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VILLE DE DISRAELI 

M.R.C. DES APPALACHES 

Séance  

Séance 
extraordinaire 
du 13 septembre 
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 13 septembre 2022 à 7 h 45, à laquelle assistent M. Daniel Roy, 
M. Germain Martin, M. Alain Daigle, M. Martial Matteau, M. Claude Jolicoeur et 
M. Jean-François Marois, sous la présidence de M. Charles Audet, maire. 

 
 Est également présente : Mme Kim Côté, directrice générale et greffière-trésorière par 

intérim. 
 

 Conformément aux articles 323 et 338 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), 
la greffière-trésorière a donné par écrit un avis spécial de convocation de la séance 
extraordinaire de ce jour à tous les membres du Conseil.  Les membres 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 7 h 45. 

 
 

09-2022-235 2. ADOPTION DE LA RESOLUTION POUR LE PROGRAMME D’AIDE A LA VOIRIE LOCALE-
VOLET REDRESSEMENT ET ACCELERATION 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli a pris connaissance des modalités 
d’application des volets Redressement et Accélération du Programme d’aide à la 
voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter ;  
 
CONSIDÉRANT QUE les interventions visées dans la demande d’aide financière 
concernent des routes locales de niveau 1 et/ou 2 et que, le cas échéant, celles 
visant le volet Redressement sont prévues à la planification quinquennale ou 
triennale du plan d’intervention ayant obtenu un avis favorable du ministère des 
Transports ;  
 
CONSIDÉRANT QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 
d’annonce sont admissibles à une aide financière ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli s’engage à obtenir le financement 
nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du Ministère ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le chargé ou la chargée de projet de la municipalité, M. Steven 
Carrier, représente cette dernière auprès du Ministère dans le cadre de ce dossier ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli choisit d’établir la source de calcul de l’aide 
financière selon l’option suivante :  
 

☒l’estimation détaillée du coût des travaux ;  

☐l’offre de services détaillant les coûts (gré à gré) ;  

☐le bordereau de soumission de l’entrepreneur retenu (appel d’offres) ; 

 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ  
ET RÉSOLU  
 
QUE, sur la proposition de Daniel Roy, appuyée par Alain Daigle, il est unanimement 
résolu et adopté que le conseil de la Ville de Disraeli autorise la présentation d’une 
demande d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement 
à faire réaliser ces travaux selon les modalités d’application en vigueur, 
reconnaissant que, en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée, 
et certifie que Mme Kim Côté, directrice générale et greffière-trésorière par intérim, 
est dûment autorisée à signer tout document ou entente à cet effet avec le ministre 
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des Transports. 

 

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

 
 3. PÉRIODE DE QUESTIONS 

  Aucune question n’est posée.   
 

  La directrice générale et greffière-trésorière par intérim atteste qu’aucune question 
n’a été transmise par écrit. 

 

 
09-2022-236 4. CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE 

  L’ordre du jour étant épuisé ; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Claude Jolicoeur 
ET RÉSOLU  

 
QUE soit levée cette séance à 7 h 49. 

 

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). 

 

   
M. Charles Audet 

Maire 
 Kim Côté 

Directrice générale et greffière-
trésorière par intérim 

 


