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VILLE DE DISRAELI 

M.R.C. DES APPALACHES 

Séance  

Séance ordinaire 
du 4 octobre 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 4 octobre 2022 à 19 h 01, 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 Kim Côté, directrice générale et greffière-trésorière 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 19 h 01. 

 
 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
10-2022-237 

 
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); 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Germain Martin 
ET RÉSOLU  
 
QUE soit adopté l’ordre du jour tel que proposé. 
 

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

 
 3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

 
10-2022-238 

 
3.1 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 6 SEPTEMBRE 2022 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement reçu et pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du mardi 6 septembre 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. Alain Daigle 
ET RÉSOLU  
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QUE soit adopté le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 septembre 2022, tel 
que déposé. 
 

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

 

 
10-2022-239 

 
3.2 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 13 SEPTEMBRE 2022 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement reçu et pris 
connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire du mardi 
13 septembre 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 mardi 13 septembre 
2022, tel que déposé. 
 

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

 

 
 4. CORRESPONDANCE 

 
  La directrice générale et greffière-trésorier par intérim dépose la liste de la 

correspondance reçue depuis la séance du Conseil du 6 septembre 2022. Aucune 
correspondance n’a été reçu. 
 
 

 5. TRÉSORERIE 

 
10-2022-240 5.1 COMPTES 

 
La directrice générale et greffière-trésorière par intérim 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 septembre 2022 au montant de 326 931.50 $; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ 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 septembre 2022, qui totalise 326 931.50 $ ; 

 
 

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

 

 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 

 
Je soussignée, Kim Côté, directrice générale et greffière-trésorière par intérim, certifie 
que les crédits budgétaires sont disponibles pour les dépenses décrites par le conseil 
de cette séance de la Ville de Disraeli. 

 
 

 __________________________________ 
 Kim Côté 
 Directrice générale et greffière-trésorière par intérim 

 
 
 

 6. RAPPORTS DES COMITÉS / DÉPÔT DIVERS DOCUMENTS 
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Les conseillers font état de leurs dossiers respectifs 

 

M. Germain Martin fait état des tâches du département de la voirie à accomplir pour le 
mois d’octobre. 

 

 6.1 RAPPORT MENSUEL DES PERMIS DU SERVICE D’URBANISME 

 

Le conseiller M. Daniel Roy dépose le rapport des permis du service d’urbanisme pour 
le mois de septembre 2022. Il énonce quelques statistiques sur le nombre de permis 
émis et la valeur des travaux. 

 

 7. RÉGLEMENTATION 
 

10-2022-241 7.1 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT N° 701 AMENDANT LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 686 RELATIF AU RÈGLEMENT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE 

 
M. Germain Martin, conseillé, donne avis de motion qu’il sera adopté à une séance 
subséquente, le règlement numéro 701 amendant le règlement numéro 686 relatif au 
règlement sur la gestion contractuelle.   
 
Un projet de ce règlement est présenté séance tenante par Mme Kim Côté. 
 

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

 
 8. AFFAIRES NOUVELLES 

 
  ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 

 
10-2022-242 8.1 ADOPTION DU CALENDRIER 2023 DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL 

 
 

CONSIDÉRANT QUE l’article 319 de la Loi sur les cités et villes prévoit que le Conseil 
doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier des séances 
ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Jean-François Marois 
ET RÉSOLU 
 
QUE soit adopté le calendrier relativement à la tenue des séances ordinaires du 
Conseil municipal pour l’année 2023, qui débuteront à 19 heures et qui seront 
tenues les jours suivants : 
 

MOIS JOUR DATE 

Janvier Mardi 17 janvier 

Février Mardi 7 février 

Mars Mardi 7 mars 

Avril Mardi 11 avril 

Mai Mardi 9 mai 

Juin Mardi 6 juin 

Juillet Mardi  4 juillet 

Août Mardi  8 août 

Septembre Mardi  5 septembre 

Octobre Mardi  10 octobre 

Novembre Mardi  7 novembre 

Décembre Mardi  5 décembre 

 

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

 
 

10-2022-243 8.2 CONFECTION ET IMPRESSION DU CALENDRIER MUNICIPAL 2023 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli offre un calendrier municipal à ses citoyens 
et aux nouveaux arrivants à chaque année ; 
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CONSIDÉRANT QUE ce dernier est une source d’information importante pour les 
citoyens ; 
 
CONSIDÉRANT la satisfaction de la Ville de Disraeli à l’égard des services rendus 
au cours des dernières années par les entreprises Numérique.ca et Imprimerie 
Gingras respectivement pour la confection et l’impression du calendrier municipal ; 
CONSIDÉRANT QUE la Ville a demandé une offre de service à l’entreprise 
Numérique.ca pour la confection du calendrier municipal ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville a demandé une offre de services à l’entreprise 
Imprimerie Gingras pour l’impression du calendrier municipal ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le prix soumis par l’entreprise Numérique.ca est inférieur à 
celui fourni l’an dernier ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le prix soumis par l’entreprise Impression Gingras est 
presqu’identique à celui fourni l’an dernier, malgré la commande de 25 calendriers 
supplémentaires ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Claude Jolicoeur 
ET RÉSOLU 
 

QUE soit autorisé l’octroi du contrat de confection du calendrier municipal 2023 à 
l’entreprise Numérique.ca pour un montant de 960 $ taxes en sus ; 
 
QUE soit autorisé l’octroi du contrat d’impression pour 1 425 copies couleur du 
calendrier municipal 2023 à l’entreprise Imprimerie Gingras pour un montant de 3 068 
$ taxes en sus. 
 

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

 
 

10-2022-244 8.3 SOUTIEN AU CLUB DE TAEKWONDO DE DISRAELI POUR LE DEPOT DE LEUR CANDIDATURE AU 

FONDS REGIONS ET RURALITE ( FRR ) – VOLET 2 DE LA MRC DES APPALACHES 
 
CONSIDÉRANT QUE le Club de Taekwondo de Disraeli est à la recherche de 
financement pour leur organisme ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Club de Taekwondo de Disraeli est un organisme qui offre 
un service sur notre territoire ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme veut déposer une demande d’aide financière au 
Fonds régions et ruralité (FRR) – Volet 2 de la MRC des Appalaches pour le Club de 
Taekwondo de Disraeli afin d’assurer leur pérennité ; 

 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Martial Matteau 
ET RÉSOLU 

 
QUE la Ville de Disraeli appuie le Club de Taekwondo de Disraeli à faire une demande 
au FRR – Volet 2 de la MRC des Appalaches. 
 

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

10-2022-245 8.4 AUTORISATION À MME KIM CÔTÉ, DIRECTRICE GÉNÉRALE ET GREFFIÈRE-TRÉSORIÈRE PAR 

INTÉRIM, DE SUIVRE LA FORMATION « PROGRAMME LES ESSENTIELS, DIRECTRICE 

MUNICIPAL AGRÉE » 

 

CONSIDÉRANT QUE Mme Kim Côté est à l’emploi de la Ville depuis janvier 2019 ; 

 

CONSIDÉRANT QUE Mme Kim Côté exerce les fonctions de directrice générale 
greffière-trésorière par intérim depuis août 2022 ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la formation « Programme les essentiels, Directrice Municipal 
Agrée » permet d’acquérir les connaissances afin d’occuper un tel poste et de 
développer de meilleures connaissances générales ; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
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IL EST PROPOSÉ PAR M. Alain Daigle 
ET RÉSOLU 
 
QUE soit inscrit Mme Kim Côté au programme « Programme les essentiels, Directrice 
Municipal Agréé », module C1 à C6 offert en ligne ; 
 
QUE le Conseil accepte de payer les frais reliés à ce programme, au coût net de 
866.25 $ taxes en sus. 
 

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

 
10-2022-246 8.5 AUTORISATION A L’UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC AFIN DE RETENIR LES SERVICES 

PROFESSIONNELS D’ACTUAIRES ET D’UN CONSULTANT POUR LA GESTION DES MUTUELLES 

DE PREVENTION EN SANTE ET SECURITE DU TRAVAIL DE L’UMQ AU NOM DE LA VILLE DE 

DISRAELI 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Union des municipalités du Québec (UMQ) a deux Mutuelles 
de prévention en santé et sécurité du travail (MUT00119 et MUT00780), (ci-après les 
Mutuelles) en vertu de l’article 284.2 de la Loi sur les accidents du travail et les 
maladies professionnelles ; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli désire profiter des avantages en adhérant à 
l’une ou l’autre des Mutuelles réservées exclusivement aux membres de l’UMQ ;  

 
CONSIDÉRANT QUE le classement et la participation à l’une ou l’autre des Mutuelles 
de l’UMQ est établi annuellement par l’UMQ en prenant en compte les données 
disponibles au Guichet de la CNESST au 31 août de l’année du dépôt ;  

 
CONSIDÉRANT QUE l’adhésion à une Mutuelle permet à la Ville de Disraeli 
d’améliorer son système de gestion ainsi que sa performance en santé et sécurité du 
travail ;  

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli participe déjà aux services offerts en santé 
et sécurité du travail par l’UMQ ;  

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli a reçu une proposition de l’UMQ pour retenir 
des services professionnels, via un premier appel d’offres de services financiers et 
dans un deuxième appel d’offres des services de prévention et de gestion ; 

 
CONSIDÉRANT QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du 
Code municipal permettent à une organisation municipale de conclure avec l’UMQ de 
telles ententes ; 

 
CONSIDÉRANT QUE conformément à la loi, l’UMQ procédera à deux appels d’offres 
publics pour octroyer les contrats ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’UMQ prévoit lancer ces appels d’offres en 2023 ; 

 
EN CONSÉQUENCE, 

 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Claude Jolicoeur 
ET RÉSOLU 
 
QUE la Ville de Disraeli confirme son adhésion à titre de membre à l’une ou l’autre 
des Mutuelles déterminé par l’UMQ ; 

 
QUE la Ville de Disraeli s’engage à compléter pour l’UMQ, dans les délais fixés, toute 
documentation nécessaire à son adhésion à l’une des Mutuelles ; 
 
QUE la Ville de Disraeli confirme son adhésion aux deux regroupements de l’UMQ 
pour retenir les services professionnels de services financiers et de services de 
prévention et de gestion et confie à l’UMQ le processus menant à l’adjudication des 
deux contrats ; 
 
QUE deux contrats d’une durée de trois ( 3 ) ans avec deux options de renouvellement 
annuelle pourront être octroyés par l’UMQ selon les termes prévus aux documents 
d’appel d’offres et de la loi applicable ; 
 
QUE la Ville de Disraeli s’engage à respecter les termes et conditions desdits contrats 
comme si elle avait contracté directement avec les adjudicataires à qui les contrats 
seront adjugés ; 
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QUE la Ville de Disraeli s’engage à payer annuellement, à l’UMQ, les frais de gestion 
de 0.04$ / 100$ de masse salariale aussrable à la CNESST pour sa participation à 
l’une des Mutuelles de prévention. 
 

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

10-2022-247 8.6 AUTORISATION A MME KIM COTE DE FAIRE APPEL A MME JOSEE VACHON SUR DEMANDE 

POUR DU MENTORAT 

 

CONSIDÉRANT QUE Mme Kim Côté, directrice générale et greffière trésorière par 
intérim a une surcharge de travail ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli a également procédé à une restructuration 
du Service administratif afin d’optimiser au maximum les ressources déjà en place à 
l’interne, l’aide de Madame Josée Vachon est nécessaire pour cette optimisation ; 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli ne veut pas accroitre de retard dans les 

dossiers en cours ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Martial Matteau 
ET RÉSOLU 
 
QUE la Ville de Disraeli accorde à Mme Kim Côté le droit d’appeler sur demande, 
Mme Josée Vachon au tarif horaire de 50.00 $ de l’heure, pour du mentorat. 
 

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

10-2022-248 8.7 ACHAT D’UNE BANQUE D’HEURES AUPRES DE CYBER 3D POUR LA MISE A JOUR ET / OU 

DEPANNAGE SUR NOS SYSTEMES INFORMATIQUES 

 
CONSIDÉRANT l’augmentation du tarif horaire de 10 % à partir du 1er octobre 2022 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette banque d’heures peut être utilisée sur une période de plus 
de deux (2) ans ; 
 
CONSIDÉRANT QUE Cyber 3D se doit d’intervenir pour divers problèmes 
informatiques et/ou mises à jour sur les systèmes informatiques de la Ville ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Jean-François Marois 
ET RÉSOLU 
 
QUE les membres du conseil autorisent l’achat d’une banque d’heures au coût de 
9 772.88 $ taxes incluses auprès du fournisseur Cyber 3D. 
 
 

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

 

10-2022-249 8.8 AUTORISATION DE LA DEPENSE AUPRES DE MORENCY, SOCIETE D’AVOCATS 

 
CONSIDÉRANT QUE Morency, société d’avocats a transmis une facture à la Ville de Disraeli 
au montant de 4 431.23 $ concernant la représentation de la ville devant la Cour municipale 
de la Ville de Thetford Mines ; 
 
CONSIDÉRANT QUE Morency, société d’avocats a transmis une facture à la Ville de Disraeli 
au montant de 6 557.30 $ concernant les assurances des biens ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Daniel Roy 
ET RÉSOLU 
 
QUE la Ville de Disraeli autorise les dépenses de 4 431.23 $ et 6 557.30 $ à Morency, société 
d’avocats. 
 

ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas voté. 
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10-2022-250 8.9 REMBOURSEMENT ANNUEL AU FONDS DE ROULEMENT 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli s’est dotée d’un fonds de roulement en vertu du 
règlement no 255 ; 
 

CONSIDÉRANT QUE des sommes peuvent être prélevées à même le fonds pour toutes fins 
jugées utiles par le Conseil municipal ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les prélèvements doivent faire l’objet d’un remboursement en 
versements annuels, suivant un calendrier établi par le Conseil municipal ; 
 

CONSIDÉRANT QU’un montant de 41 930.29 $ est nécessaire afin de respecter les 
remboursements établis pour l’année 2023 ; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 

IL EST PROPOSÉ PAR M Alain Daigle 
ET RÉSOLU 
 
QUE soit renfloué le fonds de roulement d’un montant de 41 930.29 $ pour l’année 2023.  Ce 
montant correspond à la somme des versements de 11 916.09 $ pour l’achat d’une chargeuse 
rétrocaveuse, de 16 068.61 $ pour l’achat des bandes de la patinoire de l’aréna, de 7 854.59 
$ pour le remplacement du quai no 2 et no 3 en 2018, et de 6 091 $ pour l’achat de quais 
flottants et d’équipements en 2012, rendant le solde disponible au fonds de roulement à 
255 273.52 $. 
 

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

 

 
10-2022-251 8.10 REFINANCEMENT DU RÈGLEMENT NUMÉRO 627 – CONCORDANCE ET COURTE ÉCHÉANCE 

 

CONSIDÉRANT QUE conformément aux règlements d’emprunts suivants et pour le montant 
indiqué, la Ville de Disraeli souhaite emprunter par billets pour un montant total de 497 400 $ 
qui sera réalisé le 11 octobre 2022 et reparti comme suit : 
 

Règlements d’emprunts # Pour un montant de $ 

627 497 400 $ 
 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt en conséquence ; 
 

CONSIDÉRANT QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et 
emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet emprunt et pour le règlement 
d’emprunt numéros 627, la Ville de Disraeli souhaite réaliser l’emprunt pour un terme plus court 
que celui originellement fixé à ces règlements; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 

IL EST PROPOSÉ PAR M. Germain Martin 
ET RÉSOLU 
 

QUE le règlement d’emprunt indiqué au 1er alinéa du préambule soit financé par billets, 
conformément à ce qui suit :  
 

 Les billets seront datés du 11 octobre 2022 ; 
 

 Les intérêts seront payables semi-annuellement, le 11 avril et le 11 octobre de chaque 
année ; 
 

 Les billets seront signés par le maire, M. Charles Audet et la directrice générale et 
greffière-trésorière par intérim, Kim Côté ; 
 

 Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit :  
 

 
 
 
 

 
 
 
QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2028 
et suivantes, le terme prévu dans le règlement d’emprunt numéros 627 soit plus court que celui 
originellement fixé, c’est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 11 octobre 2022), 
au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant 
être pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt. 
 

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

2023 23 100 $  

2024 24 300 $  

2025 25 500 $  

2026 26 700 $  

2027 28 100 $ (À payer en 2027) 

2027 369 700 $ (À renouveler) 
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10-2022-252 8.11 REFINANCEMENT DU REGLEMENT D’EMPRUNT NUMERO 627 – ADJUDICATION DU CONTRAT 

 
Soumissions pour l’émission de billets 
 
Date d’ouverture : 4 octobre 2022                                     Nombre de soumissions : 3 
 
Heure d’ouverture : 10 h 00                                                Échéance moyenne : 4 ans et 6 mois 
 
Lieu d’ouverture : Ministère des Finance du Québec        Date d’émission : 11 octobre 2022 
 
Montant : 497 400 $ 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli a demandé, à cet égard, par l'entremise du système 
électronique « Service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunts émis 
aux fins du financement municipal », des soumissions pour la vente d'une émission de billets, 
datée du 11 octobre 2022, au montant de 497 400 $ ; 
 
CONSIDÉRANT QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée 
ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, le tout selon l'article 
555 de la Loi sur les cités et les villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code municipal 
du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet article ; 
 

1 - BANQUE ROYALE DU CANADA 
 
  23 100 $  5,04000 %  2023 
  24 300 $  5,04000 %  2024 
  25 500 $  5,04000 %  2025 
  26 700 $  5,04000 %  2026 
  397 800 $  5,04000 %  2027 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 5,04000 % 
 
2 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  23 100 $  4,70000 %  2023 
  24 300 $  4,70000 %  2024 
  25 500 $  4,70000 %  2025 
  26 700 $  4,70000 %  2026 
  397 800 $  4,70000 %  2027 
 
   Prix : 98,57600  Coût réel : 5,05921 % 
 
3 - CD DU CARREFOUR DES LACS 
 
  23 100 $  5,16000 %  2023 
  24 300 $  5,16000 %  2024 
  25 500 $  5,16000 %  2025 
  26 700 $  5,16000 %  2026 
  397 800 $  5,16000 %  2027 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 5,16000 % 
 
 

CONSIDÉRANT QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée 
par la firme BANQUE ROYALE DU CANADA est la plus avantageuse ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Germain Martin 
ET RÉSOLU 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était ici au 
long reproduit; 

 
QUE la Ville de Disraeli accepte l’offre qui lui est faite de BANQUE ROYALE DU CANADA 
pour son emprunt par billets en date du 11 octobre 2022 au montant de 497 400 $ effectué en 
vertu du règlement d’emprunt numéro 627.  Ces billets sont émis au prix de 100,00000 pour 
chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans ; 

 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur enregistré 
ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 
 

ADOPTÉ à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas voté. 
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10-2022-253 8.12 ENGAGEMENT DE M. REMI SOULIERE A TITRE DE JOURNALIER AU SERVICE DES LOISIRS 

 
CONSIDÉRANT QUE M. Sylvain Proteau quitte ses fonctions de journalier au Service des 
loisirs, de la culture et de la vie communautaire pour la retraite ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de combler le poste de journalier au Service des loisirs, de la 
culture et de la vie communautaire maintenant vacant ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Germain Martin 
ET RÉSOLU  
 
QUE les membres du Conseil engagent M. Rémi Soulière à titre de journalier au Service des 
loisirs, de la culture et de la vie communautaire en voie de permanence ; 
 
QUE M. Rémi Soulière débutera à ce poste le 26 septembre 2022 ; 
 
QUE M. Rémi Soulière aura une période de probation de six (6) mois ; 
 
QUE le salaire sera celui de l’échelon numéro cinq (5) ; 
 
QUE les autres conditions de travail sont celles que l’on retrouve dans l’entente de travail des 
employés municipaux. 
 

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

 
10-2022-254 8.13 RENOUVELLEMENT DE LA POLITIQUE MADA 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli a réalisé la démarche MADA conformément aux  
engagements convenus dans le cadre du programme de soutien à la démarche Municipalité 
amie des aînés (MADA) ; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli accorde une grande importance à la qualité de vie 
des personnes aînées ; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli a reçu une aide financière du Ministère pour payer le 
salaire de nos ressources ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli avait déjà une politique de MADA et souhaite la 
renouveler ; 

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

 
QUE la Ville de Disraeli adopte la politique à l’égard des personnes aînées et son plan d’action 
d’une durée de 5 ans ; 

 
QUE la Ville de Disraeli procède à la création d’un comité de suivi sous la présidence de l’élu 
responsable des questions familiales et aînées (RQFA), les élus seront nommés au plus tard 
le 30 novembre 2022 ; 
 
QUE le comité de suivi aura pour mandat :  
 

 D’effectuer le suivi du plan d’action à la lumière des progrès réalisés et des 
changements en cours dans le milieu ; 
 

 De faire des recommandations au Conseil municipal ou à la Ville de Disraeli sur 
l’évolution des actions ; 
 

 De poursuivre la réflexion sur l’évolution et l’émergence d’enjeux dans la communauté 
; 
 

 D’agir, au besoin, à titre d’agent de mobilisation pour favoriser la participation des 
actrices et des acteurs du milieu ; 

 
 
 
 

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

10-2022-255 8.14 AUTORISATION DE LA DEPENSE AUPRES DE LA REGIE INTERMUNICIPALE INCENDIE DLW POUR 

L’INCENDIE AU 510, RUE SAINT-FRANÇOIS 

 
CONSIDÉRANT QU’il y a eu un incendie le 20 septembre 2022 au 510, rue Saint-François ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Service des incendies de la Ville de Disraeli a eu besoin de renfort 
pour maîtriser l’incendie ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli a une entente avec la Régie incendie des rivières 
pour une tarification horaire des équipements ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Alain Daigle 
ET RÉSOLU 
 
QUE la Ville de Disraeli autorise la dépense de 7 120.78 $ à la Régie intermunicipale incendie 
DLW. 
 

ADOPTÉE à la majorité des conseillers, le maire  n’ayant pas voté. 

 

 
  TRANSPORT 

 
 

10-2022-256 
Modifie la résolution 

07-2022-186 

8.15 AMENDEMENT DE LA RESOLUTION – 07-2022-186. 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. Claude Jolicoeur 
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 soit affecté un montant 
de 8 806.65 $ au surplus accumulé non affecté. 
 

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

 

  HYGIÈNE DU MILIEU ET LOGEMENT SOCIAL 

10-2022-257 8.16 Octroi du contrat pour la cueillette et le transport des matières putrescibles pour l’année 
2023 

 

CONSIDÉRANT QU’un appel d’offres sur invitation a été lancé le 30 août dernier pour la 
cueillette et le transport des matières putrescibles pour l’année 2023 ; 

 

CONSIDÉRANT QU’un (1) seul soumissionnaire a déposé son offre, à savoir l’entreprise 
Transport Ordurier de la Région de l’Amiante (T.O.R.A.) inc., au coût de 29 925 $ taxes en 
sus ; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale suite à l’analyse de la 
soumission ; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 

03-2020-076 IL EST PROPOSÉ PAR M. Daniel Roy 
ET RÉSOLU 
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QUE soit octroyé le contrat pour la cueillette et le transport des matières putrescibles pour 
l’année 2023 à l’entreprise Transport Ordurier de la Région de l’Amiante (T.O.R.A.) inc., au 
montant de 29 925 $ taxes en sus ; 
 
QUE soient autorisés le maire Charles Audet et le directrice générale et greffière-trésorière par 
intérim Kim Côté 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 

 
 

10-2022-258 8.17 Octroi du contrat pour la cueillette et le transport des matières recyclables pour l’année 
2023 

 
CONSIDÉRANT QU’un appel d’offres sur invitation a été lancé le 30 août dernier pour la 
cueillette et le transport des matières recyclables pour l’année 2023 ; 

 
CONSIDÉRANT QU’un (1) seul soumissionnaire a déposé son offre, à savoir l’entreprise 
Transport Ordurier de la Région de l’Amiante (T.O.R.A.) inc., au coût de 78 000 $ taxes en 
sus ; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale suite à l’analyse de la 
soumission ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

03-2020-076 IL EST PROPOSÉ PAR M. Daniel Roy 
ET RÉSOLU 
 
QUE soit octroyé le contrat pour la cueillette et le transport des matières recyclables pour 
l’année 2023 à l’entreprise Transport Ordurier de la Région de l’Amiante (T.O.R.A.) inc., au 
montant de 78 000 $ taxes en sus ; 

 
QUE soient autorisés le maire Charles Audet et la directrice générale et greffière-trésorière 
par intérim Kim Côté 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. 

 
 

10-2022-259 8.18 Octroi du contrat pour la cueillette et le transport des matières résiduelles pour l’année 
2023 
 
CONSIDÉRANT QU’un appel d’offres sur invitation a été lancé le 30 août dernier pour la 
cueillette et le transport des matières résiduelles pour l’année 2023 ;  
 
CONSIDÉRANT QU’un (1) seul soumissionnaire a déposé son offre, à savoir l’entreprise 
Transport Ordurier de la Région de l’Amiante (T.O.R.A.) inc., au coût de 97 500 $ taxes en 
sus ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale suite à l’analyse de la 
soumission ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Daniel Roy 
ET RÉSOLU 
 
QUE soit octroyé le contrat pour la cueillette et le transport des matières résiduelles pour 
l’année 2023 à l’entreprise Transport Ordurier de la Région de l’Amiante (T.O.R.A.) inc., au 
montant de 97 500 $ taxes en sus ; 
  
QUE soient autorisés le maire Charles Audet et la directrice générale et greffière-trésorière 
par intérim Kim Côté 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. 

 
 

  URBANISME ET REVITALISATION 

  LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
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 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 48 et se termine à 20 h 04. 
 

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

 

10-2022-260 11. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

  L’ordre du jour étant épuisé ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Jean-François Marois 
ET RÉSOLU  
 
QUE soit levée cette séance à 20 h 04. 
 
 

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 

 Kim Côté 
Directrice générale et greffière-

trésorière par intérim 

 


