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VILLE DE DISRAELI 

M.R.C. DES APPALACHES 

Séance  

Séance 
extraordinaire 
du 19 juillet 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 mardi 19 juillet 2022 à 19 heures, à laquelle assistent M. Daniel Roy, M. 

Germain Martin, M. Martial Matteau et M. Jean-François Marois, sous la présidence de M. 

Charles Audet, maire. 

 
Sont absents: M. Alain Daigle et M. Claude Jolicoeur. 
 

 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 19 h 00. 

 
 

07-2022-193 2. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 214 RUE SAINT-JOSEPH OUEST 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été présentée par M. 
Martin Couture et Mme Suzanne Héon, concernant un agrandissement à une 
habitation communautaire qui aurait pour effet d’empiéter dans les marges latérales 
et arrière de l’immeuble situé au 214 rue Saint-Joseph Ouest, à Disraeli, lequel est 
situé dans la zone 78-RC; 
 
CONSIDÉRANT QUE le plan d’implantation projeté indique une marge arrière de 
2,06 mètres alors que la norme prescrite est de 3 mètres, ainsi que des marges 
latérales de 0,62 et 0,94 mètres alors que la norme prescrite est de 2 mètres ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’analyse de cette demande selon les neuf (9) critères 
d’évaluation prescrits par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme révèle la 
conformité de la demande à huit (8) de ceux-ci, et que seul la conformité au plan 
d’urbanisme en vigueur n’est pas atteinte ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble voisin de celui visé par la présente demande est 
occupé par un garage et non une autre résidence ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de 
propriété des propriétaires des immeubles voisins ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme de la ville de Disraeli a émis 
une recommandation favorable à cette demande, lors de son assemblée du 30 mai 
2022 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. Germain Martin 
Et résolu 
 
QUE soit autorisée la demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 214 
rue Saint-Joseph Ouest. 

 

ADOPTÉ à l’unanimité des conseillers présents, le maire n’ayant pas voté. 
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07-2022-194 3. DEMANDE D’USAGE CONDITIONNEL – 257 RUE CHAMPAGNAT 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande d’autorisation pour un usage conditionnel a été 
présentée par Mme Camille Pépin et M. Vincent Faucher pour l’immeuble situé au 
257 rue Champagnat à Disraeli; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande vise l’obtention d’une autorisation d’un usage 
conditionnel, soit un usage de résidence de tourisme (commerce d’hébergement à 
court terme) dans la zone 70-R, soit un chalet de 5 chambres et 2 salles de bain, 
pour une capacité de 12 personnes; 
 
CONSIDÉRANT QUE, selon le règlement no 666 en vigueur, l’usage de commerce 
d’hébergement n’est pas autorisé dans la zone 70-R ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il s’agit d’une résidence secondaire pour les propriétaires, 
qu’elle n’est pas habitée à l’année ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme de la ville de Disraeli a émis 
une recommandation favorable à cette demande, lors de son assemblée tenue le 
30 mai 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. Jean-François Marois 
Et résolu 
 
QUE soit autorisé un usage conditionnel pour une résidence de tourisme au 257 rue 
Champagnat. 

 

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

07-2022-195 4. TRANSPORT ADAPTÉ DE LA RÉGION DE THETFORD : DEMANDE AU 
MINISTRE DES TRANSPORTS ET À LA MINISTRE DES AFFAIRES 
MUNICIPALES ET DE L'HABITATION  
 

CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des municipalités de la MRC des Appalaches ont 
souhaité travailler ce dossier en concertation sur le plan régional et ont exprimé leur 
réelle volonté à parvenir à un consensus quant à l’offre de services de transport 
adapté; 

 

CONSIDÉRANT QU’un mandat clair avait été donné à la MRC des Appalaches en 
avril dernier pour tenir des pourparlers avec la Ville de Thetford Mines et que cette 
dernière n’a malheureusement pas attendu les suites pour annoncer son retrait 
unilatéral du regroupement de la MRC des Appalaches et sa volonté de développer 
seule son offre de transport; 

 

CONSIDÉRANT QUE dans la plupart des MRC du Québec, le service de transport 
adapté est administré par une seule entité et non deux; 

 

CONSIDÉRANT QU’il ne fait pas de sens que, pour des sujets à incidence régionale 
comme le transport et l’accès aux services de base, les citoyens de la MRC des 
Appalaches soient traités différemment en raison de leur domicile;  

 

CONSIDÉRANT QU’en se retirant, la Ville de Thetford Mines fragilise les opérations 
et la rentabilité d’un service de transport adapté régional et pénalise surtout les 
usagers des municipalités périphériques, car ces derniers constituent un faible 
bassin comparativement à celui de la ville-centre et devront, par nécessité, 
converger de toute façon vers les services qui sont présents et concentrés sur le 
territoire de cette dernière;  

 

CONSIDÉRANT QUE la position de la Ville de Thetford Mines va à l’encontre d’une 
vision de développement régional; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. Daniel Roy 
Et résolu 
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QUE le conseil municipal se déclare préoccupé face au manque de vision régionale; 

 

QUE le conseil municipal interpelle le ministère des Transports du Québec et, le cas 
échéant, le ministère des Affaires municipales et de l'habitation, pour un 
accompagnement dans ce dossier afin de trouver une issue satisfaisant les 
différentes parties; 

 

QUE, dans la situation où il y aurait deux services de transport adapté dans la MRC 
des Appalaches, le financement octroyé par le Gouvernement du Québec soit 
adéquat et suffisant pour que le citoyen-usager soit traité de la même façon, et ce, 
peu importe où il habite sur le territoire; 

 

ET QU’une copie de cette résolution soit acheminée à madame Isabelle Lecours, 
députée de Lotbinière-Frontenac, à monsieur François Jacques, député de 
Mégantic, à monsieur Samuel Poulin, député de Beauce-Sud, à monsieur François 
Bonnardel, ministre des Transports, et madame Andrée Laforest, ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation. 

 

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. 

 

 
07-2022-196 6. CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE 

  L’ordre du jour étant épuisé ; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est 
PROPOSÉ PAR M. Martial Matteau 
Et résolu 

 
QUE soit levée cette séance à 19 h 12. 

 

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). 
 

 

   
M. Charles Audet 

Maire 
 M. Michel Légaré, Adm. A. 

Directeur général et 
greffier-trésorier 

 


