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VILLE DE DISRAELI 

M.R.C. DES APPALACHES 

Séance  

Séance ordinaire 
du 7 juin 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 7 juin 2022 à 19h00, conformément aux dispositions de la Loi sur les 
cités et 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, conseillers municipaux, sous la présidence de M. Charles Audet, maire. 
 
Était absent : N/A 

 
 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 19h00. 

 
 

 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

06-2022-153 
 

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. JEAN-FRANÇOIS MAROIS 
ET RÉSOLU  
 
QUE soit adopté l’ordre du jour tel que modifié : 

 

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

 
 

 3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

06-2022-154 
 

3.1 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 3 MAI 2022 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement reçu et pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du mardi 3 mai 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, 
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IL EST PROPOSÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
APPUYÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
ET RÉSOLU  
 
QUE soit adopté le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mai 2022, tel que 
déposé. 
 

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

 

 
 3.2 ÉTATS FINANCIERS – FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER ET DU RAPPORT DU 

VÉRIFICATEUR EXTERNE POUR L’EXERCICE DE 2021 

 

Le maire fait rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport 
du vérificateur externe pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 2021. Ce 
rapport est diffusé sur le site internet de la ville de Disraeli, conformément aux 
modalités de diffusion déterminées par le conseil. 

 

 3.3 SUIVI – RUE CARON 

 
Un suivi est donné concernant différents dossiers par le maire, notamment 
concernant les travaux de réfection de la rue Caron qui se sont terminés dans les 
délais prévus. 
 

 4. CORRESPONDANCE 
 

  Le directeur général et greffier-trésorier dépose la liste de la correspondance reçue 
depuis la séance du Conseil du 3 mai 2022. Les communications ayant un intérêt 
public sont les suivantes : 
 

 Le maire présente une invitation au 2ème rendez-vous des partenaires du 
secteur sud de la MRC des Appalaches, qui aura lieu au Cabaret des arts 
à Disraeli, le mardi 21 juin 2022, dont l’objectif consiste à réfléchir aux 
actions qui permettront de vitaliser l’ensemble du secteur sud au cours des 
prochaines années. 
 

 Le directeur général présente une lettre du Mouvement national des 
Québécoises et Québécois du 20 mai 2022 : Aide financière de 2 200 $ 
pour la Fête nationale 2022. 

 
 

 5. TRÉSORERIE 

 
06-2022-155 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 mai 2022 au montant de 298 466.77 $; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. JEAN-FRANÇOIS MAROIS 
APPUYÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
ET RÉSOLU  
 
QUE soit approuvé le paiement des comptes du registre cumulatif des achats détaillé 
pour la période du mois de mai 2022, qui totalise 298 466.77 $ ; 

 

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. 
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 Directeur général et greffier-trésorier 

 
 
 

 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 de mai 2022. Il énonce quelques statistiques sur 
le nombre de permis émis et la valeur des travaux. 

 

 6.2 DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME - RENCONTRE DU 30 

MAI 2022 

 

Le directeur général et greffier-trésorier par intérim dépose le procès-verbal du 
Comité consultatif d’urbanisme (CCU) pour la rencontre du 30 mai 2022. 

 
 7. RÉGLEMENTATION 

 

06-2022-156 7.1 ADOPTION DU 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;  
 
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 18h00, 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 dispositions réglementaires s’appliquant à 
la zone 17-RC; 
 
CONSIDÉRANT QUE le second projet de règlement no 698 de modification 
réglementaire a été adopté le 3 mai 2022 au conseil municipal, en retirant les 
dispositions relatives à la zone 17-RC; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public concernant les demandes de participation à un 
référendum a été publié dans le journal le Cantonnier du 20 avril 2022; 
 
CONSIDÉRANT QU’en date du 30 mai 2022, aucune demande de participation à 
un référendum n’a été déposée;  

 
EN CONSÉQUENCE 
 

IL EST PROPOSÉ PAR M. DANIEL ROY 
APPUYÉ PAR M. MARTIAL MATTEAU 
ET RÉSOLU 
 
QUE soit adopté le règlement numéro 698 amendant le règlement numéro 641 relatif 
au zonage, tel que déposé. 

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

  ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
 

06-2022-157 8.1 MODIFICATION AU CALENDRIER 2022 DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil souhaite modifier le calendrier 2022 des séances 
ordinaires ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de déplacer la séance ordinaire du Conseil municipal 
prévue le mardi 16 août 2022, compte tenu de la période des vacances estivales ; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
APPUYÉ PAR M. CLAUDE JOLICOEUR 
ET RÉSOLU 
 
QUE la séance ordinaire du Conseil qui devait avoir lieu le mardi 16 août 2022 soit 
plutôt tenue le mardi 23 août 2022. 

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

 

06-2022-158 8.2 EMBAUCHE D’UN DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Michel Légaré, a été nommé directeur général et greffier-
trésorier par intérim lors de l’assemblée du conseil du 5 avril 2022 par la résolution 
04-2022-122; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Michel Légaré est en fonction depuis ce temps et que les 
membres du conseil sont satisfaits de son travail; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
APPUYÉ PAR M. MARTIAL MATTEAU 
ET RÉSOLU 
 
QUE soit embauché M. Michel Légaré à titre de directeur général et greffier-trésorier 
à compter du 7 juin 2022 ; 
 
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. 

 
 

06-2022-159 8.3 COTISATION ET ASSURANCE JURIDIQUE  ADMQ -AUTORISATION DE DÉPENSE 
 

CONSIDÉRANT QUE  l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ)  
est un regroupement des directeurs généraux et greffiers-trésoriers, des directeurs 
généraux, des greffers-trésoriers, des greffiers et des trésoriers ainsi que leurs 
adjoints; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) 
est une source reconnue de référence, d’accompagnement et de formation des 
directeurs généraux et greffiers-trésoriers du Québec.  
 
CONSIDÉRANT QUE l’Association offre une assurance juridique et un Programme 
d’Aide aux Employés (PAE); 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de l’adhésion, l’ADMQ donne accès à une banque d’outils 
de travail; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’adhésion, l’ADMQ offre un rabais considérable lors 
de l’inscription à des formations; 
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EN CONSÉQUENCE 

 

IL EST PROPOSÉ PAR M. DANIEL ROY 
APPUYÉ PAR M. JEAN-FRANÇOIS MAROIS 
ET RÉSOLU 
 

QUE soit autorisée la dépense concernant l’adhésion anuelle à l’Association des 
directeurs municipaux du Québec de M. Michel Légaré, directeur général et greffier-
trésorier en tant que « membre régulier » au montant de 1079.62 $ taxes incluses; 

 

QUE soit autorisée la dépense concernant l’assurance juridique et le Programme 
d’aide aux employés (PAE) offerts par l’Association des directeurs municipaux du 
Québec au montant de 395 $. 

 

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

 
 

06-2022-160 8.4 ASSURANCE COLLECTIVE – CANADA VIE 
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat d’assurances collectives intervenu entre la Croix-
Bleue Médavie et la Ville de Disraeli prend fin le 31 mai 2022 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Croix-Bleue Médavie propose une augmentation des 
primes de 24.38 % ; 
 
CONSIDÉRANT QUE notre courtier SFL Gestion de patrimoine nous recommande 
d’aller au marché afin d’aller en appel d’offres cette année ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie Canada Vie a déposé la plus basse 
soumission avec une diminution de 13 % la 1ère année et de 8,20 % pour la deuxième 
année; 
 
CONSIDÉRANT QU’une somme de 32 219 $ est prévue au budget 2022 ; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
APPUYÉ PAR M. JEAN-FRANÇOIS MAROIS 
ET RÉSOLU 
 
QUE soit octroyé le contrat d’assurance collective débutant le 1 juin 2022 et se 
terminant le 31 mai 2024, à Canada Vie, tel que recommandé par M. Yves Turgeon, 
conseiller en assurances collectives chez SFL Gestion du patrimoine. 
 

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

06-2022-161 8.5 PARTAGE D’UNE PERSONNE-RESSOURCE EN COMPTABILITE AVEC LA MUNICIPALITE DE 

BEAULAC-GARTHBY 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli a embauché Mme Déane Lehoux en tant 
que technicienne comptabilité ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Beaulac-Garthby a un urgent besoin à 
combler temporairement au service de la comptabilité ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli est disposée à partager sa ressource afin 
de soutenir la municipalité de Beaulac-Garthby ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les frais facturés à la municipalité de Beaulac-Garthby pour 
les services de cette personne-ressource sont établis selon ceux convenus par ladite 
entente; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli peut en tout temps reprendre les services 
de son employé en cas de besoin ; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
APPUYÉ PAR M. CLAUDE JOLICOEUR 
ET RÉSOLU 
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QUE soit autorisé le partage d’une personne-ressource en comptabilité embauchée 
par la Ville de Disraeli à raison de une (1) à deux (2)  journées par semaine ; 
 
QUE soit autorisé le tarif de facturation établi à  38.38 $ de l’heure ainsi qu’une prime 
pour les frais de déplacement, fixée à 15 $ par semaine; 
 

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

 
06-2022-162 8.6 CENTRE D’ENTRAIDE DE LA REGION DE DISRAELI – DEMANDE DE RECONNAISSANCE AUX 

FINS D’EXEMPTION DE TAXES POUR L’IMMEUBLE SITUE AU 888, RUE ST-ANTOINE 
 
CONSIDÉRANT QUE le Centre d’Entraide de la Région de Disraeli a fait une 
demande de reconnaissance aux fins d’exemption de taxes à la Commission 
municipale du Québec, en date du 3 juin 2022, accompagné des documents en 
appui, pour l’immeuble situé au 888 rue Saint-Antoine à la Ville de Disraeli ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Commission municipale du Québec doit consulter la 
municipalité pour connaître son opinion à l’égard de cette demande de 
reconnaissance dans un délai de 90 jours à compter de la date de la demande; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Centre d’Entraide de la Région de Disraeli est un organisme 
communautaire qui a pour but de prévenir la pauvreté, d’en soulager les effets, 
d’améliorer la qualité de vie et de développer le potentiel humain, en offrant de l’aide 
alimentaire, de l’accompagnement, de la formation ainsi que divers services 
d’accueil et de référence; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli considère que les services offerts par le 
Centre d’Entraide de la Région de Disraeli sont essentiels à la population du secteur 
Sud de la MRC des Appalaches; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 243.8 de la Loi sur la Fiscalité 
municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1) faisant référence à des activités admissibles aux 
fins d’une reconnaissance pour exemption de taxes le fait d’assister des personnes 
socialement ou économiquement défavorisées ou autrement en difficulté ainsi que 
le fait d’empêcher que des personnes ne deviennent en difficulté ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli est d’avis que le Centre d’Entraide de la 
Région de Disraeli utilise principalement l’immeuble situé au 888 rue St-Antoine pour 
offrir une assistance aux personnes socialement ou économiquement défavorisées 
ou autrement en difficulté, ainsi que l’empêchement que des personnes ne 
deviennent en difficulté ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli est d’avis que le milieu est défavorisé, 
comme en témoigne le dernier indice de vitalité économique daté de 2018, soit un 
indice de -6,52819, classé au plus bas quintile, soit Q5 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs partenaires sont également présents dans 
l’immeuble appartenant au Centre d’Entraide de la Région de Disraeli, dont la 
Société historique de Disraeli, le journal communautaire Le Cantonnier, les cuisines 
communautaires et le Centre de la Petite Enfance Parc-en-ciel; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces organismes répondent tout autant aux activités 
admissibles en vertu de l’article 243.8 de la Loi sur la Fiscalité municipale (L.R.Q., 
chapitre F-2.1) ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. JEAN-FRANÇOIS MAROIS 
APPUYÉ PAR M. MARTIAL MATTEAU 
ET RÉSOLU 

 
QUE soit informée la Commission municipale du Québec que la Ville de Disraeli est 
favorable et appuie le Centre d’Entraide de la Région de Disraeli dans sa démarche 
de reconnaissance aux fins d’exemption de taxes pour l’immeuble situé au 888, rue 
St-Antoine. 
 

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

06-2022-163 8.7 MIGRATION DU SYSTEME INFORMATIQUE VERS UN NOUVEAU SERVEUR – APPLICATIONS 

DE PG SOLUTIONS – AUTORISATION DE PAIEMENT 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’effectuer le transfert des données de l’ancien vers 
le nouveau serveur; 
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CONSIDÉRANT QUE dans l’offre de service reçu de Cyber3D pour l’achat et 
l’installation du nouveau serveur, la migration des applications PG territoire, JMap, 
Première Ligne n’était pas incluse; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans l’offre de service reçu de Cyber3D pour l’achat et 
l’installation du nouveau serveur, la migration des données UniCité (système 
comptable) de PG Solutions; 
 
CONSIDÉRANT QUE PG Solutions a fait parvenir une offre de service au montant 
de 713.99 $ taxes incluses pour la migration des applications PG territoire, JMap, 
Première Ligne vers le nouveau serveur; 
 
CONSIDÉRANT QUE PG solutions a fait parvenir une offre de service au montant 
4 945.93 $ taxes incluses de pour la migration des données du système comptable 
vers le nouveau serveur; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces dépenses totalisent 5 659.92 $ taxes incluses et que ce 
n’était pas prévu au budget 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. CLAUDE JOLICOEUR 
APPUYÉ PAR M. DANIEL ROY 
ET RÉSOLU 
 
QUE soit autorisée la dépense au montant total de 5 659.92 $ auprès de PG 
Solutions pour la migration des applications PG territoire, JMap, Première Ligne 
ainsi que pour la migration des données UniCité (système comptable) vers le 
nouveau serveur; 
 
QUE ces dépenses soient financées par une appropriation du surplus accumulé 
non affecté. 
 

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

06-2022-164 8.8 CONTRAT CONCERNANT L’ENTRETIEN MENAGER DE L’HOTEL DE VILLE 

 
CONSIDÉRANT QUE le contrat concernant l’entretien ménager à l’hôtel de ville est 
échu ; 

 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire que l’entretien ménager soit effectué à l’hôtel 
de ville ; 
 
CONSIDÉRANT la satisfaction du travail effectué par madame Mme Madeleine 
Marcotte et M. Georges Lacroix à l’égard de l’entretien ménager à l’hôtel de ville 
depuis de nombreuses années ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de définir les conditions de l’entretien ménager pour 
la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’offre proposée représente une augmentation de 40 $ 
mensuellement ; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
APPUYÉ PAR M. MARTIAL MATTEAU 
ET RÉSOLU 
 
QUE soit renouvelé le contrat pour l’entretien ménager de l’hôtel de ville avec 
M. Georges Lacroix au coût de 740 $ mensuellement ; 

 
QUE soient autorisés le maire, M. Charles Audet et le directeur général et greffier-
trésorier par intérim, M. Michel Légaré, à signer le contrat pour et au nom de la Ville 
de Disraeli. 
 

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

06-2022-165 8.9 ENTENTE DE FOURNITURE DE SERVICES RELATIVE A LA PROTECTION CONTRE LES 

INCENDIES AVEC LA REGIE INTERMUNICIPALE D’INCENDIE DES TROIS MONTS 

CONSIDÉRANT QU’aucune entente sur la fourniture de services relative à la 
protection contre les incendies ne lie officiellement la Régie Incendie des 3 Monts et 
la Ville de Disraeli ; 

CONSIDÉRANT QUE les parties désirent régulariser cette situation et établir par le 
fait même des modalités afin de maximiser les services ; 

CONSIDÉRANT QUE les parties visent à rencontrer les exigences prévues au 
Schéma de couverture de risques en sécurité incendie (SCRSI) de leur MRC 
respective de façon à offrir un temps de réponse optimal et respecter le nombre 
minimal de pompiers à répondre sur la force de frappe impliquant une catégorie de 
bâtiment sur les territoires desservis, et de réduire le coût des entraides à un niveau 
raisonnable ; 

CONSIDÉRANT QUE les parties désirent se prévaloir des articles 569 et suivants 
du Code municipal du Québec (L.R.Q., chapitre C-27.1), des articles 468 et suivants 
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), ainsi que des dispositions de 
la Loi sur la sécurité incendie (L.R.Q., chapitre S-3.4) pour conclure une entente 
relative à la protection contre les incendies ; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
APPUYÉ PAR M. JEAN-FRANÇOIS MAROIS 
ET RÉSOLU 
 
QUE soit entérinée, telle que présentée, l’Entente de fourniture de services relative 
à la protection contre les incendies entre la Régie Incendie des 3 Monts et la Ville 
de Disraeli ; 
 
QUE soient autorisés le maire, M. Charles Audet et le directeur général et greffier 
par intérim, M. Michel Légaré à signer l’entente pour et au nom de la Ville de Disraeli. 
 

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

 
 

  TRANSPORT 

06-2022-166 8.10 AJOUT D’UN PANNEAU « REDUISEZ LE BRUIT » SUR LA RUE CHAMPOUX 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs véhicules lourds circulent sur la rue Champoux; 
 
CONSIDÉRANT QUE des panneaux de ce type sont déjà installés à toutes les 
entrées de la ville à l’exception de la rue Champoux; 
 

CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu des plaintes concernant le bruit émis par 
l’utilisation des freins par compression (freins Jacobs) des véhicules lourds sur la 
rue Champoux; 
 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de transmettre une demande d’ajout d’un 
panneau « Réduisez le bruit » au ministère des Transports du Québec afin d’obtenir 
leur permission pour l’ajout de ce dernier; 
 

EN CONSÉQUENCE 
 

IL EST PROPOSÉ PAR M. CLAUDE JOLICOEUR 
APPUYÉ PAR M. MARTIAL MATTEAU 
ET RÉSOLU 
 
QUE soit demandé au ministère des Transports du Québec l’ajout d’un panneau 
« Réduisez le bruit ! » : 
 

 À l’entrée du périmètre urbain par le 6e Rang (le plus près du 785, 6e Rang); 

 Devant le 617, rue Champoux, en direction des chutes; 

 Sur la rue Champoux en direction sud-est, avant l’intersection de la rue St-
Joseph Est. 

 
QUE cette demande soit transmise à M. David Bolduc, chef des Centres de Services 
de Thetford Mines. 
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ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas voté. 

 
 

06-2022-167 8.11 APPROBATION DE DOCUMENTS EN VUE DE LA PRÉSENTATION D’UNE DEMANDE D’AIDE 

FINANCIÈRE - TRAVAUX D’ASPHALTAGE ET DE RÉFECTION DE VOIRIE SUR LA RUE MORIN EN 

2023 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC des Appalaches a adopté un Plan d'intervention en 
infrastructures routières locales (PIIRL), daté de juin 2016, qui a été approuvé par le 
ministère des Transports du Québec, lequel prévoit des travaux de réfection de la 
rue Morin à l’année 5, soit en 2020; 
 
 CONSIDÉRANT QUE la résolution numéro 11-2021-342 mandatait la firme Stantec 
Experts-conseil ltée pour des services professionnels d’ingénierie pour les travaux 
d’asphaltage et de réfection de voirie prévus en 2023 sur la rue Morin et pour 
lesquels une demande d’aide financière au volet Redressement des infrastructures 
routières locales (RIRL) du Programme d’aide à voirie locale du ministère des 
Transports sera présentée lors du prochain appel de projets.  L’offre comprenait, 
outre la prise des relevés, la production d’une estimation détaillée, l’élaboration d’un 
devis administratif et technique ainsi que le soutien lors de la préparation de l’aide 
financière relativement aux arguments techniques à soulever le cas échéant pour 
modifier la nature des travaux prescrits au sein du PIIRL. 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme Stantec a fait parvenir les documents suivants pour 
fin d’approbation le 4 mars 2022 et révisés le 20 mai 2022 : 
 

 Nouveau devis 

 Plans pour approbation 

 Lettre sur les plans et devis 

 Estimation révisée des coûts 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres sera lancé sur SEAO le 9 février 2023. 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. CLAUDE JOLICOEUR 
APPUYÉ PAR M. DANIEL ROY 
ET RÉSOLU 

 
QUE soient approuvés le nouveau devis, les plans, la lettre sur les plans et devis et 
l’estimation révisée des coûts, tels que présentés dans la correspondance du 20 mai 
2022. 
 

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

06-2022-168 8.12 DEMANDE DE SUBVENTION AU MINISTERE DES TRANSPORTS DU QUEBEC, DANS LE CADRE 

DU PROGRAMME D’AIDE A LA VOIRIE LOCALE – VOLET REDRESSEMENT ET ACCELERATION 
 
CONSIDÉRANT les modalités du Programme d’aide à la voirie locale, volet 
Redressement et Accélération;  
 
CONSIDÉRANT QU’une aide financière pourrait être accordée jusqu’à la hauteur 
de 90 % de la valeur des travaux, puisque selon le dernier indice de vitalité 
économique daté de 2018 attribue à la Ville de Disraeli un indice de -6,52819, et la 
classe au plus bas quintile, soit Q5; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. CLAUDE JOLICOEUR 
APPUYÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
ET RÉSOLU  
 
QUE soit présentée au ministère des Transport du Québec, une demande de 
subvention dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale, volet 
Redressement et Accélération, pour des travaux à réaliser sur la rue Morin en 2023.  
 

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

 
 

  HYGIÈNE DU MILIEU ET LOGEMENT SOCIAL 

  URBANISME ET REVITALISATION 
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  LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

06-2022-169 8.13 MISE A NIVEAU DU PARC FRANÇOIS-BEAUDOIN  
 
CONSIDÉRANT QUE les équipements et infrastructures disponibles au parc 
François-Beaudoin ont reçu l’entretien minimum au cours des dernières années; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de remettre du sable sur le terrain de volleyball et le 
terrain de balle afin de les rendre praticables; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’ajouter du gravier dans les stationnements devant 
les terrains de tennis et devant le terrain de balle afin de bien délimiter les 
stationnements; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de remplacer l’éclairage du terrain de balle et 
d’ajouter de l’éclairage au niveau du skate park; 
 
CONSIDÉRANT QU’Hydro-Québec offre un programme de subvention pour la mise 
à niveau et l’ajout d’éclairage au DEL; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de faire l’achat de nouveaux équipements pour le bloc 
sanitaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE Mme Kim Côté, directrice du service des loisirs, de la culture 
et de la vie communautaire a déposé une estimé des coûts pour les travaux de mise 
à niveau au parc François-Beaudoin; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon l’estimé, un investissement de 23 898 $ est nécessaire 
pour la réalisation des différents travaux et/ou achats; 
 
CONSIDÉRANT QUE la somme de 15 000 $ est prévue au budget 2022 pour 
effectuer tous ces travaux; 
 
EN CONSÉQUENCE 
  
IL EST PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
APPUYÉ PAR M. CLAUDE JOLICOEUR 
ET RÉSOLU 
 
QUE soient autorisés les travaux de mise à niveau proposés par Mme Kim Côté, 
directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire au coût de 
23 898 $ taxes incluses. 
 
QUE la somme manquante de 8 898 $ soit financée par une appropriation du 
surplus accumulé non affecté. 
 

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

 
06-2022-170 8.14 AJOUT DE GRAVIER – PARC DE LA GARE 

 
CONSIDÉRANT QUE l’aménagement d’un terrain de pickelball était prévu au parc 
de la Gare; 
 
CONSIDÉRANT QUE du gravier a été ajouté dans le stationnement du parc de la 
Gare à l’exeption de l’emplacement délimité pour le terrain de pickelball en 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet concernant les terrains de pickelball est finalement 
reporté faute de subvention; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon M. Steven Carrier, directeur des travaux publics, il 
couterait approximativement 2 500 $ en gravier afin de couvrir la partie restante; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. MARTIAL MATTEAU 
APPUYÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
ET RÉSOLU 
 
QUE du gravier soit ajouté dans la section de terrain du parc de la Gare qui n’a pas 
bénéficié de l’ajout de gravier en 2021. 
 

ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers présents, le maire n’ayant pas voté. 
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06-2022-171 8.15 EMBAUCHE DE MME MAGGIE VEILLEUX DANS LE CADRE DU PROGRAMME EXPERIENCE 

EMPLOI JEUNESSE  
 
CONSIDÉRANT QUE Mme Kim Côté, directrice du Service des loisirs, de la culture 
et de la vie communautaire a soumis une demande d’aide financière à l’Association 
canadienne des parcs et loisirs dans le cadre du programme Expérience emploi 
jeunesse de l’ACPL; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande soumise pour l’embauche d’une (1) personne 
responsable de l’entretien des parcs de la Ville de Disraeli a été accepté; 
 
CONSIDÉRANT QUE le programme se divise en deux (2) types de subventions, 
participant et mentor et que les sommes sont réparties comme suit : 
 
 

Titre Montant 
Subvention 

Nb 
semaines 

Nb 
heures 

Participant 7 200 $ 21 24 

Mentor 4 000 $ 20 6.5 

 
CONSIDÉRANT QUE la personne embauchée doit avoir entre 15 et 30 ans au début 
de l’emploi et rencontrer les exigences établis par l’ACPL afin de répondre au critère 
d’éligibilité à l’aide financière; 
 
CONSIDÉRANT QUE Mme Maggie Veilleux a manifesté son intérêt à effectuer 
l’entretien dans les parcs; 
 
CONSIDÉRANT QUE Mme Maggie Veilleux répond aux critères d’admissibilité à 
l’aide financière; 
 
CONSIDÉRANT QUE Mme Kim Côté, directrice du service des loisirs, de la culture 
et de la vie commentaire est disposée à être mentor; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. JEAN-FRANÇOIS MAROIS 
APPUYÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
ET RÉSOLU 
 
QUE soit engagée Mme Maggie Veilleux dans le cadre de l’aide financière obtenue 
par le programme Expérience emploi jeunesse de l’ACPL pour la période du 13 mai 
2022 au 7 octobre 2022 (21 semaines) à un taux horaire de 15 $ l’heure. 
 
QUE Mme Kim Côté, directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire, agisse à titre de mentor auprès de Mme Maggie Veilleux. 
 

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

 
 

06-2022-172 8.16 GALA MERITAS DE LA POLYVALENTE DE DISRAELI EN 2022 
 
CONSIDÉRANT QUE la Polyvalente de Disraeli organise un Gala Méritas visant à 
récompenser le travail des étudiantes et étudiants méritants, qui aura lieu le 9 juin 
2022; 
 
CONSIDÉRANT QU’une aide de 100 $ a été accordée en 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. CLAUDE JOLICOEUR 
APPUYÉ PAR M. MARTIAL MATTEAU 
ET RÉSOLU 
 
QUE soit accordée une aide financière de cent dollars (100 $) à la Polyvalente de 
Disraeli pour l’organisation de l’activité Gala Méritas de 2022. 

   

 9. VARIA 
 

 9.1 ARRIVÉE DES CADETS DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 
 
Deux (2) cadets, futurs policiers de la Sûreté du Québec, ont été accueillis à l’hôtel 
de ville, le 30 mai dernier, et seront actifs sur le territoire de Disraeli pour toute la 
saison estivale. 
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 9.2 MARINA – OUVERTURE DU RESTAURANT 
 
Le restaurant de la marina est ouvert, 7 jours sur 7, depuis le vendredi 3 juin 2022. 
 

 9.3 SOUPER DES MAIRES À LA MARINA 
 
Le souper des maires est organisé par la Chambre de Commerce de Disraeli et sera 
tenu à la Marina municipale le 15 juin prochain. 
 

 9.4 ÉTUDE SUR LES STATIONS DE LAVAGE POUR LES BATEAUX 
 
Une rencontre des élus municipaux est prévue jeudi le 9 juin 2022 à la municipalité 
de Beaulac-Garthby pour la présentation des résultats de l’étude sur les stations de 
lavage des bateaux. 
 
 

  10. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

  Les membres du Conseil répondent aux questions des personnes de l’assistance.  
La période de questions débute à 20h12 et se termine à 20h41. 
 

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

 

 
 

11. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

06-2022-173  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 20h42. 

 

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 

 


