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VILLE DE DISRAELI 

M.R.C. DES APPALACHES 

Séance  

Séance ordinaire 
du 8 novembre 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 8 novembre 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. 

 
 1.1 HOMMAGE À MME. COLETTE JOLICOEUR 

 

Le maire Charles Audet rend hommage à Mme Colette Jolicoeur, bénévole 
remarquable de la Ville de Disraeli. Très engagée dans le bénévolat, elle est 
trésorière depuis 1995 du Comité culturel de Disraeli. Elle s’occupe également de 
la trésorerie du Cinéma du lac depuis la création de l’organisme en 2007. Il invite 
Mme Jolicoeur à signer le livre d’or de la Ville de Disraeli. 

 
 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

11-2022-266 
 

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. 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 
 

 

11-2022-267 

 

3.1 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 4 OCTOBRE 2022 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement reçu et pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du mardi 4 octobre 2022 ; 
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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. GERMAIN MARTIN 
ET RÉSOLU 
 
QUE soit adopté le procès-verbal de la séance ordinaire du mardi 4 octobre 2022, 
tel que déposé. 
 
 

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

 

 

11-2022-268 3.2 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 6 OCTOBRE 2022 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement reçu et pris 
connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire du jeudi 
6 octobre 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 jeudi 
6 octobre 2022, tel que déposé. 
 
 

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

 

 

11-2022-269 3.3 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 18 OCTOBRE 2022 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement reçu et pris 
connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire du mardi 
18 octobre 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 
18 octobre 2022, tel que déposé. 
 
 

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

 

 
 3.4 RAPPORT DES COMITÉS 

 
Les conseillers font état de leurs dossiers respectifs. 
 

 4. CORRESPONDANCE 
 
La directrice générale et greffière-trésorière par intérim dépose la liste de la 
correspondance reçue depuis la séance du Conseil du 4 octobre 2022. 
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 5. TRÉSORERIE 
 
 

11-2022-270 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’octobre 2022 au montant de 237 570,84 $ ; 
 
 
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’octobre 2022, qui totalise 237 570,84 $. 
 
 

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 DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES ÉLUS 
 
Conformément à l’article 357 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2), les déclarations des intérêts pécuniaires du 
maire Charles Audet et des Conseillers Daniel Roy, Germain Martin, Martial 
Matteau, Claude Jolicoeur, Alain Daigle et Jean-François Marois sont déposées 
séance tenante. 
 

 6.2 RAPPORT MENSUEL DES PERMIS DU SERVICE D’URBANISME 
 
Le maire dépose le rapport des permis du service d’urbanisme pour le mois 
d’octobre 2022. Il énonce quelques statistiques sur le nombre de permis émis et la 
valeur des travaux. 
 

 6.3 ÉTATS COMPARATIFS 
 
Conformément à l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), 
la directrice générale et greffière-trésorière par intérim dépose les états comparatifs. 
 

11-2022-271 7. RÉGLEMENTATION 
 
 

 8. AFFAIRES NOUVELLES 
 

 
  ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
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11-2022-272 8.1 ENTENTE ENTRE LE PROMOTEUR M. MARTIN TRANCHEMONTAGNE ET LA VILLE DE 

DISRAELI POUR CONCESSION ALIMENTAIRE DE L’ARENA ISOTHERMIC DE DISRAELI 2022-
2023 
 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Disraeli avais loué le local du restaurant de 
l’Aréna Isothermic de Disraeli à M. Denis St-Onge et que ce dernier ne pouvait 
plus le gérer puisqu’il est également locataire du restaurant de la Marina de 
Disraeli ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli a mandaté le promoteur, M. Martin 
Tranchemontagne, pour opérer la gestion du restaurant se retrouvant dans l’Aréna 
Isothermic de Disraeli ; 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli a conclu une entente relative à la location 
de l’infrastructure du restaurant, incluant l’utilisation et l’entretien des tables, 
chaises et des comptoirs ; 
 

CONSIDÉRANT QUE Les journées d’ouvertures sont les vendredis, samedis et 
dimanches de 8 h à 16 h. Les horaires peuvent être sujets à changement ; 
 
CONSIDÉRANT QUE Cette entente est valide pour la saison 2022 – 2023 et qu’afin 
de poursuivre l’engagement, les deux parties devront convenir d’une nouvelle 
entente à chaque année ; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

IL EST PROPOSÉ PAR M. MARTIAL MATTEAU 
ET RÉSOLU 
 
QUE soit acceptée l’entente relative entre la Ville de Disraeli et le promoteur 
M. Martin Tranchemontagne pour la concession alimentaire de l’Aréna Isothermic 
de Disraeli. 
 
QUE soient autorisés le maire Charles Audet et la directrice générale et greffière-
trésorière par intérim Kim Côté à signer l’entente de location pour et au nom de la 
Ville de Disraeli. 
 
 

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

 

 

11-2022-273 8.2 BAIL AVEC LES AMIS DU TROISIEME AGE DE DISRAELI INC. CONCERNANT LE 979, RUE 

SAINT-JOSEPH EST 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli est propriétaire de l’immeuble situé au 979, 
rue Saint-Joseph Est ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme Les Amis du troisième Âge de Disraeli inc. 
occupe à titre de locataire cet emplacement depuis plusieurs années ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est important pour la Ville de Disraeli qu’il y ait un lieu de 
rassemblement et d’activités pour les personnes aînées ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli souhaite poursuivre la location de 
l’immeuble à l’organisme ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli souhaite établir un bail à long terme avec 
l’organisme ; 
 
CONSIDÉRANT QUE Le coût du loyer mensuel sera ajusté le 1er janvier de chaque 
année subséquente à un taux de deux ( 2 ) pourcents par année ; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. DANIEL ROY 
ET RÉSOLU 
 
QUE soit entériné, tel que présenté, le bail de location avec l’organisme Les Amis 
du troisième Âge de Disraeli inc. pour l’immeuble situé au 979 rue Saint-Joseph Est ; 
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QUE soient autorisés le maire Charles Audet et la directrice générale et greffière-
trésorière par intérim Kim Côté à signer le bail de location pour et au nom de la Ville 
de Disraeli. 
 
 

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

 

 

11-2022-274 8.3 DEMANDE D’AIDE FINANCIERE POUR LEUR SUBVENTION ANNUELLE DE L’ORGANISME LE 

CINEMA DU LAC DE DISRAELI 
 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme Le cinéma du lac de Disraeli on fait leur 
assemblée régulière le 2 juin dernier ; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de cette assemblée régulière, il a été proposé par M. Alain 
Gosselin et appuyé par Mme. Micheline Prévost, que M. Noel Paul soit mandaté 
pour présenter une demande de subvention annuelle à la Ville de Disraeli au 
montant de 1 000.00 $ ; 
 
CONSIDÉRANT QUE Cette aide financière annuelle est essentielle à la survie de 
leur organisme et que cet organisme est basé sur le territoire de la Ville de Disraeli ; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
ET RÉSOLU 
 
QUE soit acceptée la demande d’aide financière présentée par M. Noel Paul au 
montant de 1 000.00 $ pour l’organisme Le cinéma du Lac de Disraeli. 
 
 

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

 

11-2022-275 8.4 DEMANDE D’AIDE FINANCIERE DU COMITE DE FINISSANTS DE L’ECOLE POLYVALENTE DE 

DISRAELI 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité de l’album des finissants de la Polyvalente de 
Disraeli a transmis une demande d’aide financière afin de diminuer les frais reliés au 
coût d’achat de l’album des finissants 2022-2023 ; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. CLAUDE JOLICOEUR 
ET RÉSOLU 
 
QUE soit octroyée une aide financière au montant de 150 $ pour l’album des 
finissants de la Polyvalente de Disraeli. 
 
 

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

 

 

11-2022-276 8.5 AUTORISATION DE PAIEMENT AUX CHEVALIERS DE COLOMB POUR L’IMPRESSION DU 

CALENDRIER DES ACTIVITES 2022-2023. 
 
Le conseiller M. Germain Martin se retire temporairement pour la présentation de ce 
point. 
 
CONSIDÉRANT QUE les Chevaliers de Colomb est un organisme communautaire 
bien établi dans notre région depuis plusieurs années ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme redonne bénévolement et financièrement à 
notre population ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme offre des déjeuners à notre population et au 
profit d’organismes communautaires locaux ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les Chevaliers de Colomb ont besoin d’aide financière pour 
faire la promotion de leurs activités ; 
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CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli désire soutenir l’organisme ; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. MARTIAL MATTEAU 
ET RÉSOLU 
 
QUE le Conseil autorise le paiement aux Chevaliers de Colomb de Disraeli au 
montant de 126.48 $ représentant 50 % des coûts pour l’impression de leur 
calendrier d’activités 2022-2023. 
 
 

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

 

Le conseiller M. Germain Martin réintègre la séance. 
 

11-2022-277 8.6 DEMANDE D’AIDE FINANCIERE DE L’ASSOCIATION DES RESIDENTS DU LAC AYLMER 

(ARLA) 
 

CONSIDÉRANT QUE l’Association des résidents du lac Aylmer (ARLA) a transmis 
une demande d’aide financière pour l’année 2023 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ARLA est un organisme sans but lucratif (OSBL) ayant pour 
mission de veiller au maintien et à l’amélioration de la qualité de l’eau du lac Aylmer ; 
 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. JEAN-FRANÇOIS MAROIS 
ET RESOLU 
 
QUE soit acceptée la demande d’aide financière présentée par l’Association des 
résidents du lac Aylmer (ARLA) et que soit versé un montant de 500 $. 
 
 

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

 

11-2022-278 8.7 AUTORISATION D’UN PREMIER VERSEMENT AUPRES DE L’ENTREPRISE CONSTRUCTION 

TREMBLAY ET ASSOCIES INC. 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli a obtenu une aide financière d’un 
montant maximal de 125 489 $ dans le cadre du Programme d’aide financière pour 
les bâtiments municipaux ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le programme vise notamment des travaux de rénovation, 
de réfection et de mise aux normes d’un hôtel de ville et d’un garage municipal ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil souhaite le remplacement et l’isolation de 
fenêtres ainsi que le remplacement de revêtements extérieurs à divers endroits de 
l’hôtel de ville et du garage municipal ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux arrivent à échéance et qu’il y a lieu d’effectuer un 
premier versement au montant de 60 251.59 $ taxes incluses ; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
ET RESOLU 
 
QUE soit autorisé le premier versement à l’entreprise Construction Tremblay et 
associés inc. au coût de 60 251.59 $. 
 
 

ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers présents, le maire n’ayant pas voté. 
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11-2022-279 8.8 VENTE D’UNE PARTIE DE TERRAIN, PARTIE DU LOT NUMÉRO 5 515 035 À M. GUILLAUME 

ST-LAURENT, IMMEUBLE SIS AU 143, RUE HAMEL 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriétaire de l’immeuble situé au 143 rue Hamel, M. 
Guillaume St-Laurent, désire régulariser l’empiétement de sa propriété sur le 
domaine public ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de régulariser la situation en permettant la vente 
d’une superficie de terrain requise pour cet immeuble ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli a procédé à la fermeture d’une partie de 
la voie publique afin de permettre la régularisation de l’empiétement sur le domaine 
public pour l’immeuble ; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. MARTIAL MATTEAU 
ET RÉSOLU 
 
QUE soit autorisée la vente d’une partie du lot numéro 5 515 035, d’une superficie 
de 34,4 m2 (370,28 pi2), afin de régulariser la situation d’empiétement au 143, rue 
Hamel ; 
 
QUE soit autorisé le Service de l’urbanisme à délivrer le permis de lotissement, 
même si le fait de vendre une partie de terrain entraînerait une non-conformité au 
règlement de lotissement numéro 639 ; 
 
QUE soit consentie la cession en contrepartie de la charge pour le cessionnaire de 
payer tous les frais entourant cette vente, l’arpentage et le cadastre ainsi que l’acte 
de cession et sa publicité ; 
 
QUE l’acte de cession à intervenir contienne toutes les clauses usuelles en détail 
du contrat ; 
 
QUE soient autorisés le maire, M. Charles Audet, et la directrice générale par 
intérim, Mme Kim Côté, à signer l’acte de cession et tous les documents exigés 
pour et au nom de la Ville de Disraeli. 
 
 

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

 

 

11-2022-280 8.9 FERMETURE D’UNE PARTIE DU CHEMIN PUBLIC (143, RUE HAMEL) 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire de l’immeuble situé au 143, rue Hamel, M. 
Guillaume St-Laurent, désire régulariser l’empiétement de sa propriété sur le 
domaine public ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli est disposée à procéder à la fermeture de 
la partie de la rue contiguë à l’immeuble de M. Guillaume St-Laurent, soit le 143, 
rue Hamel à Disraeli ; 
 
CONSIDÉRANT les dipositions du 2e paragraphe de l’article 67 de la Loi sur les 
compétences municipales (L.R.Q., chapitre C-47.1) et de l’article 29.19 de la Loi sur 
les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), permettant de régir, par règlement, tout 
empiétement sur une voie publique et les modalités d’occupation du domaine 
public ; 
 
CONSIDÉRANT les dipositions de l’article 7.2 du Règlement n° 656 relatif à 
l’occupation du domaine public, permettant de procéder à la cession d’une parcelle 
de terrain dans la mesure où le bien visé n’est pas affecté à l’utilité publique et 
qu’une résolution en ce sens est adoptée par la ville ; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

01-2020-006 IL EST PROPOSÉ PAR M. DANIEL ROY 
ET RÉSOLU 
 
QUE la Ville de Disraeli ferme comme voie publique, une partie de la rue Hamel se 
décrivant comme suit : « Une lisière de terrain étant l’assiette de la rue Hamel, située 
sur le territoire de la Ville de Disraeli, province de Québec, G0N 1E0, connue et 
désignée comme étant une partie du lot numéro 5 515 035 du cadastre du Québec, 



8 

dans la circonscription de Thetford, avec les améliorations, circonstances et 
dépendances » conformément à la description technique déposée par l’arpenteur-
géomètre Raphaël Marcoux en date du 20 septembre 2022 sous le numéro 3378 ; 
 
QUE soient cessés immédiatement l’entretien, la réparation et le déneigement de la 
partie de la rue ainsi prévue comme voie publique. 
 
 

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

11-2022-281 8.10 AUTORISATION DE PAIEMENT AUPRES DE L’ENTREPRISE LAMBERT ET GRENIER INC. POUR 

LES TRAVAUX DE REFECTION DE TROTTOIRS SUR LA RUE JACQUES-CARTIER ENTRE LES 

RUES SAINT-ALPHONSE ET HAMEL 
 
CONSIDÉRANT QUE des travaux de trottoir ont été effectué entre la rue Saint-
Alphonse et Hamel ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Lambert et Grenier inc. était les plus bas 
soumissionnaires ; 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
ET RÉSOLU 
 
QUE la Ville de Disraeli autorise la dépense de 66 588.46 $ à l’entreprise Lambert 
et Grenier inc. 
 
 

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

11-2022-282 8.11 EMBAUCHE D’UNE DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 
 
CONSIDÉRANT QUE Mme Kim Côté, a été nommé directrice générale et greffière-
trésorière par intérim lors de l’assemblée du conseil du 23 août 2022 par la résolution 
08-2022-207 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE Mme Kim Côté 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 
ET RÉSOLU 
 
QUE soit embauché Mme Kim Côté à titre de Directrice générale et greffière-
trésorière à compter du 9 novembre 2022 ; 
 
QUE soit autorisé le maire, M. Charles Audet à signer le contrat pour et au nom de 
la Ville de Disraeli. 
 
 

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

 

11-2022-283 8.12 SOIREE-BENEFICE ANNUELLE – CENTRE DE PEDIATRIE SOCIALE DES APPALACHES 
 
CONSIDÉRANT QUE le Centre de pédiatrie sociale des Appalaches organise pour 
la 2e fois une soirée-bénéfice pour amasser des fonds avec cette soirée qui servira 
à la concrétisation des rêves d’un peu plus de 230 enfants dans la MRC des 
Appalaches ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli fait partie de la MRC des Appalaches et 
qu’il est important de s’impliquer dans un tel organisme ; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. JEAN-FRANÇOIS MAROIS 
ET RÉSOLU  
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QUE soit autorisé l’achat de deux (2) billets au coût de 120 $ par billet, pour la soirée-
bénéfice du Centre de pédiatrie des Appalaches le 26 novembre prochain.  
 
 

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

 

  SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
 

11-2022-284 8.13 AUTORISATION DE LA DEPENSE AUPRES DU SERVICE D’INCENDIE DE SAINT-JOSEPH-DE-
COLERAINE 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 de Sécurité incendie de la Ville de Disraeli a eu 
besoin de renfort pour maîtriser l’incendie ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les pompiers du Service incendie de la municipalité de Saint-
Joseph-de-Coleraine sont venu aider nos pompiers en lien avec l’incendie au 510, 
rue Saint-François ; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. MARTIAL MATTEAU 
ET RÉSOLU 
 
QUE la Ville de Disraeli autorise la dépense de 8 134.45 $ au Service d’incendie de 
la municipalité de Saint-Joseph-de-Coleraine. 
 
 

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

 

 

  TRANSPORT 

 

 

  HYGIÈNE DU MILIEU ET LOGEMENT SOCIAL 
 
 

11-2022-285 8.14 SERVICE D’AIDE A LA RECHERCHE DE LOGEMENT (SARL) 
 
CONSIDÉRANT QU’une présentation du projet de Service d’aide à la recherche de 
logements (SARL) a été faite par l’Office municipal d’habitation (OMH) lors du 
conseil des maires du 12 octobre 2022 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût de projet estimé par l’OMH pour la mise en place d’un 
SARL serait de 117 600 $ pour l’année 2023 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Programme de supplément au loyer d’urgence et de 
subvention aux municipalités, volet 3 - Subvention aux offices d’habitation, 
rembourse 90 % des dépenses admissibles pour un SARL permanent aux offices 
d’habitation ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’OMH estime le coût pour la mise en place d’un SARL 
permanent sur le territoire de la MRC des Appalaches à 117 600 $ ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société de l’Habitation du Québec (SHQ) doit accepter le 
projet et le montage budgétaire présentés ; 
 
CONSIDÉRANT QUE toutes les municipalités de la MRC désirant voir un SARL 
couvrir leur territoire doivent s’associer à un OH et rembourser 10 % des dépenses 
autorisées, soit 11 760 $ ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il a été proposé de répartir la part municipale au prorata de la 
population, ce qui représenterait environ 0,27 $ par habitant ; 
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EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. JEAN-FRANÇOIS MAROIS 
ET RÉSOLU 
 
QUE la Ville de Disraeli confirme sa volonté de participation au SARL permanent, 
tel que présenté par l’OMH ; 
 
QUE la Ville de Disraeli confirme également sa participation financière pour l’année 
2023 à raison de 0,27 $ par habitant, soit un total de 641.60 $, advenant l’acceptation 
du projet par la SHQ. 
 
 

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

 

 

  URBANISME ET REVITALISATION 
 
 

11-2022-286 8.15 OCTROI D’UN CONTRAT POUR L’EVALUATION DE LA RELOCALISATION DE LA PISTE 

CYCLABLE DEVANT LA CLINIQUE DE MEDECINE FAMILIALE DU SECTEUR SUD 

 
CONSIDÉRANT QUE la clinique de médecine familiale du Secteur Sud avait besoin 
de récupéré l’entièreté du stationnement pour sa clientèle ; 
 
CONSIDÉRANT QUE par le fait-même, nous devons relocaliser la piste cyclable se 
situant anciennement devant cette clinique médicale ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli souhaite maintenir cette piste cyclable 
accessible aux citoyens pour se rendre au super marché ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli à l’intérêt d’offrir la possibilité aux citoyens 
de maintenir de saine habitude de vie ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Ministère des Transports nous oblige à l’obtention d’un 
devis d’ingénieur pour relocaliser cette piste cyclable ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité d’Adstock a un service d’ingénierie avec lequel 
nous faisons présentement affaire pour un autre dossier dans ce même secteur ; 
 
 
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 présents, le maire n’ayant pas voté. 

 
 

 9. VARIA 

 
M. Alain Daigle rappel aux citoyens de s’informer concernant l’inscription au guichet 
santé pour l’obtention d’un médecin de famille dans la Clinique de médecine familiale 
Champlain. 
 

 

 10. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 

  Les membres du Conseil répondent aux questions des personnes de l’assistance.  
La période de questions débute à 19 h 52 et se termine à 20 h 09. 
 

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

 

 
 



11 

11-2022-287 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 20 H 09. 
 

 

ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers présents, 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 

 

 


