépôt est le 3 mai 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE des discussions au sujet du projet d’un réseau d’écocentres 
ont eu lieu depuis le 12 août 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de création d’un réseau d’écocentres se travaille 
avec la municipalité d’Adstock et de East-Broughton, ainsi qu’avec les villes de 
Disraeli et de Thetford Mines depuis le mois de novembre 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC des Appalaches a proposé un projet de création d’un 
réseau d’écocentres sur le territoire par la création ou l’optimisation d’écocentres 
dans le cadre de l’actuel appel de projets du programme; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités visées par le projet obtiendront une aide 
financière de 70 % pour l’optimisation et la création d’écocentres; 
 
CONSIDÉRANT QUE le cadre normatif du Programme d’aide financière visant 
l’optimisation du réseau d’écocentres peut être transmis avec la présente résolution; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC des Appalaches peut obtenir une aide financière du 
Programme d’aide financière visant l’optimisation du réseau québécois 
d’écocentres; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les partenaires du projet d’implantation d’un réseau 
d’écocentres sont à établir les modalités d’une entente intermunicipale afin 
d’encadrer le fonctionnement de ce réseau; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
APPUYÉ PAR M. MARTIAL MATTEAU 
ET RÉSOLU  
 
QUE la MRC des Appalaches soit autorisée à déposer une demande d’aide 
financière au Programme d’aide financière visant l’optimisation du réseau 
d’écocentres québécois; 
 
QUE la Ville de Disraeli s’engage pour un montant de 26 000 $ à titre de partenaire 
financier au projet, et ce montant inclut une contingence de 10 % du coût total du 
projet; 
 
QUE la Ville de Disraeli s’engage à réaliser et à mettre en œuvre le projet 
d’écocentre sur le territoire de sa municipalité, selon les échéanciers et les modalités 
prévues au projet. 
 

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

 
 7. RÉGLEMENTATION 

 

05-2022-130 7.1 ADOPTION DU SECOND 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 
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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;  
 
CONSIDÉRANT QU’un premier projet de ce règlement a été adopté lors de la 
séance du Conseil du 5 avril 2022; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public pour une assemblée publique de consultation a 
été publié le 20 avril 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette assemblée publique de consultation sur le projet de 
règlement a été tenue le mardi 3 mai 2022, à 18 heures 00, à l’hôtel de ville;  
 
CONSIDÉRANT QUE, suite à la rencontre d’un promoteur de développement 
résidentiel qui a modifié de façon substantielle son projet initial, le 3 mai 2022, il y a 
lieu de retirer du projet de règlement les modifications réglementaires s’appliquant à 
la zone 17-RC; 
 
CONSIDÉRANT QU’un nouveau projet de modification réglementaire devra être 
présenté au conseil municipal pour ce projet résidentiel dans la zone 17-RC; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite poursuivre le processus de modification 
réglementaire pour les autres articles et dispositions du projet initial de règlement no 
698; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

IL EST PROPOSÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
APPUYÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
ET RÉSOLU  
 
QUE soit adopté le second projet de règlement numéro 698 amendant le règlement 
numéro 641 relatif au zonage, tel que modifié. 

 

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

 8. AFFAIRES NOUVELLES 

 
  ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 

 
 

05-2022-131 8.1 PROCLAMATION DE LA SEMAINE DE LA SANTE MENTALE 

 
CONSIDÉRANT QUE la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 2 au 
8 mai 2022 ;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’Association canadienne pour la santé mentale – Division du 
Québec, membre du réseau qui initie l’événement depuis 71 ans, invite cette année 
à prendre conscience de l’importance de l’empathie ;  
 
CONSIDÉRANT QUE nous avons tous une santé mentale dont il faut prendre soin 
et que celle-ci a été mise à l’épreuve à bien des égards pendant la pandémie ;  
 
CONSIDÉRANT QUE les campagnes de promotion de la santé mentale visent à 
améliorer la santé mentale de la population du Québec ;  
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités contribuent au bien-être de la population en 
mettant en place des environnements favorables à la vie de quartier ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la santé mentale est une responsabilité collective et que cette 
dernière doit être partagée par tous les acteurs de la société ;  
 
CONSIDÉRANT QU’il est d’intérêt général que toutes les municipalités du Québec 
soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. CLAUDE JOLICOEUR 
APPUYÉ PAR M. MARTIAL MATTEAU 
ET RÉSOLU  
 



6 

 

QUE la ville de Disraeli proclame la semaine du 2 au 8 mai 2022 Semaine de la 
santé mentale et invite tous les citoyens, les entreprises et les institutions à 
#Parlerpourvrai et à partager la trousse d’outils de la campagne de la Semaine 
nationale de la santé mentale, dont le thème est l’empathie. Ensemble, 
contribuons à transformer notre municipalité en un environnement favorable à la 
santé mentale des citoyens. 
 

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

 
05-2022-132 8.2 TRANSPORT ADAPTÉ DE LA RÉGION DE THETFORD INC. - DÉSIGNATION DE LA MRC DES 

APPALACHES COMME PORTE-PAROLE RÉGIONAL ET REPRÉSENTANT DES 18 

MUNICIPALITÉS LOCALES À TITRE D’INTERLOCUTEUR UNIQUE AUPRÈS DE LA VILLE 

MANDATAIRE – THETFORD MINES 
 
CONSIDÉRANT QUE les obligations liées aux articles 48.39 à 48.43 de la Loi sur 
les Transports entourant le service municipal de transport des personnes 
handicapées;  
 
CONSIDÉRANT QUE, historiquement, la Ville de Thetford Mines a toujours été 
désignée comme ville mandataire par les municipalités composant la MRC des 
Appalaches; 
 
CONSIDÉRANT QUE le mandat d’organiser et de gérer un service de transport pour 
les personnes handicapées a été délégué à l’organisme Transport adapté de la 
région de Thetford;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des municipalités de la MRC des Appalaches font 
partie de Transport adapté de la région de Thetford; 
 
CONSIDÉRANT QUE les évènements des derniers mois qui ont mené à certaines 
impasses quant à l’offre de services offerts par l’organisme et ce qui est souhaité 
par différentes municipalités; 
 
CONSIDÉRANT QUE le souhait de travailler en concertation sur le plan régional; 
 
CONSIDÉRANT QUE la volonté des municipalités de parvenir à un consensus quant 
à l’offre de services; 
 
CONSIDÉRANT QU’avant d’envisager que la MRC déclare sa compétence pour le 
transport collectif et adapté, les municipalités souhaitent poursuivre les discussions 
dans le but de maintenir le modèle actuel et de trouver une entente qui répondra aux 
besoins de l’ensemble des municipalités, incluant la ville mandataire de Thetford 
Mines; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. CLAUDE JOLICOEUR 
APPUYÉ PAR M. DANIEL ROY 
ET RÉSOLU  
 
QUE la ville de Disraeli demande à la MRC des Appalaches d’entreprendre toutes 
les discussions nécessaires en son nom afin de parvenir à une entente sur le plan 
de transport et sur l’offre de services avec la ville mandataire et l’organisme délégué 
le cas échéant. 
 
QUE la ville de Disraeli désigne la MRC des Appalaches, en l’occurrence sa préfète 
et son directeur général, comme porte-parole régional et représentant des 18 
municipalités locales afin d’agir à titre d’interlocuteur unique auprès de la ville 
mandataire. 

 

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

05-2022-133 8.3 AUTORISATION A M. MICHEL LEGARE, DIRECTEUR GENERAL ET GREFFIER-TRESORIER PAR 

INTERIM, 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 

 

CONSIDÉRANT que selon la Loi sur les cités et Villes, article 100.1, les chèques et 
effets négociables autres que des obligations émises par la municipalité sont signés 
par le maire et le trésorier; 
 

EN CONSÉQUENCE, 

https://mentalhealthweek.ca/fr/
https://mentalhealthweek.ca/fr/
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IL EST PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
APPUYÉ PAR M. CLAUDE JOLICOEUR 
ET RÉSOLU  
 
QUE soit autorisé M. Michel Légaré, directeur général et greffier-trésorier par intérim, 
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 présents, le maire n’ayant pas voté. 

 

 
05-2022-134 8.4 DÉSIGNATION DU NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET GREFFIER-TRÉSORIER PAR INTÉRIM 

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 doit autoriser un représentant pour 
effectuer toutes les transactions pour celle-ci ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
APPUYÉ PAR M. DANIEL ROY 
ET RÉSOLU  

 
QUE soit désigné M. Michel Légaré, directeur général et greffier-trésorier par intérim, 
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 par intérim 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 présents, le maire n’ayant pas voté. 

 
 

05-2022-135 8.5 DÉSIGNATION DU NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET GREFFIER-TRÉSORIER PAR INTÉRIM 

COMME RESPONSABLE DES SERVICES ÉLECTRONIQUES POUR CLICSÉQUR ET POUR LES 

SERVICES OFFERTS PAR LES MINISTÈRES ET ORGANISMES 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. CLAUDE JOLICOEUR 
APPUYÉ PAR M. MARTIAL MATTEAU 
ET RÉSOLU  
 
QUE soit nommé M. Michel Légaré, directeur général et greffier-trésorier par intérim 
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 présents, le maire n’ayant pas voté. 

 
 

05-2022-136 8.6 DÉSIGNATION DE M. MICHEL LÉGARÉ, DIRECTEUR GÉNÉRAL ET GREFFIER-TRÉSORIER PAR 

INTÉRIM COMME RESPONSABLE DE L’ACCÈS AUX DOCUMENTS ET DE LA PROTECTION DES 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
CONSIDÉRANT que l’article 8 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels (Chapitre A-2.1) stipule 
que : « La personne ayant la plus haute autorité au sein d’un organisme public 
exerce les fonctions que la présente loi confère à la personne responsable de 
l’accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels », c’est-
à-dire le maire de la Ville de Disraeli; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article stipule aussi que : « Cette personne peut désigner 
comme responsable un membre de l’organisme public ou de son conseil 
d’administration, selon le cas, ou un membre de son personnel de direction et lui 
déléguer tout ou partie de ses fonctions »; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette délégation doit être faite par un avis écrit transmis à la 
Commission d’accès à l’information; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
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IL EST PROPOSÉ PAR M. MARTIAL MATTEAU 
APPUYÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
ET RÉSOLU  
 
QUE soit nommé M. Michel Légaré, directeur général et greffier-trésorier par intérim 
comme responsable de l’accès aux documents et de la protection des 
renseignements personnels. 
 
ET QUE copie de la présente résolution soit transmise à la Commission d’accès à 
l’information. 

 

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

05-2022-137 8.7 AVENANT À LA PROPOSITION D’HONORAIRES – ARCHITECTE – SURVEILLANCE DE 

CHANTIER – RÉNOVATION DE L’HÔTEL DE VILLE ET DU GARAGE MUNICIPAL 
 
CONSIDÉRANT QU’un mandat pour des services professionnels d’architecture en 
vue de travaux de rénovation de l’hôtel de ville et du garage municipal a été confié 
à la firme Lemay Côté architectes Inc. par la résolution no 09-2021-269; 
 
CONSIDÉRANT QUE le mandat pour la réalisation des travaux a été octroyé à 
l’entreprise Construction Tremblay et Associés Inc. par la résolution numéro 04-
2022-117; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de mandater une entreprise pour la surveillance de 
chantier concernant la réalisation des travaux de rénovation de l’hôtel de ville et du 
garage municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme Lemay Côté architectes a soumis une proposition 
pour les services professionnels supplémentaires, soit :  
 

 Surveillance de chantier 

 Préparation des plans et devis pour construction 

 Une (1) réunion de démarrage et rédaction du rapport 

 Deux (2) réunions / visites de chantier et rédactions des rapports 

 Une (1) inspection provisoire et rédaction du rapport 

 Une (1) inspection finale et rédaction du rapport 

 Travail de bureau (vérification des dessins d’atelier, choix de couleurs, 
émission du certificat de paiement et du certificat de fin des travaux, suivi 
des quittances et des manuels de fin de projet) 

 Rencontres ou visites supplémentaires si requis 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
APPUYÉ PAR M. CLAUDE JOLICOEUR 
ET RÉSOLU 
 
QUE soit accepté l’Avenant no 1 proposé par Lemay Côté architectes, daté du 31 
août 2022, mais reçu le 2 mai 2022, afin d’inclure les services professionnels 
énumérés ci-haut, au montant de 7 000 $ plus taxes. 
 

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

05-2022-138 8.8 DEMANDE D’UN PLUS GRANDE PRÉSENCE DE LA PATROUILLE NAUTIQUE SUR LE LAC 

AYLMER 
 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Disraeli a un contrat de service avec la Sûreté du 
Québec pour faire respecter les lois et règlements sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Sûreté du Québec, dans le cadre de son offre de services 
à la municipalité; précisait qu’elle ferait bénéficier à la ville de Disraeli de toutes ses 
unités spécialisées lorsque le besoin se ferait sentir; 
 
CONSIDÉRANT QUE le mandat général de la Sûreté du Québec consiste à 
maintenir la paix et la sécurité publique sur l’ensemble du territoire québécois, ce qui 
inclut également les eaux intérieures; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’application de ce mandat, dès 1971, est devenu la pierre 
angulaire de la présence de la Sûreté du Québec sur les plans d’eau de la province; 
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CONSIDÉRANT QUE la ville de Disraeli ainsi que les autres municipalités qui 
bordent le Lac Aylmer offrent tous les facilités permanentes à la mise à l’eau de leur 
équipement et offrent au besoin le support nécessaire à une patrouille nautique 
efficace sur notre plan d’eau; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Sûreté du Québec conclut qu’une augmentation de la 
présence policière en milieu nautique et des interventions appropriées s’avèrent 
essentielles; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Sureté du Québec dans un souci d'améliorer sa prestation 
de service à procédé et continue de procéder à la formation de plusieurs agents, 
qu’elle a augmenté et continue d'augmenter le nombre de bateaux disponibles afin 
de se conformer à la Loi concernant l'organisation des services policiers de 2001; 
 
CONSIDÉRANT QUE les patrouilleurs nautiques œuvrent principalement dans la 
prévention et la sensibilisation aux lois et aux règlements en vigueur dans le 
domaine, s'inscrivant ainsi dans le concept de police de proximité valorisé par 
!'organisation depuis plusieurs décennies; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'achalandage nautique sur le lac Aylmer est l'un des plus 
importants de la MRC des Appalaches; 
 
CONSIDÉRANT QUE le volume de trafic nautique sur le lac représente plusieurs 
risques pour la sécurité des citoyens; 
 
CONSIDÉRANT QU' avec un tel volume de plaisanciers sur le lac, il y a dérogation 
a plusieurs lois et règlements que la Sûreté du Québec a le mandat contractuel de 
faire respecter; 
 
CONSIDÉRANT QUE la sécurité des plaisanciers et des riverains est menacée par 
la négligence de certains plaisanciers; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
APPUYÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
ET RÉSOLU  
 
QUE  soit demandé à la Sûreté du Québec d'assurer une présence soutenue sur le 
lac Aylmer en augmentant significativement la présence de patrouilleurs, surtout 
pendant les périodes de fortes affluences telles que les fins de semaine, afin de 
prévenir les crimes, les infractions aux règlements et ainsi protéger adéquatement 
la vie et la sécurité de nos citoyens. 

 

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

  SÉCURITÉ PUBLIQUE 

05-2022-139 8.9 SÉCURITÉ INCENDIE – DÉPÔT ET RAPPORT ANNUEL AU MINISTÈRE  DE LA SÉCURITÉ 

PUBLIQUE POUR L’ACTIVITÉ INCENDIE 2020 ET 2021 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC des Appalaches a signé un protocole d’entente avec 
le ministre de la Sécurité publique relativement à l’établissement du Schéma de 
couverture de risques en matière d’incendie; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC des Appalaches s’est engagée à déposer un rapport 
final d’activités; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. CLAUDE JOLICOEUR 
APPUYÉ PAR M. DANIEL ROY 
ET RÉSOLU 
 
QUE soit déposé et adopté le rapport d’activités des années 2020 et 2021 en regard 
du Schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC des 
Appalaches et de sa mise en œuvre. 
 
QUE soit transmis le rapport d’activité des années 2020 et 2021 au Ministère de la 
Sécurité Publique. 

 

ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers présents, le maire n’ayant pas voté. 
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05-2022-140 8.10 AUTORISATION POUR L’ACHAT D’UN HABIT DE COMBAT SUITE À L’EMBAUCHE DE 

M. JASMIN BOUDREAU 
 
CONSIDÉRANT QUE le service des incendies a attribué tous les habits de combat 
qu’il avait à sa disponibilité; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de l’embauche de M. Jasmin Boudreau à titre de pompier 
volontaire le service des incendies a mentionné la nécessité de faire l’achat d’un 
habit de combat pour ce dernier; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’achat de cet équipement n’est pas prévu au budget de 
l’année 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
APPUYÉ PAR M. MARTIAL MATTEAU 
ET RÉSOLU  
 
QUE soit autorisé l’achat d’un habit de combat au coût de 3 138.81 $ taxes 
incluses ; 
 
QUE cet achat soit financé par une appropriation du surplus accumulé non effecté 
au montant de 3 138.81 $. 
 

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

 

  TRANSPORT 

REPORTÉ 8.11 DEMANDE DE SUBVENTION AU DEPUTE PROVINCIAL, DANS LE CADRE DU PROGRAMME 

D’AIDE A LA VOIRIE LOCALE – VOLET PROJETS PARTICULIERS D’AMELIORATION 
 
Cet item a été retiré de l’ordre du jour de la présente séance du conseil. 

 
 

  HYGIÈNE DU MILIEU ET LOGEMENT SOCIAL 

  URBANISME ET REVITALISATION 

05-2022-141 8.12 DEMANDE AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC POUR LE REPORT DE LA DATE BUTOIR DU 1ER 

JUILLET 2023 POUR EXIGER LA CONFORMITÉ DES PISCINES RÉSIDENTIELLES  
 
CONSIDÉRANT QUE les piscines résidentielles, qu’elles soient hors terre, creusées 
ou même démontables, constituent un risque important de noyade chez les jeunes 
enfants, particulièrement lorsqu’ils échappent à la supervision d’un adulte et que les 
installations ne sont pas adéquatement sécurisées; 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec a adopté en 2010 le Règlement 
sur la sécurité des piscines résidentielles qui vise essentiellement à contrôler l’accès 
aux jeunes enfants aux piscines résidentielles par des mesures simples, telles que 
l’installation d’une enceinte munie d’une porte de sécurité, et que ce règlement 
accordait un droit acquis aux piscines existantes au moment de son entrée en 
vigueur; 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec a décidé de rehausser les 
niveaux de sécurité par le décret 662-2021, le 1er juillet 2021, dans le but de modifier 
le Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce nouveau règlement s’applique à l’ensemble des piscines 
existantes et à venir; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités sont responsables de l’application du 
règlement et de la vérification sur le terrain des installations de baignade; 
 
CONSIDÉRANT QUE de telles installations pour la baignade devront être 
conformes à la nouvelle réglementation au plus tard le 1er juillet 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE des milliers de piscines sont existantes sur le territoire de la 
MRC des Appalaches; 
 
CONSIDÉRANT QUE la charge de travail est imposante, pour mener à bien cette 
démarche de conformité sur l’ensemble des propriétés visées; 
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CONSIDÉRANT QUE les nouvelles normes impliqueront des dépenses importantes 
pour les propriétaires de piscines de l’ensemble de la province, notamment pour 
l’ajout de clôtures; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucune aide financière n’a été mise en place pour soutenir les 
résidents ou les municipalités, malgré l’ampleur de la tâche qui attend ces deux 
groupes; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. ALIN DAIGLE 
APPUYÉ PAR M. DANIEL ROY 
ET RÉSOLU  
 
QUE la MRC des Appalaches demande au gouvernement du Québec de reporter la 
date butoir du 1er juillet 2023 pour exiger la conformité des piscines, ce qui 
permettrait aux municipalités d’assurer un suivi adéquat des dossiers et aux 
propriétaires d’immeuble d’obtenir les services d’un entrepreneur en temps utile, 
pour effectuer les travaux correctifs; 
 
QUE la MRC des Appalaches demande la mise en place d’un programme d’aide 
financière ou d’un crédit de taxes venant alléger le fardeau financier des citoyens 
qui souhaitent rendre leur piscine conforme, mais qui peinent à boucler leur budget 
pour y arriver. 

 

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

 
05-2022-142 8.13 FERMETURE DE DEUX PARTIES DE CHEMIN PUBLIC (170 À 172, AVENUE MONTCALM) 

 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires de l’immeuble situé au 170 à 172, avenue 
Montcalm, M. David Bahl et M. Philippe-Guillaume St-Onge Laporte, désire 
régulariser l’empiétement de leur propriété sur le domaine public ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli est disposée à procéder à la fermeture des 
parties de rue contiguë à l’immeuble de, M. David Bahl et M. Philippe-Guillaume St-
Onge Laporte, soit le 170 à 172, avenue Montcalm 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 PROPOSÉ PAR M. CLAUDE JOLICOEUR 
APPUYÉ PAR M. DANIEL ROY 
ET RÉSOLU  
 
QUE la ville de Disraeli ferme comme voie publique, une partie de l’avenue 
Montcalm se décrivant comme suit : « Une lisière de terrain étant l’assiette de 
l’avenue Montcalm, située sur le territoire de la Ville de Disraeli, province de 
Québec, G0N 1E0, connue et désignée comme étant une partie du lot numéro 6 408 
817 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 Pierre Hains en date du 31 janvier 
2022 sous le numéro 15 860 ; 
 
QUE la ville de Disraeli ferme comme voie publique, une partie de la rue Sainte-
Luce se décrivant comme suit : « Une lisière de terrain étant l’assiette de la rue 
Sainte-Luce, située sur le territoire de la Ville de Disraeli, province de Québec, G0N 
1E0, connue et désignée comme étant une partie du lot numéro 6 408 819 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 Pierre Hains en date du 31 janvier 2022 sous le numéro 
15 860 ; 
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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 présents, le maire n’ayant pas voté. 
 

 
05-2022-143 8.14 VENTE DE DEUX PARTIES DE TERRAIN, PARTIE DU LOT NUMÉRO 6 408 817 & 6 408 819 

À M. DAVID BAHL ET M. PHILIPPE-GUILLAUME ST-ONGE LAPORTE , IMMEUBLE SIS AU 

170 À 172, AVENUE MONTCALM 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriétaire de l’immeuble situé au 170 à 172, avenue 
Montcalm, M. David Bahl et M. Philippe-Guillaume St-Onge Laporte, 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 de 
deux superficies de terrain requise pour cet immeuble ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli a procédé à la fermeture de deux parties 
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. CLAUDE JOLICOEUR 
APPUYÉ PAR M. DANIEL ROY 
ET RÉSOLU  
 
QUE soit autorisée la vente d’une partie du lot numéro 6 408 817, d’une superficie 
de 11,9 m2 (128 pi2), afin de régulariser la situation d’empiétement au 170 à 172, 
avenue Montcalm ; 
 
QUE soit autorisée la vente d’une partie du lot numéro 6 408 819, d’une superficie 
de 20,8 m2 (223 pi2), afin de régulariser la situation d’empiétement au 170 à 172, 
avenue Montcalm ; 
 
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. Michel 
Légaré, 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 présents, le maire n’ayant pas voté. 

 
 

  LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

05-2022-144 8.15 MARCHÉ PUBLIC SUR LA RUE LAURIER 

CONSIDÉRANT les démarches et les recommandations de Mme Kim Côté, 
directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à l’égard 
de la tenue hebdomadaire d’un marché public dans la ville de Disraeli ; 
 
CONSIDÉRANT la forte demande des maraîchers du secteur sud de la MRC qui 
désirent se faire connaître et offrir des produits de qualité; 
 
CONSIDÉRANT l’engouement pour les marchés publics agroalimentaires ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la tenue de ce marché public serait prévue les samedis à 
compter du 2 juillet jusqu’au 27 août 2022 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le lieu choisi pour tenir l’événement est la rue Laurier ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. DANIEL ROY 
APPUYÉ PAR M. MARTIAL MATTEAU 
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ET RÉSOLU  
 

QUE soit autorisée la tenue d’un marché public sur la rue Laurier les samedis pour 
la période du 2 juillet 2022 au 27 août 2022; 
 
QUE soit autorisée la fermeture de la rue Laurier le vendredi de 14 h 00 à 19 h 00 
ou le samedi entre 9 h 00 et 14 h 00. 

 

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

 

 
05-2022-145 8.16 ACTIVITÉ « RÉACTION EN CHAÎNE » RÉALISÉE PAR L’ÉCOLE POLYVALENTE DE DISRAELI À 

L’ARÉNA ISOTHERMIC 

 
CONSIDÉRANT QUE l’école Polyvalente de Disraeli souhaite tenir une activité 
« réaction en chaîne » dans le cadre du Lab créatif; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour réaliser cette activité, l’école polyvalente de Disraeli a 
besoin d’un grand espace; 
 
CONSIDÉRANT QUE Mme Kim Côté, directrice des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire a reçu une demande de location pour l’espace glace par l’école 
Polyvalente de Disraeli afin de tenir cette activité; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. MARTIAL MATTEAU 
APPUYÉ PAR M. CLAUDE JOLICOEUR 
ET RÉSOLU  
 

QUE soit autorisée la tenue de l’événement « Réaction en chaîne » à l’Aréna 
Isothermic le 19 mai 2022 conditionnellement à ce que l’école Polyvalente de 
Disraeli présente une preuve d’assurance; 

 

QUE soit autorisée la location de l’espace glace du 9 mai 2022 au 20 mai 2002 pour 
la somme de 600 $ à l’école Polyvalente de Disraeli; 

 

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

 
05-2022-146 8.17 DÉSIGNATION DE LA DIRECTRICE DU SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE 

COMMUNAUTAIRE, MME KIM CÔTÉ COMME PERSONNE AUTORISÉE À SIGNER LES 

ENTENTES OU DOCUMENTS AFFAIRANTS POUR LA VILLE DE DISRAELI AUPRÈS DE 

L’ASSOCIATION CANADIENNE DES PARCS ET LOISIRS CONCERNANT LE PROGRAMME 
EXPÉRIENCE EMPLOI JEUNESSE DE L’ACPL 
 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Disraeli désire faire une demande dans le cadre du 
programme Expérience emploi jeunesse de l’Association Canadienne des parcs et 
Loisirs ; 

 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Disraeli désire mandater Mme Kim Côté, directrice 
du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire comme personne 
autorisée à signer les ententes ou documents affairants .auprès de l’Association 
Canadienne des parcs et loisirs concernant le programme Expérience emploi 
jeunesse. 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. CLAUDE JOLCOEUR 
APPUYÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
ET RÉSOLU  
 
QUE soit désignée la directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire, Mme Kim Côté, comme personne autorisée à signer les ententes 
et les documents affairants, pour et au nom de la Ville de Disraeli, auprès de 
l’Association Canadienne des parcs et loisirs, concernant le programme Expérience 
emploi jeunesse. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers présents, le maire n’ayant pas voté. 
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05-2022-147 8.18 TARIFICATION DES ACTIVITÉS ESTIVALES 2022 

CONSIDÉRANT les recommandations de la directrice du service des loisirs, de la 
culture et de la vie communautaire, Mme Kim Côté, à l’égard de la tarification des 
activités estivales 2022 offertes par la Ville de Disraeli ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
APPUYÉ PAR M. CLAUDE JOLICOEUR 
ET RÉSOLU  
 
QUE soit adoptée la tarification proposée par la directrice des loisirs, de la culture et 
de la vie communautaire pour les activités 2022 pour le camp de jour pour la saison 
estivale 2022 telle que proposée : 
 

Activité Coût Coût Surcharge Surcharge 
 2021 2022 2021 2022 

Camps de jour 50 $ 50 $ 100 $ 100 $ 

Service de garde matin 15 $ 15 $ 30 $ 30 $ 

Service de garde soir 15 $ 15 $ 30 $ 30 $ 

Soccer 50 $ 60 $ 100 $ 120 $ 

Balle -- 40 $ -- 80 $ 

 
  

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

 
 

05-2022-148 8.19 ADOPTION DE LA TARIFICATION CONCERNANT LA LOCATION DE LA GLACE A L’ARENA 

ISOTHERMIC POUR LA SAISON 2022-2023 

 

CONSIDÉRANT QUE la directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire recommande la tarification suivante concernant la location de la 
glace à l’aréna Isothermic pour la saison 2022-2023 ; 

 
Les tarifs sont taxables seulement pour l’École polyvalente de Disraeli et le hockey 
Junior AA. 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. DANIEL ROY 
APPUYÉ PAR M. CLAUDE JOLICOEUR 
ET RÉSOLU  
 

QUE soit adoptée la tarification concernant la location de la glace à l’aréna 
Isothermic pour la saison 2022-2023 telle que présentée. 

 

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

 

Type de location  
2021 
2022 

2022 
2023 

Tarification normale à l’heure : 170 $ 175 $ 

Ligue hebdomadaire : 

      Programme simple (1 x 90 minutes) 

      Programme double (2 x 90 minutes) 

 

235 $ 

455 $ 

 

240 $ 

460 $ 

École polyvalente de Disraeli (tous types de location) à 
l’heure: 

25 $ 30 $ 

Tournoi adulte à l’heure : 100 $ 105 $ 

Tarification association hockey mineur (AHM) à l’heure :  75 $ 80 $ 

Tarification hockey junior AA à la partie : 500 $ 505 $ 
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05-2022-149 8.20 CAMP DE JOUR ET SOCCER : ENGAGEMENT DES ÉTUDIANTS POUR LA SAISON ESTIVALE 

2022 

CONSIDÉRANT QUE la saison estivale est propice afin de permettre à des 
étudiants de vivre une expérience de travail dans le domaine de l’animation pour les 
jeunes ; 

 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à l’engagement d’étudiants pour pourvoir 
les différents postes pour le camp de jour et pour la tenue du soccer ; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. MARTIAL MATTEAU 
APPUYÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
ET RÉSOLU  

 

QUE soient engagés les étudiants suivants pour la saison estivale 2022 du camp de 
jour (période du 27 juin au 12 août 2022) : 
 

 Gabriel Goulet 

 Jasmin Bouliane 

 Daphnée Cloutier 

 Samy Marcoux 

 Alicia D’Avignon 

 Océanne Grenier 
 

QUE soient engagés les étudiants suivants pour la saison estivale 2022 pour la 
tenue du soccer (période du 13 juin au 18 août 2022) : 
 

 Gabriel Goulet 

 Isaac Bourgault 
 
QUE le salaire soit établi au taux horaire pour les étudiants à 14.85 $ pour l’année 
2022. 

  

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

05-2022-150 8.21 ACCEPTATION ET SIGNATURE – PROGRAMME DE SOUTIEN AUX POLITIQUES FAMILIALES 

MUNICIPALES 

CONSIDÉRANT QUE le ministère de la Famille a élaboré et mis en place le 
Programme de soutien aux politiques familiales municipales qui vise à : 
 

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

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

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli a présenté en 2021-2022 une demande 
d’appui financier admissible pour l’élaboration d’une politique familiale dans le cadre 
du Programme de soutien aux politiques familiales municipales ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli désire toujours participer au Programme 
de soutien aux politiques familiales municipales ; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans une lettre datée du 28 mars 2022, le ministre de la 
Famille a annoncé l’acceptation du projet déposé dans le cadre du Programme de 
soutien aux politiques familiales; 

 
CONSIDÉRANT QU’afin de concrétiser ce soutien financier, il y a lieu de procéder 
à la signature d’une Convention d’aide financière spécifiant les modalités et les 
obligations liant la Ville de Disraeli au ministère de la Famille ; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. CLAUDE JOLICOEUR 
APPUYÉ PAR ALAIN DAIGLE 
ET RÉSOLU  

 

QUE Mme Kim Côté, directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire, soit autorisée à signer, pour et au nom de la Ville de Disraeli, tous 
les documents relatifs au projet présenté dans le cadre du Programme de soutien 
aux politiques familiales municipales 2021-2022. 
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QUE monsieur Jean-François Marois est le conseiller municipal responsable des 
questions familiales. 
 

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

 
 

05-2022-151 8.22 CHAMBRE DE COMMERCE DE DISRAELI 
 
CONSIDÉRANT QUE la Chambre de commerce de Disraeli a fait connaître la liste 
des établissements en nomination pour son Gala Aquarides, qui aura lieu le 25 mai 
2022 à la salle communautaire de Sainte-Praxède; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. CLAUDE JOLICOEUR 
APPUYÉ PAR M. DANIEL ROY 
ET RÉSOLU  

 
QUE soit autorisé l’achat de 2 billets au coût de 125 $ chacun. Le maire et le 
conseiller Martial Matteau y représenteront la Ville de Disraeli. 
 

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

 
 

 9. VARIA 
 

 9.1 SUBVENTION EMPLOI D’ÉTÉ CANADA 

 
Le montant accordé pour la subvention au programme emploi d’été canada 2022 est 
de 3 993 $. 

 
 

  10. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

  Les membres du Conseil répondent aux questions des personnes de l’assistance.  
La période de questions débute à 19h51 et se termine à 20h04. 

 

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

 
 

05-2022-152 
 

 

11. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

  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 20h05. 

 

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 directeur-général et greffier-trésorier 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 

 Michel Légaré 
Directeur général et 

greffier-trésorier 
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