
1 

 

 

VILLE DE DISRAELI 

M.R.C. DES APPALACHES 

Séance  

Séance ordinaire 
du 5 juillet 2022 

 

 

Séance extraordinaire 
 
extraordinaire 
du  11 août 2020 

 

Séance ordinaire du conseil de la Ville de Disraeli, tenue au lieu habituel des séances de 
ce conseil, le mardi 5 juillet 2022 à 19 h, conformément aux dispositions de la Loi sur les 
cités et villes de la province de Québec, à laquelle assistent M. Daniel Roy, M. Martial 
Matteau, M. Claude Jolicoeur et  M. Jean-François Marois, conseillers municipaux, sous la 
présidence de M. Charles Audet, maire. 
 
Étaient absents : M. Germain Martin et M. Alain Daigle. 

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

 
 

 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 h 00. 

 
 

 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

07-2022-178 
 

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. Claude Jolicoeur 
ET RÉSOLU  
 
QUE soit adopté l’ordre du jour tel que modifié par l’ajout des objets 9.1 et 9.2. 

 

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

 
 

 3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

07-2022-179 
 

3.1 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 7 JUIN 2022 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement reçu et pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du mardi 7 juin 2022; 
 
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. Jean-François Marois 
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ET RÉSOLU  
 
QUE soit adopté le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juin 2022, tel que 
déposé. 
 

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

 

 
07-2022-180 

 
3.2 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 20 JUIN 2022 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement reçu et pris 
connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire du lundi 20 juin 2022; 
 
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. Daniel Roy 
ET RÉSOLU  
 
QUE soit adopté le procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 juin 2022, tel 
que déposé. 
 

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

 

 
 4. CORRESPONDANCE 

 
  Le directeur général et greffier-trésorier dépose la liste de la correspondance reçue 

depuis la séance du Conseil du 7 juin 2022. Les communications ayant un intérêt 
public sont les suivantes : 
 

a) Lettre du Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec 
concernant le Programme de péréquation; 

b) Lettre du Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec 
concernant le Partage de la croissance d’un point de taxe de vente du 
Québec (TVQ). 

 
 

 5. TRÉSORERIE 

 
07-2022-181 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 de juin 2022 au montant de 510 414,45 $; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Martial Matteau 
ET RÉSOLU  
 
QUE soit approuvé le paiement des comptes du registre cumulatif des achats détaillé 
pour la période du mois de juin 2022, qui totalise 510 414,45 $ ; 

 

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, 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 dépose le rapport des permis du service 
d’urbanisme pour le mois de juin 2022. Il énonce quelques statistiques sur le nombre 
de permis émis et la valeur des travaux. 

 

 7. RÉGLEMENTATION 
 

 8. AFFAIRES NOUVELLES 
 

  ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 

07-2022-182 8.1 APPUI AU PROJET DE PASSERELLE SUR LA RIVIÈRE ST-FRANÇOIS RELIANT LE PARC DU 

POUVOIR ET LE SENTIER DU VIEUX BARRAGE 
 
CONSIDÉRANT QUE le sentier du Vieux-Barrage est le résultat de la collaboration 
entre la Municipalité de la Paroisse de Disraeli, la Municipalité de Sainte-Praxède et 
la Ville de Disraeli; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Sentier du Vieux-Barrage est de plus en plus achalandé par 
les randonneurs ; 
 
CONSIDÉRANT QUE sur le territoire de la Municipalité de la Paroisse de Disraeli, il 
y a le parc du Pouvoir, situé sur la berge opposée au sentier du Vieux-Barrage ;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’ajout d’une passerelle reliant le parc du Pouvoir au Sentier 
du Vieux-Barrage serait un nouveau point d’accès au sentier et permettrait de 
consolider un réseau de sentiers déjà existants en les reliant tous ensemble ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un nouvel accès au Sentier du Vieux-Barrage peut attirer des 
nouveaux utilisateurs ; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Claude Jolicoeur 
ET RÉSOLU 
 
QUE la Ville de Disraeli appuie la Municipalité de la Paroisse de Disraeli dans la 
démarche de relier le parc du Pouvoir au Sentier du Vieux-Barrage par la mise en 
place d’une passerelle et sa demande d’aide financière au Fonds de vitalisation – 
secteur sud. 
 

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

07-2022-183 8.2 DEMANDE DE QUAD AMIANTE POUR L’OBTENTION D’UN DROIT DE PASSAGE SUR UN TRACE 

DIFFERENT (SENTIER 4 SAISONS) ET DEMANDE D’APPUI AUPRES DU MTQ POUR OBTENIR 

L’AUTORISATION D’UNE TRAVERSE DE LA ROUTE 263 A LA HAUTEUR DE LA RUE DAIGLE 

 
CONSIDÉRANT QUE le club Quad Amiante désire revoir le sentier actuel d’hiver 
qui rejoint le club haut St-François afin de développer un sentier quatre (4) saisons ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la réalisation de ce projet serait positif pour la Ville de Disraeli 
puisqu’il développera davantage l’achalandage des quadistes ; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Daniel Roy 
ET RÉSOLU 
 
QUE la Ville de Disraeli appuie le club Quad Amiante dans sa démarche 
d’autorisation pour la traverse de leur sentier par la route 263 appartenant au 
ministère des Transports du Québec, à la hauteur de la rue Daigle, située dans les 
limites de la ville, en vue de développer un sentier quatre-saisons; 
 
ET QU’une mise à jour de la cartographie du réseau de Quad bénéficiant de droits 
de passage soit effectuée afin de tenir compte des changements survenus avec le 
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temps, incluant un accès jusqu’aux postes d’essence, mais pas sur le pont 
enjambant le Lac Aylmer. 
 

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

07-2022-184 8.3 AUTORISATION DE PAIEMENT DU DECOMPTE #2 A LES CONSTRUCTIONS DE L’AMIANTE 

POUR LES TRAVAUX REALISES SUR LA RUE CARON (121 094,40 $) 

 

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 121 094,40 $, incluant les taxes; 
 
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 23 juin 
2022, d’autoriser le paiement du Décompte progressif #2, en retenant une somme 
équivalent à cinq pour cent (5 %) 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, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Martial Matteau 
ET RÉSOLU 
 
QUE soit autorisé le paiement du Décompte progressif #2, à l’entreprise Les 
Constructions de l’Amiante, pour les travaux réalisés sur la rue Caron, au montant 
de cent vingt un mille quatre-vingt-quatorze dollars et quarante sous (121 094.40 $); 

QUE cette dépense soit financée par une affectation du même montant provenant 
du surplus accumulé non affecté. 

 

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

 

  SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

07-2022-185 8.4 AUTORISATION DE FORMATION  

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli souhaite préparer une relève à la direction 
du service de protection contre les incendies ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur adjoint dudit service a complété la formation 
d’Officier 1 (Officier d’opérations en sécurité incendie) et souhaite poursuivre avec 
la formation d’Officier 2 (Officier de gestion en sécurité incendie); 
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CONSIDÉRANT QUE le directeur adjoint souhaite demeurer encore plusieurs 
années dans la Ville de Disraeli ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Claude Jolicoeur 
ET RÉSOLU 
 
QUE M. Frédéric Proulx soit autorisé à s’inscrire à une formation d’Officier de gestion 
en sécurité incendie au Cégep Garneau et que soit autorisé le paiement des frais 
d’inscription, de son salaire et des frais de déplacement lié à cette formation. 

 
  TRANSPORT 

 
07-2022-186 8.5 ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LA REFECTION DE TROTTOIRS 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli a lancé un appel de soumissions sur 
invitation pour la réfection des trottoirs en béton pour l’année 2022 ; 

CONSIDÉRANT QU’à l’ouverture des soumissions, le 25 mars 2022, deux 
entreprises ont présenté une soumission conforme, soit : 

 Lambert & Grenier : 57 602,48 $ 

 Construction DLP : 59 400,00 $ 

CONSIDÉRANT QU’une somme de 48 000 $ est prévu au budget 2022 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Jean-François Marois 
ET RÉSOLU 
 

QUE soit adjugé le contrat pour la réfection des trottoirs en béton 2022 à l’entreprise 
Lambert & Grenier, pour le prix de 57 602,48 $ incluant les taxes; 

QUE cette dépense soit financée par le compte # 02-320-00-623 et que l’écart soit 
financé par une affectation de 9 602,48 $ du surplus accumulé non affecté. 

 

  HYGIÈNE DU MILIEU ET LOGEMENT SOCIAL 

  URBANISME ET REVITALISATION 

07-2022-187 8.6 NOMINATION DE MME CAROLE OUELLETTE AU POSTE DE VICE-PRÉSIDENTE DU COMITÉ 

CONSULTATIF D’URBANISME 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli a renouvelé le mandat de Mme Carole 
Ouellette au sein du Comité consultatif d’urbanisme par la résolution no 12-2021-373 
adoptée lors de la séance ordinaire du 6 décembre 2021 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer un vice-président sur ce comité ; 
 
CONSIDÉRANT QUE Mme Carole Ouellette est disposée à occuper ce poste ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Daniel Roy 
ET RÉSOLU 
 
QUE Mme Carole Ouellette soit désignée Vice-présidente au sein du comité 
consultatif d’urbanisme. 
 
QUE cette nomination soit effective à compter de ce jour jusqu’à la fin du présent 
mandat, soit jusqu’au 31 décembre 2023. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas voté. 
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  LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

07-2022-188 8.7 IMPRESSION DU LOGO AU CENTRE DE LA PATINOIRE DE L’ARÉNA ISOTHERMIC 
 
CONSIDÉRANT QUE le logo de la ville, sous la glace de la patinoire de l’aréna 
Isothermic, était réalisé annuellement par l’entreprise Boileau dans les années 
antérieures ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Boileau n’effectue plus ce genre de travaux ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la directrice du service des Loisirs, de la Culture et de la Vie 
communautaire a demandé une soumission à l’entreprise locale Sumcom pour la 
réalisation du logo au centre de la patinoire de l’aréna Isothermic ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le logo réalisé par l’entreprise Sumacom sera présent pour 
plusieurs années ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette dépense n’est pas prévue au budget de 2022 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Claude Jolicoeur 
ET RÉSOLU 
 
QUE soit accordé le contrat à Sumacom, conformément à la soumission déposée 
au montant de 2 864,14 $, pour la réalisation du logo au centre de la patinoire de 
l’aréna Isothermic; 
 
QUE cette dépense soit financée par une appropriation du surplus accumulé au 
montant de 2 864,14 $. 

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

 

 
07-2022-189 8.8 TARIFICATION POUR LA LOCATION DU TERRAIN DE BALLE 

 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’établir un tarif pour la location du terrain de balle 
situé au Parc François-Beaudoin ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Jean-François Marois 
ET RÉSOLU 
 
QUE le tarif pour la location du terrain de balle situé au Parc François-Beaudoin soit 
fixé à 35 $ pour une location en soirée et à 80 $ pour une location à la journée. 
 

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

 
 9. VARIA 

 

07-2022-190 9.1 TABLE DE CONCERTATION INTERMUNICIPALE DU LAC AYLMER 
 
CONSIDÉRANT QUE la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et 
visant à en assurer leur protection définit l’eau comme étant un patrimoine commun 
appartenant à tous les Québécoises et Québécois; 
 
CONSIDÉRANT QUE «favoriser les activités récréotouristiques» constitue la 
cinquième orientation de la Politique nationale de l’eau, laquelle s’articule autour de 
trois axes d’intervention : 

 Étendre l’accès à l’eau et favoriser le développement de la pêche récréative au 
Québec; 

 Favoriser la sécurité nautique; 

 Et promouvoir le tourisme nautique; 
 
CONSIDÉRANT QUE «favoriser l’accès aux plans et cours d’eau» constitue l’un des 
objectifs de la quatrième orientation de la Stratégie québécoise de l’eau 2018-2030; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’accès aux plans d’eau se définit comme étant le fait de 
permettre aux citoyens d’accéder physiquement aux lacs et aux rivières du Québec 
pour différents usages, tels que, et de façon non limitative : la baignade, la 
navigation, la pêche, la plage, etc.; 
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CONSIDÉRANT QUE l’accès aux plans d’eau permettant des contacts directs et 
indirects doit tenir compte des critères de qualité de l’eau; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’accès aux plans d’eau doit tenir compte de la sensibilité du 
milieu et de la pérennité des ressources en eau; 
 
CONSIDÉRANT l’augmentation de l’utilisation des plans d’eau au cours des 
dernières années et la nécessité de concilier les différents usages 
 
CONSIDÉRANT QU’il est important de lutter efficacement contre les espèces 
exotiques envahissantes sur les plans d’eau du Québec qui peuvent être introduites 
par les embarcations qui vont d’un plan d’eau à l’autre; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités ont le pouvoir d’acquérir des parcelles de 
terrain attenant à un plan d’eau afin d’aménager des infrastructures permettant au 
public d’accéder physiquement aux lacs et aux rivières; 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs lois, règlements et politiques régissent l’utilisation 
des embarcations de plaisance et l’accès aux cours d’eau, notamment le Code civil 
du Québec, le Règlement sur la protection des eaux contre les rejets des 
embarcations de plaisance, la Politique de protection des rives, du littoral et des 
plaines inondables; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités et MRC ont le pouvoir dans leurs documents 
de planification et d’aménagement du territoire de prévoir des accès aux plans d’eau 
dans les nouveaux développements; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités et MRC ont le pouvoir de réglementer, dans 
le respect de leurs pouvoirs délégués, certaines matières touchant la navigation de 
plaisance, notamment : 

 Les débarcadères par lesquels l’accès à un cours d’eau pour un bateau 
motorisé doit se faire; 

 Les heures d’utilisation des chemins menant aux embarcadères ou les heures 
d’utilisation des embarcadères; 

 Une tarification telle que des frais de nettoyage obligatoire des embarcations ou 
encore des frais pour l’utilisation des débarcadères municipaux et les permis 
requis pour procéder à la mise à l’eau d’un bateau motorisé; 

 Les conditions de délivrance des permis d’accès au cours d’eau; 

 L’obligation faite aux plaisanciers de nettoyer la coque de leur bateau avant la 
mise à l’eau; 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité peut également mettre en œuvre des mesures 
non réglementaires, par exemples : 

 Installer des bouées de sauvetage et faire l’affichage préventif; 

 Délimiter des zones de navigation selon les usages et leurs impacts sur la 
qualité de l’eau 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Daniel Roy 
ET RÉSOLU 
 
QUE soit la Ville de Disraeli encourage les municipalités et MRC de son territoire à 
prendre les mesures nécessaires afin de permettre aux citoyens d’avoir des accès 
publics sécuritaires aux plans d’eau et qu’elles encadrent les activités permises dans 
ces plans d’eau adéquatement afin d’assurer la protection des ressources en eau 
pour éviter, entre autres, l’envahissement des plans d’eau par les espèces exotiques 
envahissantes; 
 
QUE la Ville de Disraeli invite les municipalités de son territoire à se doter de 
Politique de gestion des usages et des accès publics aux plans d’eau et/ou de Code 
de courtoisie nautique; 
 
QUE la Ville de Disraeli invite les municipalités et MRC de son territoire à faire la 
promotion auprès du grand public des lieux d’accès aux plans d’eau et des règles 
régissant les activités, afin d’éviter toute discrimination entre les résidents et les non-
résidents; 
 
QUE la tarification, lorsque nécessaire, devrait être non discriminatoire; 
 
QUE la Ville de Disraeli invite les municipalités et MRC de son territoire à travailler 
en collaboration avec la Table de concertation intermunicipale du Lac Aylmer afin de 
définir et de promouvoir les bonnes pratiques quant à la protection de la ressource 
eau; 
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QUE la Ville de Disraeli invite le Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 
les Changements Climatiques du Québec à accompagner et soutenir financièrement 
les municipalités et MRC qui souhaitent rendre leurs plans d’eau accessibles au 
grand public, en fonction des balises ci-haut mentionnées, et cela, dans le cadre de 
la Stratégie québécoise de l’eau. 

 

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

 
 

07-2022-191 9.2 AUTORISATION AU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES APPALACHES À EFFECTUER DES 

TRAVAUX POUR L’ÉVENTUELLE ALIMENTATION ET CONTRÔLE DE L’ÉCLAIRAGE DE LA 

SURFACE DE DEK-HOCKEY 
 
CONSIDÉRANT QUE le Centre de services scolaire des Appalaches prévoit un 
réaménagement du terrain situé devant l’école Polyvalente en vue d’y installer une 
patinoire extérieure; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du projet de réaménagement du terrain à l’avant 
de l’école polyvalente, la Ville de Disraeli a demandé d’inclure au projet des 
conduites en pvc afin de pouvoir y insérer ultérieurement les fils nécessaires pour 
un éclairage éventuel de la patinoire extérieure; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli est disposée à assumer entièrement les 
frais des conduites; 
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur du Service des ressources informatiques et 
matérielles du Centre de services scolaire des Appalaches, M. André Dallaire, a 
transmis une Directive de changement datée du 13 juin 2022 pour les travaux de 
Réaménagement du terrain de la Polyvalente de Disraeli, accompagné de la 
soumission de CITÉ Construction pour les travaux pour l’éventuelle alimentation et 
le contrôle de l’éclairage de la surface de Dek-Hockey, au montant de 5 228,65 $, et 
de la soumission de N. Faucher Entrepreneur Électricien pour l’ajout des conduites 
vides entre le bâtiment et une boîte de tirage, au montant de 2 881,41 $; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Jean-François Marois 
ET RÉSOLU 
 
QUE soit donnée l’autorisation au Centre de services scolaire des Appalaches de 
faire effectuer les travaux prévus à la Directive de changement no E01, datée du 13 
juin 2022, pour l’éventuelle alimentation et le contrôle de l’éclairage de la surface de 
Dek-Hockey, l’ajout des conduites destinées à l’insertion des fils d’alimentation 
électriques entre le bâtiment et une nouvelle boîte de tirage, conformément aux 
soumissions déposées par CITÉ Construction et N. Faucher Entrepreneur 
Électricien, aux frais de la Ville de Disraeli; 
 
ET QUE cette dépense soit financée par une appropriation du surplus accumulé non 
affecté. 

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

 

 
  10. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

  Les membres du Conseil répondent aux questions des personnes de l’assistance.  
La période de questions débute à 19 h 38 et se termine à 20 h 02. 
 

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

 

07-2022-192 11. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

  L’ordre du jour étant épuisé ; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Martial Matteau 
ET RÉSOLU  
 
QUE soit levée cette séance à 20 h 02. 
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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 

 


