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VILLE DE DISRAELI 

M.R.C. DES APPALACHES 

Séance  

Séance ordinaire 
du 23 août 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 23 août 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. 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. 
 

 
 Est également présente : Mme Véronique Grimard, à titre d’assistante-greffière 

 
 

 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. 

 
 1.1 DÉSIGNATION DE MME VÉRONIQUE GRIMARD COMME ASSISTANTE-GREFFIÈRE AU 

COURS DE LA PRÉSENTE SÉANCE DU CONSEIL. 

 
CONSIDÉRANT que selon la Loi sur les cités et villes, article 96, le conseil peut 
nommer un assistant-greffier pouvant exercer tous les devoirs de la charge; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Jean-François Marois 
ET RÉSOLU  

 
QUE soit nommée Mme Véronique Grimard à titre d’assistante-greffière pour la 
présente séance. 

 

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

 
 

 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

08-2022-197 
 

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. Martial Matteau 
ET RÉSOLU  
 
QUE soit adopté l’ordre du jour tel que modifié par l’ajout de l’objet 8.14. 

 

ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers présents, le maire n’ayant pas voté. 
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 3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

 
08-2022-198 

 
3.1 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 5 JUILLET 2022 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement reçu et pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du mardi 5 juillet 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. Claude Jolicoeur 
ET RÉSOLU  
 
QUE soit adopté le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juillet 2022, tel que 
déposé. 
 

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

 
 

08-2022-199 
 

3.2 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 19 JUILLET 2022 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement reçu et pris 
connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire du mardi 19 juillet 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 
ET RÉSOLU  
 
QUE soit adopté le procès-verbal de la séance extraordinaire du mardi 19 juillet 
2022, tel que déposé. 
 

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

 

 
 4. CORRESPONDANCE 

 
  L’assistante-greffière dépose la liste de la correspondance reçue depuis la séance 

du Conseil du 5 juillet 2022.  
 

 5. TRÉSORERIE 

 
08-2022-200 5.1 COMPTES 

 
L’assistante-greffière 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 juillet 2022 au montant de 338 023.82 $; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Daniel Roy 
ET RÉSOLU  
 
QUE soit approuvé le paiement des comptes du registre cumulatif des achats détaillé 
pour la période du mois de juillet 2022, qui totalise 338 023.82 $ ; 

 

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

 

 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 
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Je soussignée, Charles Audet, maire, certifie que les crédits budgétaires sont 
disponibles pour les dépenses décrites par le conseil de cette séance de la Ville de 
Disraeli. 
 

 __________________________________ 
 Charles Audet 
 Maire 

 
 6. RAPPORTS DES COMITÉS / DÉPÔT DIVERS DOCUMENTS 

 

 6.1 RAPPORT MENSUEL DES PERMIS DU SERVICE D’URBANISME 

 

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

 

 6.2 DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 1ER AOÛT 2022 DU COMITÉ CONSULTATIF 

D’URBANISME 
 
 

 7. RÉGLEMENTATION 
 

08-2022-201 7.1 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT N° 699 AMENDANT LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 638 RELATIF AU PLAN D’URBANISME 

 
M. Germain Martin, conseiller, donne avis de motion qu’il sera adopté à une séance 
subséquente, le projet de règlement numéro 699 amendant le règlement numéro 
638 relatif au plan d’urbanisme.  Un projet de ce règlement est déposé séance 
tenante par M. Germain Martin. 
 
 

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

 
08-2022-202 7.2 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT N° 700 AMENDANT LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 641 RELATIF AU ZONAGE 

 
M. Germain Martin conseiller, donne avis de motion qu’il sera adopté à une séance 
subséquente, le projet de règlement numéro 700 amendant le règlement numéro 
641 relatif au zonage.  Un projet de ce règlement est déposé séance tenante par 
M. Germain Martin. 
 
 

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

 
08-2022-203 7.3 ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT N° 699 AMENDANT LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 638 RELATIF AU PLAN D’URBANISME  
 
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 relatif au plan d’urbanisme sur son territoire ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli désire favoriser la densification et la mixité 
des immeubles à l’intérieur de son périmètre urbain ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble situé au 1250-1278 de l’avenue Champlain 
permettrait l’ajout de logements aux étages supérieurs ;  
 
CONSIDÉRANT QUE cet immeuble de même que le 1300 et le 1242 avenue 
Champlain sont situés dans une affectation de type C (commercial) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’affectation de type C (commercial) n’autorise pas la mixité 
des immeubles en réservant l’usage à des fins strictes commerciales ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’intégrer les trois immeubles ci-haut énumérés à 
l’intérieur d’une affectation RC (Mixte) et ainsi permettre désormais la mixité des 
bâtiments à cet endroit du territoire ;  
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CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour le présent projet de règlement a été 
adopté lors de la séance tenante ;  

 
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation sur ce projet de 
règlement sera tenue le 6 septembre 2022 ;  
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Claude Jolicoeur 
ET RÉSOLU 
 
QUE soit adopté le premier projet de règlement numéro 699 amendant le 
règlement numéro 638 relatif au plan d’urbanisme. 
 
 

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

08-2022-204 7.4 ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT N° 700 AMENDANT LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 641 RELATIF AU ZONAGE 
 
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 la mixité des immeubles à 
l’intérieur de son périmètre urbain ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les immeubles situés au 1242, au 1250-1278 et au 1300 de 
l’avenue Champlain, lesquels sont intégrés dans la zone # 10 au plan de zonage, 
permettraient l’aménagement de logements aux étages supérieurs ;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’avenue Champlain est une artère importante pour Disraeli 
et qu’il est pertinent de conserver une dominance commerciale au rez-de-chaussée 
des bâtiments pour éviter des ruptures dans la trame commerciale à cet endroit du 
territoire ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le plan d’urbanisme a été modifié par le Règlement no 699 
modifiant le plan d’urbanisme afin de favoriser la mixité résidentielle et commerciale 
le long de l’avenue Champlain ;  
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier le Règlement de zonage numéro 641 dans 
un souci de concordance ;  
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour le présent projet de règlement a été 
adopté lors de la séance tenante ;  
 
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation sur ce projet de 
règlement sera tenue le 6 septembre 2022 ;  
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Martial Matteau 
ET RÉSOLU 
 
QUE soit adopté le premier projet de règlement numéro 700 amendant le 
règlement numéro 641 relatif au zonage. 
 
 

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

 8. AFFAIRES NOUVELLES 
 

  ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 

   

08-2022-205 8.1 DÉPART DE MME VÉRONIQUE GRIMARD 
 
CONSIDÉRANT QUE Mme Véronique Grimard, secrétaire du greffe, a signifié le 
3 août dernier qu’elle quittera définitivement son poste au plus tard le 2 septembre 
prochain, après plus de vingt (20) années de service à la Ville de Disraeli, afin de 
relever de nouveaux défis ; 
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CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil tiennent à remercier Mme Grimard 
pour ses nombreuses années de services rendus auprès de la communauté 
Disraeloise et pour son dévouement au sein de la ville ; 

 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Alain Daigle 
ET RÉSOLU  
 
QUE les membres du conseil municipal remercient sincèrement Mme Véronique 
Grimard pour ses nombreuses années de service et son dévouement au sein de la 
Ville de Disraeli ; 
 
QUE les membres du conseil municipal lui souhaitent tout le succès escompté dans 
son nouvel emploi. 

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

 
 

08-2022-206 8.2 FIN D’EMPLOI DE M. MICHEL LEGARE  
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 62022-158 datée du 7 juin 2022 faisant état 
de l’embauche de M. Michel Légaré à titre de directeur général et greffier-trésorier; 
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat de travail de M. Michel Légaré prévoit une période 
de probation de 6 mois à l’intérieure de laquelle la Ville peut, à sa discrétion mettre 
fin au contrat ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil désire mettre fin au présent contrat ; 
  
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Jean-François Marois 
ET RÉSOLU  
 
QUE le Conseil mette fin au contrat de travail de M. Michel Légaré. 
 
QUE M. Michel Légaré cesse de façon définitive d’acquitter ses fonctions de 
directeur général et greffier-trésorier en date du 16 août 2022. 
 

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

 
08-2022-207 8.3 EMBAUCHE D’UN DIRECTEUR GÉNÉRAL ET GREFFIER-TRÉSORIER PAR INTÉRIM 

 
CONSIDÉRANT QUE le poste de directeur général et greffier-trésorier est vacant; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’assigner une nouvelle personne au poste de 
directeur général et greffier-trésorier ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite embaucher un directeur général et 
greffier-trésorier par intérim afin de pourvoir de façon temporaire le poste 
actuellement vacant ; 
 
CONSIDÉRANT QUE Mme Kim Côté est déjà à l’emploi de la Ville de Disraeli ; 
 
CONSIDÉRANT QUE Mme Kim Côté possède une grande connaissance du milieu 
et qu’elle est disposée à occuper ce poste; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Claude Jolicoeur 
ET RÉSOLU 
 
QUE soit nommée Mme Kim Côté à titre de directrice générale et greffière-trésorière 
par intérim à compter du 24 août 2022 et jusqu’à l’embauche du candidat retenu 
pour le poste de directeur général et greffier-trésorier. 
 
QUE soit entériné, tel que présenté, le contrat de travail entre Mme Kim Côté 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. 
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ADOPTÉ à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas voté. 

 
 

08-2022-208 8.4 AUTORISATION A MME KIM COTE, DIRECTRICE GENERALE ET GREFFIERE-TRESORIERE 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 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Germain Martin 
ET RÉSOLU  
 
QUE soit autorisée Mme Kim Côté, directrice générale et greffière-trésorière 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. 

 

 
08-2022-209 8.5 DESIGNATION DE MME KIM COTE, DIRECTRICE GENERALE ET GREFFIERE-TRESORIERE PAR 

INTERIM COMME RESPONSABLE DES SERVICES ELECTRONIQUES POUR CLICSEQUR ET 

POUR LES SERVICES OFFERTS PAR LES MINISTERES ET ORGANISMES 

 

EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Alain Daigle 
ET RÉSOLU  
 
QUE soit nommée Mme Kim Côté, directrice générale et greffière-trésorière 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, le maire n’ayant pas voté. 

 
 

08-2022-210 8.6 DÉSIGNATION DE MME KIM COTÉ, DIRECTRICE GÉNÉRALE ET GREFFIÈRE-TRÉSORIÈRE PAR 

INTÉRIM COMME REPRÉSENTANTE 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 peut autoriser un représentant pour 
effectuer toutes les transactions pour celle-ci ; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Martial Matteau 
ET RÉSOLU  

 
QUE soit désignée Mme Kim Côté, directrice générale et greffière-trésorière par 
intérim comme représentante de la Ville de Disraeli auprès de la Société d’assurance 
automobile du Québec (SAAQ) ; 

 
QUE soit autorisée Mme Kim Côté, directrice générale et greffière-trésorière 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, le maire n’ayant pas voté. 

 
 

08-2022-211 8.7 DÉSIGNATION DE MME KIM CÔTÉ, DIRECTRICE GÉNÉRALE ET GREFFIÈRE-TRÉSORIÈRE PAR 

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

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
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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 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Daniel Roy 
ET RÉSOLU 
 
QUE soit nommée Mme Kim Côté, directrice générale et greffière-trésorière 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. 
 
 

08-2022-212 8.8 AUTORISATION À LA FIRME MORENCY SOCIÉTÉ D’AVOCATS S.E.N.C.R.L. À ENTREPRENDRE 

TOUTE DÉMARCHE UTILE AU RECOUVREMENT AUPRÈS DE L’ENTREPRISE AXO SOLUTION 

AFIN DE RÉCUPÉRER LA SOMME DE 9 545.39 $ 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution no 07-2021-218 adoptée lors de la séance du 
conseil du 6 juillet 2021 mandatait l’entreprise Axo Solution inc. pour le 
remplacement de l’enseigne numérique ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli a versé un dépôt de 11 454.39 $ taxes 
incluses à l’entreprise Axo Solution inc. le 15 juillet 2021 afin de confirmer la 
commande ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la vérification technique de l’enseigne numérique a révélé que 
cette dernière n’était pas homologuée à 100 % ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 10 décembre 2021, M. Éric Dionne de la compagnie Axo 
Solution inc. a fait parvenir un courriel à la Ville de Disraeli afin de confirmer le 
remboursement du dépôt de 11 454.39 $ suite aux résultats de l’analyse ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une entente de remboursement était convenue à raison de six 
(6) versements de 1 909.07 $ totalisant 11 454.39 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie Axo Solution inc. a effectué un (1) seul 
versement de 1 909 $ le 9 mars 2022 ; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Daniel Roy 
ET RÉSOLU 
 
QUE soit mandatée la Firme Morency Société d’avocats s.e.n.c.r.l. à entreprendre 
toute démarche utile au recouvrement auprès de l’entreprise AXO Solution afin de 
récupérer la somme de 9 545.39 $. 
 

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

 
 

08-2022-213 8.9 TOURNOI DE MINI-GOLF – CHAMBRE DE COMMERCE DE DISRAELI 
 
CONSIDÉRANT QUE la Chambre de Commerce de Disraeli organise pour la 2e 
année un tournoi de mini-golf au Mini-Golf Disraeli le vendredi 9 septembre prochain; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 



8 

 

IL EST PROPOSÉ PAR M. Claude Jolicoeur 
ET RÉSOLU  
 
QUE soit autorisé l’achat de deux (2) billets (foursome), au coût de 100 $ par billet, 
pour le tournoi de mini-golf tenu par la Chambre de commerce de Disraeli le 
9 septembre prochain.  
 

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

08-2022-214 8.10 HORTICULTURE - AUGMENTATION DU BUDGET  DE 3 000 $ 
 
CONSIDÉRANT QU’un contrat a été octroyé à Mme Catherine Godard, horticultrice 
concernant l’entretien des différents espaces verts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le budget prévu pour l’horticulture en 2022 est de 26 700 $ ; 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis quelques années, l’horticulteur mandaté n’arrivait pas 
à effectuer tous les travaux prévus au contrat ; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à une rencontre tenue le 26 juillet 2022 avec 
Mme Godart, il est démontré qu’il est nécessaire d’augmenter le budget initial pour 
l’horticulture de 3 000 $, puisqu’il y a encore beaucoup de travail à accomplir pour 
l’année 2022 ; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Daniel Roy 
ET RÉSOLU  
 
QUE soit augmenté le budget de l’horticulture de 3 000 $ pour l’année 2022 ; 
 
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. 

 
 

  SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

  TRANSPORT 
 

  HYGIÈNE DU MILIEU ET LOGEMENT SOCIAL 

08-2022-215 8.11 OCTROI DU CONTRAT POUR LA RÉPARATION DES FUITES AUX ÉTANGS AÉRÉS 2, 3 ET 4 À CWA MÉCANIQUE 

DE PROCÉDÉ AU COÛT DE 12 900 $ TAXES EN SUS 
 
CONSIDÉRANT QUE les conduits entrant dans les étangs aérés sont désuets et 
endommagés ; 

 
CONSIDÉRANT QUE le programme triennal d’immobilisation prévoyait une 
dépense pour la mise à niveau de l’ensemble des quatre (4) aérateur des étangs 
aérés ; 

 
CONSIDÉRANT QUE la réparation de l’assemble des aérateurs est moins 
urgente que la réparation des conduits entrant dans les étangs aérés ; 

 
CONSIDÉRANT QUE CWA Mécanique de procédé, une entreprise expert en fusion 
de tuyau de pvc, a soumis une proposition au montant de 12 900 $ taxes en sus et 
qu’elle est disponible à effectuer les travaux demandés ; 

 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Claude Jolicoeur 
ET RÉSOLU  
 
QUE les conduits de surface entrant dans les étangs aérés soient réparés avant que 
soit effectué la réparation de l’ensemble des quatre (4) aérateurs des étangs aérés. 
 
QUE soit octroyé le contrat de réparation à CWA Mécanique de procédé selon la 
proposition reçue au montant de 12 900 $ taxes en sus. 
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ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas voté. 

 

 
  URBANISME ET REVITALISATION 

08-2022-216 8.12 DEMANDE DE DEROGATION MINEURE POUR LE LOT 5 515 132 DU CADASTRE DU QUEBEC 

(2E RUE) 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été présentée par 
M. Michael Carrier et Mme Valérie Côté, concernant la construction d’une résidence 
unifamiliale isolée qui aurait pour effet d’empiéter dans la marge avant de l’immeuble 
situé sur le lot 5 515 132, à Disraeli, lequel est situé dans la zone 1-R; 
 
CONSIDÉRANT QUE le plan d’implantation projeté indique une marge avant de 5 
mètres alors que la norme prescrite est de 8 mètres ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la marge avant prescrite de 8 mètres limite le projet de 
construction des requérants ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le terrain visé par la demande possède des contraintes 
naturelles qui limite l’espace à construire ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le terrain visé par la demande possède une ligne de lot avant 
en angle qui réduit la marge avant 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble voisin de celui visé par la présente demande, situé 
au 1182, 2e rue, possède aussi une marge avant dérogatoire ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de 
propriété des propriétaires des immeubles voisins ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure est conforme au plan 
d’urbanisme  
 
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 1er août 
2022 ; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Jean-François Marois 
ET RÉSOLU  
 
QUE soit autorisée la demande de dérogation mineure pour le lot 5 515 132 du 
cadastre du Québec (2e Rue). 

 

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

  LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

08-2022-217 8.13 BONIFICATION DU NOMBRE D’HEURES DE TRAVAIL DE M. LUC TOUPIN 
 
CONSIDÉRANT QUE Mme Kim Côté, directrice du service des loisirs, de la culture 
et de la vie communautaire a une surcharge de travail; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli a également procédé à une restructuration 
du service afin d’optimiser au maximum les ressources déjà en place à l’interne ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli croit que l’augmentation du nombre 
d’heures travaillé de M. Luc Toupin serait un excellent soutien à la directrice du 
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire ; 
 
CONSIDÉRANT la grande expérience professionnelle de M. Luc Toupin tant au 
niveau des loisirs que de la culture, notamment à titre de directeur général de 
l’Alliance québécoise du loisir public ; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Daniel Roy 
ET RÉSOLU  
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QUE soit augmenté le nombre d’heures de travail de M. Luc Toupin à un minimum 
de 30 heures par semaine à compter du 29 août 2022 afin de soutenir la directrice 
des loisirs, de la culture et de la vie communautaire dans les activités quotidiennes. 
 

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

 
   

08-2022-218 8.14 ENTENTE PROMOTEUR ENTRE GESTECH R.L. INC. ET LA VILLE DE DISRAELI – 

CONSTRUCTION DE DEUX (2) IMMEUBLES À TRENTE-DEUX (32) LOGEMENTS ET DEUX (2) 
IMMEUBLES À SIX (6) LOGEMENTS SUR LES LOTS 6 428 054 ET 6 428 052 DU CADASTRE 

DU QUÉBEC ; 

 
Le conseiller Claude Jolicoeur déclare qu’il est susceptible d’être en conflit d’intérêts 
sur ce point.  Il s’abstient donc de participer à la délibération et de voter. 

 
CONSIDÉRANT QUE le promoteur GESTECH R.L. INC. a soumis un projet de 
construction pour deux (2) immeubles à trente-deux (32) logements, deux (2) 
immeubles à six (6) logements et quatre (4) maisons unifamiliales sur le territoire de 
la Ville de Disraeli ; 

 
CONSIDÉRANT QUE le promoteur désire conclure une entente avec la Ville de 
Disraeli afin d’obtenir le branchement des services d’aqueduc et d’égout de la ville ; 

 
CONSIDÉRANT QUE pour la réalisation de ce projet, il est nécessaire de créer cinq 
(5) nouvelles entrées de service; 
 

 Une (1) entrée de service pour un (1) immeuble de 32 logements; 

 Deux (2) entrées de service pour deux (2) immeubles de 6 logements; 

 Deux (2) entrées de service pour deux (2) résidences unifamiliales; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli désire élargir l’offre d’hébergement locatif 
sur son territoire ; 

 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu pour les deux parties de convenir des modalités de 
fonctionnement pour une entente ; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Alain Daigle 
ET RÉSOLU  
 
QUE soit entérinée, telle que présentée, l’entente promoteur entre GESTECH R.L. 
INC. et la Ville de Disraeli relativement à la construction de deux (2) immeubles à 
trente-deux (32) logements deux (2) immeubles à six (6) logements et quatre (4) 
maisons unifamiliales sur les lots 5 515 174, 6 428 054, 6 428 052 et 6 428 053 du 
cadastre du Québec ; 
 
QUE soient autorisés le maire, M. Charles Audet et la directrice générale par intérim, 
Mme Kim Côté 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. 

 
 

 9. VARIA 
 

  10. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

  Les membres du Conseil répondent aux questions des personnes de l’assistance.  
La période de questions débute à 19 h 55  et se termine à 20 h 20. 
 

  L’assistante-greffière atteste qu’aucune question n’a été transmise par écrit. 

 

08-2022-219 11. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

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

 

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 la directrice générale par intérim 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 

 Véronique Grimard 
Assistante-greffière 

 


