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VILLE DE DISRAELI 

M.R.C. DES APPALACHES 

Séance  

Séance ordinaire 
du 6 septembre 
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 6 septembre 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 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. 

 
   

 
 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
09-2022-220 

 
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 
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 

 
09-2022-221 

 
3.1 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 23 AOÛT 2022 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement reçu et pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du mardi 23 août 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) ; 
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EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Jean-François Marois 
ET RÉSOLU  
 
QUE soit adopté le procès-verbal de la séance ordinaire du 23 août 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 23 août 2022.   
 

   

 5. TRÉSORERIE 

 
09-2022-222 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 d’août 2022 au montant de 283 380.75 $ ; 

 
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 d’août 2022, qui totalise 283 380.75 $ ; 

 

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 

 

 6.1 

 

 

 

 

 

RAPPORT MENSUEL DES PERMIS DU SERVICE D’URBANISME 

 

Le maire dépose le rapport des permis du service d’urbanisme pour le mois 
d’août 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 17 AOÛT 2022 DU COMITÉ CONSULTATIF 

D’URBANISME 
 
La directrice générale et greffière-trésorière par intérim dépose le procès-verbal du 
Comité consultatif d’urbanisme (CCU) pour la rencontre du 17 août 2022. 
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 7. RÉGLEMENTATION 
 

09-2022-223 7.1 ADOPTION DU 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 ;  
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour le présent projet de règlement a été 
adopté lors de la séance du conseil du 23 août 2022 ;  
 
CONSIDÉRANT QU’un premier projet de ce règlement a été adopté lors de la 
séance du conseil du 23 août 2022 ;  

 
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation sur ce projet de 
règlement a été tenue le 6 septembre 2022 ;  
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Claude Jolicoeur 
ET RÉSOLU 
 
QUE soit adopté le 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. 
 
 

09-2022-224 7.2 ADOPTION DU 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 du conseil du 23 août 2022 ;  
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CONSIDÉRANT QU’un premier projet de ce règlement a été adopté lors de la 
séance du conseil du 23 août 2022 ;  
 
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation sur ce projet de 
règlement a été tenue le 6 septembre 2022 ;  
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Claude Jolicoeur 
ET RÉSOLU 
 
QUE soit adopté le 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 

 
09-2022-225 8.1 NOMINATION DE MME MARIE-CHRISTINE BOUCHER AU POSTE DE SECRÉTAIRE DU GREFFE, 

SUITE À LA DÉMISSION DE MME VÉRONIQUE GRIMARD 
 
CONSIDÉRANT QUE Mme Véronique Grimard a signifié le 3 août dernier qu’elle 
quittait définitivement son poste de secrétaire du greffe ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’affecter une nouvelle personne au poste de 
secrétaire du greffe ;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’offre d’emploi a été publiée à l’interne en date du 10 août 
2022 en vue de pourvoir le poste ; 
 
CONSIDÉRANT QUE Mme Marie-Christine Boucher, déjà à l’emploi de la Ville de 
Disraeli au poste de secrétaire au service des loisirs et réceptionniste a soumis sa 
candidature afin d’occuper le poste vacant ; 
 
CONSIDÉRANT QUE Mme Marie-Christine Boucher possède les compétences et 
les habiletés à exercer ces fonctions ; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Martial Matteau 
ET RÉSOLU  
 
QUE soit nommée Mme Marie-Christine Boucher au poste de secrétaire du greffe à 
compter du 5 septembre 2022.  
 

 

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

09-2022-226 8.2 ENGAGEMENT DE MME VIRGINIE BENNETT A TITRE DE SECRETAIRE AU SERVICE DES 

LOISIRS ET RECEPTIONNISTE, SUITE A LA NOMINATION DE MME MARIE-CHRISTINE 

BOUCHER AU POSTE DE SECRETAIRE DU GREFFE 

 

CONSIDÉRANT QUE Mme Marie-Christine Boucher occupe maintenant le poste 
de secrétaire du greffe ; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de combler le poste de secrétaire au service des 
loisirs et réceptionniste maintenant vacant ; 

 

EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Alain Daigle 
ET RÉSOLU  
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QUE les membres du conseil engagent Mme Virginie Bennett à titre de secrétaire 
au service des loisirs et réceptionniste en voie de permanence ; 

 

QUE Mme Virginie Bennett débutera à ce poste le 19 septembre 2022 ; 

 

QUE Mme Virginie Bennett 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. 

 

 
09-2022-227 8.3 ENGAGEMENT TEMPORAIRE DE MARIE-PIER BEAULIEU A TITRE DE SECRETAIRE DU 

GREFFE, POUR LE REMPLACEMENT DURANT LE CONGE DE MATERNITE DE MME MARIE-
CHRISTINE BOUCHER 

 

CONSIDÉRANT QUE Mme Marie-Christine Boucher doit quitter pour un congé de 
maternité à compter du 30 septembre 2022 jusqu’au 14 septembre 2023, soit pour 
une durée de 50 semaines ; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de combler un poste temporairement ; 

 

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

 

QUE les membres du conseil engagent Mme Marie-Pier Beaulieu à titre de 
secrétaire du greffe temporaire pour une durée d’un (1) an ; 

 

QUE Mme Marie-Pier Beaulieu débutera ce poste le 30 août 2022 ; 

 

QUE Mme Marie-Pier Beaulieu aura une période de probation de six (6) mois ; 

 

QUE le salaire sera celui de l’échelon numéro trois (3) ; 

 

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. 

 

 
09-2022-228 8.4 FIN DE LA PERIODE DE PROBATION - ENGAGEMENT OFFICIEL DE M. STEVEN CARRIER A 

TITRE DE DIRECTEUR DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli a procédé à l’engagement de M. Steven 
Carrier à titre de directeur du service des travaux publics en mars 2022 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Steven Carrier fait un excellent travail et répond aux 
exigences pour pourvoir de façon permanente ce poste ; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Germain Martin 
ET RÉSOLU  
 
QUE prenne fin à compter de ce jour la période de probation de M. Steven Carrier à 
titre de directeur du service des travaux publics ; 
 

ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers, le maire n’ayant pas voté. 
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09-2022-229 8.5 CONTRIBUTION POUR L’ANNEE 2022 CENTRE D’ARCHIVES DE LA REGION DE THETFORD – 

MRC DES APPALACHES  

 
CONSIDÉRANT QUE l’apport annuel des villes et des municipalités de la MRC des 
Appalaches est essentiel au maintien d’un service d’archives reconnu dans la région 
de la MRC des Appalaches puisque la part du milieu est considérée lors de 
l’attribution de subventions gouvernementales ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Centre d’archives est reconnu comme étant l’unique 
service d’archives en région par Bibliothèque et Archives nationales du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Centre d’archives représente un atout majeur afin de 
préserver le patrimoine documentaire par l’acquisition, le traitement et la mise en 
valeur de notre mémoire régionale ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la contribution de la ville permet également la gratuité des 
frais de déplacement du personnel et l’obtention de tarifs avantageux lors de 
mandats de gestion documentaire dans la ville ; 
 
 

EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Daniel Roy 
ET RÉSOLU  
 
QUE soit acceptée la demande de contribution du Centre d’archives de la région de 
Thetford en guise d’appui pour l’année 2022 ; 
 
QUE soit versée la somme de 377.76 $. 
   

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

 

  SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

09-2022-230 8.6 CONTRIBUTION A L’ASSOCIATION DES POMPIERS VOLONTAIRES DE DISRAELI 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande de contribution a été transmise par l’Association 
des pompiers volontaires de Disraeli à titre de support et encouragement pour 
l’année 2022-2023 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli octroie annuellement une somme de 
4 000 $ depuis plusieurs années à l’association en guise de support et 
encouragement ; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Alain Daigle 
ET RÉSOLU  
 
QUE soit autorisée une contribution à hauteur de 4 000 $ à l’Association des 
pompiers volontaires de Disraeli à titre de support et encouragement pour l’année 
2022-2023. 
 

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

  TRANSPORT 
 
 

  HYGIÈNE DU MILIEU ET LOGEMENT SOCIAL 
 

09-2022-231 8.7 ENTENTE D’ENTRETIEN PONCTUEL DU CHEMIN LAFLAMME 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli a reçu une demande d’un contribuable 
résident sur le chemin Laflamme concernant des travaux de nivelage afin de le 
rendre carrossable ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le chemin Laflamme est un chemin privé ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est de la responsabilité du résident d’assumer les frais 
encourus pour de tels travaux ; 
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CONSIDÉRANT QU’exceptionnellement, le conseil municipal est d’avis à collaborer 
à la réalisation de ceux-ci ; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Jean-François Marois 
ET RÉSOLU  
 
QUE la Ville de Disraeli fournisse les équipements de nivelage et les ressources 
humaines à l’exécution de ces travaux ;  
 
QUE l’achat du transport et du gravier soit refacturé au propriétaire du chemin 
Laflamme afin d’assumer ces dits frais ; 
 
QUE le propriétaire s’engage à rembourser le montant 1 222.29 $ taxes incluses. 
 

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

 

 
09-2022-232 8.8 OCTROI D’UN CONTRAT POUR L’EVALUATION DE LA STATION DE POMPAGE SUR L’AVENUE 

CHAMPLAIN (STATION DE POMPAGE DE L’ANCIEN ULTRAMAR) 

 
CONSIDÉRANT QUE la station de pompage de l’ancien Ultramar fait des 
déversements au courant de l’année ; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous voulons évaluer la faisabilité de prolonger notre système 
d’égout et d’aqueduc ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli n’a pas d’employé professionnel en 
ingénierie ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité d’Adstock a un service d’ingénierie ; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Claude Jolicoeur 
ET RÉSOLU  
 
QUE ce contrat d’évaluation soit accordé au service d’ingénierie de la municipalité 
d’Adstock par un mandat au taux horaire de 98.40 $.  
 

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

 
 

  URBANISME ET REVITALISATION 

09-2022-233 
Modifie la résolution  

08-2022-218 

8.9 AMENDEMENT DE LA RESOLUTION – 08-2022-218 : ENTENTE PROMOTEUR ENTRE 

GESTECH R.L. INC. ET LA VILLE DE DISRAELI – CONSTRUCTION DE DEUX (2) 
IMMEUBLES À TRENTE-DEUX (32) LOGEMENTS SUR LES LOTS 6 534 472 ET 6 534 473, 
DEUX (2) IMMEUBLES À SIX (6) LOGEMENTS SUR LES LOTS 6 534 474 ET 6 534 475 ET 

CONSTRUCTION DE QUATRE (4) RÉSIDENCE UNIFAMILIALE ISOLÉE SUR LES LOTS 

6 501 413 À 6 501 416 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 isolées 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; 
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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. Martial Matteau 
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 sur les lots  6 534 472 ET 6 534 473, deux  (2) immeubles 
à six  (6) logements sur les lots 6 534 474 ET 6 534 475 ET construction de quatre (4) 
résidence unifamiliale isolée sur les lots 6 501 413 À 6 501 416 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. 
   

  LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
 
 

 9. VARIA 

  Le maire Charles Audet explique notre position sur l’éventuelle station de pompage.  
 
Le maire Charles Audet présente en quoi consistent les travaux de rénovation qui 
ont lieu à l’hôtel de ville ainsi qu’au garage municipal.  
 
 

  10. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

  Les membres du Conseil répondent aux questions des personnes de l’assistance.  
La période de questions débute à 19 h 40 et se termine à 19 h 53. 
 

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

  Le conseiller Claude Jolicoeur quitte l’assemblée à 19 h 42 puisqu’il reçoit un 
appel d’urgence dans le cadre de ses fonctions de pompier volontaire à la Ville de 
Disraeli.  
 
 
 

09-2022-234 11. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

  L’ordre du jour étant épuisé ; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Martial Matteau 
ET RÉSOLU  
 
QUE soit levée cette séance à 19 h 54. 

 

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 



9 

 

 


