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VILLE DE DISRAELI 

M.R.C. DES APPALACHES 

Séance  

Séance 
extraordinaire 
du 20 juin 2022 

 

 

Séance extraordinaire 
 
extraordinaire 
du  11 août 2020 

 

Séance extraordinaire du Conseil de la Ville de Disraeli, tenue au lieu ordinaire des séances 
du conseil, le lundi 20 juin 2022 à 16 h,  à laquelle assistent M. Daniel Roy, M. Germain 
Martin, M. Alain Daigle, M. Claude Jolicoeur et M. Jean-François Marois, sous la présidence 
de M. Charles Audet, maire. 

 
M. Martial Matteau est absent. 
 

 M. Michel Légaré, Adm. A., directeur général et greffier-trésorier, assiste à titre de 
secrétaire. 
 

 Conformément à l’article 323 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19) et à 
l’article 133 du Code de procédure civile du Québec (chapitre C-25.01), le secrétaire-trésorier 
a donné par écrit un avis spécial de convocation de la séance extraordinaire de ce jour à 
tous les membres du Conseil, transmis par courrier électronique.  Les membres du conseil 
attestent avoir reçu la signification de l’avis tel que requis par la loi.  
 
 

 1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Les membres présents à l’ouverture de la séance formant quorum, l’assemblée est 
déclarée régulièrement constituée par le président à 16 h. 

 
 

06-2022-174 2. AUTORISATION DE PAIEMENT DU DÉCOMPTE #1 À LES CONSTRUCTIONS DE L’AMIANTE 

POUR LES TRAVAUX RÉALISÉS SUR LA RUE CARON 
 
CONSIDÉRANT QUE le 8 février 2022, le conseil a adopté la résolution 02-2022-
057 afin d’autoriser un appel d’offres pour la réalisation des travaux d’asphaltage et 
de voirie de la rue Caron, transmis par le Service électronique d’appel d’offres 
(SÉAO) du gouvernement du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un mandat a été confié à la firme Stantec Experts-Conseils Ltée 
pour des services professionnels d’ingénierie en vue des travaux d’asphaltage et de 
réfection de la voirie prévus sur la rue Caron au printemps 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 15 mars 2022, le conseil a adopté la résolution 03-2022-
093 afin d’octroyer un contrat pour les travaux de réfection de la rue Caron à 
l’entreprise Les Constructions de l’Amiante Inc., le plus bas soumissionnaire 
conforme, en conformité avec le document d’appel d’offres, numéro de référence 
158140274, préparé par la firme Stantec Experts-Conseils Ltée, en date du 13 
janvier 2022, pour le coût total de 245 687,80 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 5 avril 2022, le conseil a adopté la résolution 04-2022-118 
afin d’octroyer un mandat pour les services professionnels du contrôle qualitatif des 
sols et matériaux du projet pour la réfection de la rue Caron, à la firme Englobe Corp. 
au coût total de 6 226,90 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux ont débuté le 16 mai 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Les Constructions de l’Amiante Inc. ont présenté 
une facture de 111 842,58 $, plus les taxes, en date du 31 mai 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE la surveillance du chantier a été confié au directeur du service 
des travaux publics de la ville de Disraeli, lequel recommande, en date du 1er juin 
2022, d’autoriser le paiement du Décompte #1, en retenant une somme équivalent 
à dix pour cent (10 %) de la facture présentée; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Programme triennal des immobilisations (PTI) de la ville de 
Disraeli prévoit une affectation du surplus accumulé non affecté de 260 000 $ pour 
la réalisation du projet de réfection de la rue Caron en 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
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Il est 
PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
Et résolu, 
 
QUE soit autorisé le paiement du Décompte progressif #1, à l’entreprise Les 
Constructions de l’Amiante, pour les travaux réalisés sur la rue Caron, au montant 
de cent quinze mille sept cent trente-et-un dollars et quatre-vingt-onze sous 
(115 731,91 $); 
 
QUE cette dépense soit payée par une affectation du surplus accumulé non affecté 
de 115 731,91 $. 

 

ADOPTÉ 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, 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 

 

 
06-2022-175 3. AIDE FINANCIÈRE POUR LE PROJET DE CLINIQUE MULTIDISCIPLINAIRE DU SECTEUR SUD 

DES APPALACHES 
 
CONSIDÉRANT QUE l’indice de vitalité économique des territoires attribué en 
2018, soit avant la pandémie du COVID-19, à la Ville de Disraeli, et publié en 2021 
par l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) pour le Ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation, était de -6,5282, ce qui classait Disraeli dans le plus 
bas quintile, soit Q5; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est généralement reconnu qu’il existe des déterminants 
socio-économiques qui influencent l’état de santé physique et mentale de la 
population, que ces déterminants sont présents dans plusieurs municipalités du 
secteur sud de la MRC des Appalaches et qu’il y a lieu d’offrir à la population les 
services d’une clinique multidisciplinaire en soins de santé afin de répondre à des 
besoins pour des municipalités qui n’ont pas accès à ces services de proximité; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 91 de la Loi sur les compétences 
municipales (chapitre C-47.1), toute municipalité locale peut accorder une aide dans 
les matières suivantes : /// « 3o l’exploitation d’un établissement de santé »; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 92.1 de la Loi sur les compétences 
municipales (chapitre C-47.1), la Ville de Disraeli peut accorder, par l’adoption d’une 
résolution, une aide financière à toute personne qui exploite une entreprise du 
secteur privé et qui est le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble autre qu’une 
résidence, sauf s’il s’agit d’une résidence privée pour aînés visée à l’article 346.0.1 
de la Loi sur les services de santé et les services sociaux : 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite résolution doit être soumise à l’approbation des 
personnes habiles à voter si la moyenne annuelle de la valeur totale de l’aide 
accordée excède le plus élevé entre 25 000 $ et 1 % du total des crédits prévus au 
budget pour les dépenses de fonctionnement de l’exercice financier en cours, ce qui 
n’est ici pas le cas; 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite résolution doit être approuvée par le Ministre, si cette 
moyenne excède 5 % du total de ces crédits, ce qui n’est ici pas le cas; 
 
CONSIDÉRANT QUE, pour l’exercice financier de 2022, le budget prévoit des 
revenus de fonctionnement 4 839 009 $ et des dépenses de 4 208 990 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite accorder une aide financière de 20 000 $ 
pour l’amélioration de la façade du bâtiment principal situé sur le lot 5 513 247, 
matricule 3786-80-7770-0-000-0000, correspondant au 1250-1278 avenue 
Champlain; 
 
CONSIDÉRANT QU’un certificat d’autorisation numéro 2022-0074 a été émis par le 
service de l’urbanisme et de la revitalisation de la ville de Disraeli le 19 mai 2022 à 
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l’entreprise Gestion Puravida Inc. pour changer l’utilisation ou l’occupation d’un 
bâtiment situé au 1250-1278 avenue Champlain, en vue d’aménager une clinique 
médicale au rez-de-chaussée et des locaux commerciaux au rez-de-chaussée et au 
2ème étage, comprenant entre autres l’usage ou l’occupation de bâtiment de services 
de proximité au 1250 avenue Champlain et de locaux commerciaux au 1266 et au 
1270 avenue Champlain; 
 
CONSIDÉRANT QU’un permis numéro 2022-0073 a été émis par le service de 
l’urbanisme et de la revitalisation de la ville de Disraeli le 19 mai 2022 à l’entreprise 
Gestion Puravida Inc. pour des travaux de rénovation intérieure et extérieure, ainsi 
qu’un changement d’usage d’un bâtiment commercial et de services situé au 1250-
1278 avenue Champlain à Disraeli, en vue de l’aménagement d’une clinique 
médicale au rez-de-chaussée et l’aménagement d’un 2ème espace pour la location 
de locaux au rez-de-chaussée et au 2ème étage du bâtiment principal, pour une 
valeur déclarée d’un million de dollars (1 M $); 
 
CONSIDÉRANT QUE le promoteur a déposé un plan de la façade du bâtiment, le 
13 juin 2022, en vue de l’obtention d’une aide financière; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR GERMAIN MARTIN 
Et résolu, 
 
QU’une aide financière de 20 000 $ soit accordée à Gestion Puravida Inc., 
propriétaire de l’immeuble situé sur le lot 5 513 247 décrit ci-haut; 
 
QUE cette dépense de 20 000 $ soit payée à même le compte 02-630-00-899; 
 
QUE cette aide financière est soumise aux conditions suivantes : 
 
1. Le bénéficiaire de la présente aide financière ne pourra changer un usage ou 

une occupation de « 6o bureau de professionnels de la santé (médecin, dentiste, 
denturologiste, optométriste, opticien) » ou autres usages relatifs à un 
établissement de santé non gouvernemental, tel qu’une clinique 
multidisciplinaire en soins de santé, en un autre usage ou occupation non-relié 
au domaine de la santé non-gouvernementale, et ce, pour une période minimale 
de trois (3) ans à compter de la date de fin des travaux. 
 
a) Une clause de pénalité partielle est prévue dans le cas où le bénéficiaire de 

l’aide financière procède à un changement d’usage ou d’occupation, pour la 
superficie de l’immeuble visé par le projet de clinique multidisciplinaire, pour 
un autre usage non relié au domaine de la santé non-gouvernementale. 
 

b) La pénalité applicable consiste, pour le bénéficiaire, à remettre à la Ville de 
Disraeli une partie du montant de l’aide financière reçue. Le montant du 
remboursement est calculé au prorata du nombre de mois non écoulés aux 
termes du paiement final de l’aide financière, et ce, à compter de la date du 
défaut. Le taux annuel d’intérêt applicable sur le montant à rembourser, à 
compter de la date du constat d’infraction, est de 9 % l’an. 
 

c) À défaut par le bénéficiaire de rembourser les montants indiqués, la Ville 
récupérera les sommes concernées par tout recours civil approprié. 

 
2. En cas de fraude, de non-respect intentionnel de la condition ci-dessus, ou s’il 

est porté à la connaissance de la ville tout fait rendant la demande produite par 
le bénéficiaire fausse, inexacte ou incomplète, la pénalité applicable sera le 
remboursement du montant total ou l’annulation de l’aide financière accordée 
par la ville de Disraeli. 
 
a) Un intérêt de 9 % l’an est applicable sur le montant à rembourser à partir de 

la date du constat de l’infraction. 
 

b) À défaut par le bénéficiaire de rembourser les montants indiqués ci-haut, la 
Ville récupérera les sommes concernées par tout recours civil approprié. 

 

ADOPTÉ à l’unanimité des conseillers présents, le maire n’ayant pas voté. 
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CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 

 

Je soussigné, Michel Légaré, 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. 
 

 __________________________________ 
 Michel Légaré, Adm. A. 
 Directeur général et greffier-trésorier 
 
 

06-2022-176 4. Modification au cadre de gestion et délégation au Comité de vitalisation du 
secteur sud 
 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Disraeli est visée par l’entente relative au Fonds de 
vitalisation dans le cadre du volet 4 – Soutien à la vitalisation et à la coopération 
intermunicipale, axe Vitalisation, portion Ententes de vitalisation et, qu’à ce titre, elle 
doit désigner son représentant pour siéger au comité de vitalisation; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC des Appalaches bénéficie d’un montant global de 
1 480 413 $ pour assurer la vitalisation des municipalités visées dans le cadre de 
gestion et ce, pour la période 2020-2024; 
 
CONSIDÉRANT QUE la mise sur pied d’un comité de vitalisation élargi est souhaitée 
pour mener à bien l’exercice de vitalisation du secteur sud de la MRC des 
Appalaches; 
 
CONSIDÉRANT QUE le cadre de gestion modifié le 8 juin 2022 permet dorénavant 
aux municipalités de nommer un délégué et un substitut pour la représenter au 
comité de vitalisation; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
Et résolu, 
 
QUE la ville de Disraeli nomme M. le maire Charles Audet comme délégué et M. 
Jean-François Marois comme substitut pour la représenter au comité de vitalisation 
élargi dans le cadre du volet 4 – Soutien à la vitalisation et à la coopération 
intermunicipale, axe Vitalisation, portion Ententes de vitalisation avec des MRC du 
Fonds Régions et Ruralité. 

 

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

 
 

 5. PÉRIODE DE QUESTIONS 

  Aucune question n’est posée.   
 

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

 

 
06-2022-177 6. CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE 

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

 
QUE soit levée cette séance à 16 h 18. 

 

ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas voté. 
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 Je, Charles Audet maire, approuve toutes et chacune des résolutions contenues 
au présent procès-verbal, n’ayant pas avisé le 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). 
 

 

   
M. Charles Audet 

Maire 
 M. Michel Légaré, Adm. A. 

Directeur général et 
greffier-trésorier 

 


