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VILLE DE DISRAELI 

M.R.C. DES APPALACHES 

Séance  

Séance ordinaire 
du 6 décembre 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 décembre 2022 à 19 h 00, 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. 

 
 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 00. 
 

 

 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

 

12-2022-288 
 

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 
 
 

12-2022-289 

 

3.1 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8 NOVEMBRE 2022 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement reçu et pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du mardi 8 novembre 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 mardi 8 novembre 2022, 
tel que déposé. 
 
 

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

 

 

 3.2 RAPPORT DES COMITÉS 
 
Les conseillers font état de leurs dossiers respectifs. 
 

 

 4. CORRESPONDANCE 
 
La directrice générale et greffière-trésorière dépose la liste de la correspondance 
reçue depuis la séance du Conseil du 8 novembre 2022. 
 

 

 5. TRÉSORERIE 
 

 

12-2022-290 5.1 COMPTES 
 
La directrice générale et greffière-trésorière 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 novembre 2022 au montant de 408 864.38 $ ; 
 
 
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 novembre 2022, qui totalise 408 864.38 $. 
 
 

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, 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 
 
 
 

 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), la déclaration des intérêts pécuniaires du 
conseiller M. Claude Jolicoeur est déposée séance tenante. 
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 6.2 RÈGLEMENT N° 644 CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX - 
REGISTRE PUBLIC DES DÉCLARATIONS  
 
Conformément à l'article 6 de la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière 
municipale (L.R.Q., chapitre E-15.1.0.1), la directrice générale et greffière-trésorière 
déclare qu'il n'y a pas eu d’inscription au registre public des déclarations suivant 
l'article 5.3.3.1 du règlement n° 644 établissant le Code d’éthique et de déontologie 
des élus municipaux. 
 

 

 6.3 RAPPORT MENSUEL DES PERMIS DU SERVICE D’URBANISME 
 
Le maire dépose le rapport des permis du service d’urbanisme pour le mois de 
novembre 2022. Le conseiller, M. Daniel Roy, énonce quelques statistiques sur le 
nombre de permis émis et la valeur des travaux. 
 
 

 7. RÉGLEMENTATION 
 
 

 8. AFFAIRES NOUVELLES 
 

 
  ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 

 
 

12-2022-291 8.1 ADOPTION DE L’HORAIRE DES FÊTES 2022-2023 
 
CONSIDÉRANT QUE les dispositions de la Convention collective des employés 
municipaux relativement aux congés fériés, chômés et payés ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le faible achalandage observé au bureau municipal durant la 
période des Fêtes ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités avoisinantes, telles que la municipalité de la 
Paroisse de Disraeli et de Beaulac-Garthby sont également fermées pendant cette 
période; 
 
CONSIDÉRANT QUE le nombre de jours de fermeture du bureau l’an dernier pour 
la période des fêtes étaient de 7,5 jours ; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
ET RESOLU 
 
QUE soit fermé au public l’hôtel de ville à compter du vendredi 22 décembre 2022 à 
16 h 15 pour une réouverture le 4 janvier 2023 à compter de 8 h 00. 
 
 

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

12-2022-292 8.2 FINANCEMENT DES OPÉRATIONS DE LA CLINIQUE MÉDICALE 
 
CONSIDÉRANT QU’un déficit est causé notamment par les modalités de prise en 
charge des patients, ne permettant pas d’obtention d’un nombre de patients 
maximal dès l’ouverture de la clinique, par la reconnaissance de la clinique en tant 
que GMF niveau 1 après un certain nombre d’années, reconnaissance permettant 
des subventions notamment pour les coûts d’un infirmier auxiliaire, ainsi que des 
charges obligatoires à une clinique, telles que les salaires du personnel 
administratif, le loyer, l’électricité et l’entretien ménager entre autres 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités du secteur sud de la MRC des Appalaches 
sont disposées à soutenir les futurs médecins quant au déficit d’opérations pour les 
5 premières années ; 
 
CONSIDÉRANT le déficit d’opérations présenté par l’entreprise Puravida, en 
novembre 2022 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE, après entente avec les médecins, les municipalités sont 
disposées à assumer un montant maximal de 95 000 $ pour la première année ; 
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CONSIDÉRANT QUE les municipalités ont convenu d’affecter un fonds de 50 000 $ 
dédié au secteur sud de la MRC des Appalaches, rendant le déficit maximal à 
assumer de 65 000 $ pour la première année ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la part attributive à chacune des municipalités est admissible 
à une aide financière du volet 2 du Fonds Régions et ruralité, si tel est le souhait de 
la municipalité ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette aide financière est conditionnelle à ce que les patients 
des municipalités participantes à ce soutien soient priorisés par la Clinique de 
Médecine Familiale Disraeli ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la Ville de Disraeli désigne la directrice 
générale/greffière-trésorière pour déposer une demande d’aide financière de 
13 320,60 $ au Fonds région et ruralité-volet 2 pour le projet « Financement des 
opérations de la clinique médicale » ; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. MARTIAL MATTEAU 
ET RÉSOLU 
 
QUE la Ville de Disraeli accepte d’assumer, avec les municipalités du secteur sud 
de la MRC des Appalaches, le montant réel des déficits d’opérations des 5 
premières années dans le cadre de la mise sur pied de la Clinique de Médecine 
Familiale Disraeli ; 
 
QU’il soit affecté un fonds de 30 000 $ dédié au secteur sud de la MRC des 
Appalaches au déficit maximal à assumer pour la première année ; 
 
QUE le déficit maximal à assumer, pour l’ensemble des municipalités, soit de 
65 000 $ pour la première année ; 
 
QUE cette aide financière soit conditionnelle à ce que les patients des municipalités 
participantes à ce soutien soient priorisés par la Clinique de Médecine Familiale 
Disraeli ; 
 
QUE la Ville de Disraeli soit mandatée pour la gestion administrative de ce soutien, 
notamment pour les avances de fonds nécessaires et la facturation des parts 
attributives de chacune des municipalités ; 
 
QUE la Municipalité de la ville de Disraeli confirme également sa participation 
financière pour un montant de 13 320,60 $ au projet financement des opérations 
clinique médicale, équivalent à 30% du coût du projet ; 
 
QUE le Conseil de la Ville de Disraeli désigne la directrice générale/greffière-
trésorière pour déposer une demande d’aide financière de 13 320,60 $ au Fonds 
région et ruralité-volet 2 pour le projet « Financement des opérations de la clinique 
médicale » ; 
 
QUE soit autorisé la Ville de Disraeli a déboursé un montant maximal de 95 000 $ 
pour la première année des opérations de la clinique médicale, à l’entreprise 
Puravida. 
 
 

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

12-2022-293 8.3 AUTORISATION DE SIGNATURE DE L’ENTENTE DE PARTENARIAT AVEC LA SURETE DU 

QUEBEC POUR LA FOURNITURE DU SERVICE DES CADETS DE LA SURETE DU QUEBEC A 

L’ETE 2023 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli adhère à ce programme de la Sûreté du 
Québec depuis plusieurs années ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présence des cadets dans la ville lors de la période estivale 
a un effet positif ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli constate une réduction de méfait lors de la 
présence des cadets ; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
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IL EST PROPOSÉ PAR M. JEAN-FRANÇOIS MAROIS 
 
ET RÉSOLU 
 
QUE soient autorisés le maire, M. Charles Audet et la directrice générale, Mme Kim 
Côté, à signer pour et au nom de la Ville de Disraeli l’entente intervenue entre la ville 
et la Sûreté du Québec pour la fourniture du service des cadets à l’été 2023. 
 
 

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

 

 

12-2022-294 8.4 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. DANIEL ROY 
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 sont : 
 

• M. Alain Daigle – Élu responsable du dossier des aînés et président du 
comité de pilotage ; 
 

• Mme Denise Proteau – Présidente du Club des Amis du 3e Âge ; 
 

• Mme Chantale Dubois – Citoyenne et bénévole au Bon Samaritain ; 
 

• M. Luc Toupin – Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 
de la Ville de Disraeli par intérim ; 
 

• Mme Jézabel Amesse – Agente de promotion de saine habitude de vie au 
CISS-CA ; 
 

• Mme Carole Mercier – Conseillère en développement territorial à la MRC 
des Appalaches ; 
 

• Mme Marcelle Dubois – Chargée de projet au Centre d’entraide de la région 
de Disraeli. 
 

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 présents, le maire n’ayant pas voté. 
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12-2022-295 8.5 DEMANDE D’AIDE FINANCIERE DU CENTRE D’ENTRAIDE DE LA REGION DE DISRAELI – 

ANNEE 2023 
 
CONSIDÉRANT QUE le Centre d’Entraide de la région de Disraeli (CERD) a fait une 
demande d’aide financière pour l’année 2023 au coût de 2,00 $ par citoyens de la 
Ville de Disraeli ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le CERD permet de desservir des personnes dans le besoin 
surtout au niveau alimentaire ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des municipalités du secteur sud de la MRC des 
Appalaches sera sollicité pour contribuer à la poursuite des activités du CERD ; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. CLAUDE JOLICOEUR 
ET RESOLU 
 
QUE les membres du conseil municipal octroient une aide financière au montant de 
4 728,00 $ au Centre d’Entraide de la Région de Disraeli pour l’année 2023. 
 
 

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

12-2022-296 8.6 DEMANDE D’AIDE FINANCIERE POUR LE JOURNAL COMMUNAUTAIRE LE CANTONNIER 
 
CONSIDÉRANT QUE le journal communautaire Le Cantonnier de la région de 
Disraeli a fait une demande d’aide financière pour l’année 2023 au coût de 5,00 $ par 
citoyens de la Ville de Disraeli ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le journal communautaire Le Cantonnier permet de desservir 
les personnes du secteur sud ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des municipalités du secteur sud de la MRC des 
Appalaches sera sollicité pour contribuer à la poursuite des activités du journal 
communautaire ; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. MARTIAL MATTEAU 
ET RESOLU 
 

QU’à la suite de l’évaluation de cette demande d’aide financière, une réduction de 
la contribution de la Ville de Disraeli soit autorisée à 1,00 $ par citoyens de la Ville 
de Disraeli ; 
 
QUE les membres du conseil municipal octroient une aide financière au montant de 
2 364,00 $ au journal communautaire Le Cantonnier pour l’année 2023. 
 
 

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

12-2022-297 8.7 DEMANDE DE PARTENARIAT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE DISRAELI 
 
CONSIDÉRANT QUE la Chambre de Commerce de Disraeli a fait une demande 
d’aide financière à la Ville de Disraeli selon leur plan de visibilité pour l’année 2023 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Chambre de Commerce permet de défendre les intérêts de 
ses membres ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des municipalités du secteur sud de la MRC des 
Appalaches sera également sollicité pour contribuer à la poursuite des activités de la 
Chambre de Commerce ; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. JEAN-FRANÇOIS MAROIS 
ET RESOLU 
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QUE à la suite de l’évaluation de cette demande d’aide financière, la contribution de 
la Ville de Disraeli soit associée au plan de visibilité Partenariat Or ; 
 
QUE les membres du conseil municipal octroient une aide financière au montant 
de 2 000,00 $ à la Chambre de Commerce de Disraeli pour l’année 2023. 
 
 

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

 

 

Le conseiller M. Claude Jolicoeur se retire temporairement pour la présentation du 
point suivant. 
 
 

12-2022-298 8.8 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA FORMATION DE DEUX (2) NOUVEAUX POMPIERS 
 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un 
service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les 
pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer une qualification 
professionnelle minimale ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux 
municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et les 
habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d’urgence ; 
 
CONSIDÉRANT QU’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le 
Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps 
partiel et qu’il a été reconduit en 2019 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Programme a pour objectif principal d’apporter aux 
organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un 
nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière 
sécuritaire en situation d’urgence ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Programme vise également à favoriser l’acquisition des 
compétences et des habiletés requises par les pompiers volontaires ou à temps 
partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli désire bénéficier de l’aide financière offerte 
par ce programme ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli prévoit la formation de deux (2) pompiers, 
soit pour M. Jérémy Goulet et pour M. Carl Rodrigue, pour le programme Pompier I 
au cours de la prochaine année afin de répondre efficacement et de manière 
sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli doit transmettre sa demande au ministère 
de la Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC des Appalaches en conformité 
avec l’article 6 du Programme ; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
ET RESOLU 
 
QUE soit présenté une demande d’aide financière pour la formation de ces pompiers 
dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation des pompiers 
volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre 
cette demande à la MRC des Appalaches. 
 
 

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

 

 

Le conseiller M. Claude Jolicoeur réintègre la séance. 

 

 

12-2022-299 8.9 AUTORISATION DE SIGNATURE DE L’ENTENTE RELATIVE A L’ORGANISATION D’UN SERVICE 

DE PROTECTION CONTRE L’INCENDIE POUR LA MUNICIPALITE DE LA PAROISSE DE DISRAELI 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli et la municipalité de la Paroisse de Disraeli 
ont conclu depuis quelques années une entente à l’organisation d’un Service de 
protection contre les incendies ; 
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CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de renouveler cette entente pour l’année 2023 ; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
ET RÉSOLU 
 
QUE soit entérinée, telle que présentée, l’entente relative à l’organisation d’un 
Service de protection contre les incendies pour la municipalité de la Paroisse de 
Disraeli ; 
 
QUE soient autorisés le maire, M. Charles Audet et la directrice générale, 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. 
 
 

12-2022-300 8.10 AUTORISATION DE SIGNATURE DE L’ENTENTE RELATIVE A L’ORGANISATION D’UN SERVICE 

DE PROTECTION CONTRE L’INCENDIE POUR LA MUNICIPALITE DE SAINTE-PRAXEDE 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli et la municipalité de Sainte-Praxède ont 
conclu depuis quelques années une entente à l’organisation d’un Service de 
protection contre les incendies ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de renouveler cette entente pour l’année 2023 ; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
ET RÉSOLU 
 
QUE soit entérinée, telle que présentée, l’entente relative à l’organisation d’un 
Service de protection contre les incendies pour la municipalité de Sainte-Praxède ; 
 
QUE soient autorisés le maire, M. Charles Audet et la directrice générale, 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. 

 

 

12-2022-301 8.11 AUTORISATION DE SIGNATURE DE L’ENTENTE RELATIVE A L’ORGANISATION D’UN SERVICE 

DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES POUR LA MUNICIPALITE DE SAINT-JACQUES-LE-
MAJEUR-DE-WOLFESTOWN 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli et la municipalité de Saint-Jacques-le-
Majeur-de-Wolfestown veulent conclure une entente pour l’organisation d’un Service 
de protection contre les incendies entre ces deux municipalités ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de créer cette entente pour l’année 2023 ; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. JEAN-FRANÇOIS MAROIS 
ET RÉSOLU 
 
QUE soit entérinée, telle que présentée, l’entente relative à l’organisation d’un service 
de protection contre les incendies pour la municipalité de Saint-Jacques-le-Majeur-
de-Wolfestown ; 
 
QUE soient autorisés le maire, M. Charles Audet et la directrice générale, 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. 
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12-2022-302 8.12 PAVAGE ESTRIE-BEAUCE 
 
CONSIDÉRANT QU’en mars 2022, un contrat fut octroyé à Pavage Garneau pour 
effectuer du pavage sur certains tronçons identifiés dans le devis de soumission en 
appel d’offres par invitation ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le prix de 199,00 $ la tonne avait été retenu comme étant le 
plus bas prix des soumissions reçues ; 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis le mois d’octobre 2022, le directeur des travaux publics 
interpelait l’entreprise Pavage Garneau Inc. pour effectuer les travaux d’asphaltage, 
dont certains étaient urgents afin d’assurer la sécurité des usagers de nos voies 
publiques ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 10 novembre dernier, un représentant de l’entreprise 
Pavage Garneau Inc. a informé le directeur des travaux publics qu’il n’était pas en 
mesure de réaliser les travaux pour lesquels le contrat avait été accordé ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur des travaux publics a divulgué l’information reçu 
du représentant de Pavage Garneau Inc. à la direction et aux élus que certains 
travaux devaient être réalisés absolument et ce, pour la sécurité des citoyens ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli a communiqué avec d’autres entreprises 
pour valider leurs disponibilités à réaliser les travaux rapidement ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Pavage Estrie-Beauce était disponible pour 
exécuter les travaux de pavage au prix de 280,00 $ la tonne et que l’entreprise avait 
l’inventaire pour nos besoins de pavage ; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. DANIEL ROY 
ET RÉSOLU 
 
QUE la Ville de Disraeli autorise le paiement de la facture au montant de 41 110.26 $ 
pour le pavage exécuté par Pavage Estrie-Beauce. 
 
 

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

12-2022-303 8.13 DEPOT DE DEMANDE D’AIDE FINANCIERE POUR INFRASTRUCTURE MUNICIPALE 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’aide 
financière pour le programme d'amélioration et de construction d'infrastructures 
municipales (PRACIM) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli a pris connaissance du guide du PRACIM 
et quelle s’engage à respecter toutes les conditions qui s’applique à ce programme 
d’aide financière ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli s’engage, si elle obtient une aide financière 
pour ce projet, à payer sa part des coûts admissibles à celui-ci ainsi que les coûts 
d’exploitation continue et d’entretien au bâtiment subventionné ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli ou la MRC des Appalaches confirme, si elle 
obtient une aide financière pour son projet, qu’elle assumera tous les coûts non 
admissibles au PRACIM associés au projet, y compris tout dépassement des coûts 
d’amélioration et de construction de ce projet ; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
ET RÉSOLU 
 
QUE soit déposé la demande d’aide financière pour le programme d’amélioration et 
de construction d’infrastructures municipales. 
 
 

ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers présents, le maire n’ayant pas voté. 
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12-2022-304 

Modifie 12-2016-367 

8.14 DENEIGEMENT DES TROTTOIRS POUR LA SAISON HIVERNALE 2022-2023. 
 
CONSIDÉRANT QUE l’adoption de la résolution n° 12-2016-367 lors de la séance 
du 7 décembre 2016, ayant retiré certains tronçons de trottoirs à entretenir durant la 
saison hivernale ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil est d’avis à réintégrer les sections de trottoirs 
situées sur la rue Montcalm, soit entre la rue Saint-Thomas et la rue Saint-Jean ; 
 
CONSIDÉRANT QUE beaucoup d’étudiants doivent emprunter ce trottoir à pied ; 
 
CONSIDÉRANT QUE, selon le directeur des travaux publics, les coûts reliés au 
déneigement de cette section du trottoir seront minimes ; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
ET RESOLU 
 
QUE soit modifiée la résolution n° 12-2016-367 et que soient entretenues à nouveau 
durant la saison hivernale les sections de trottoirs de la rue Montcalm entre les rues 
Saint-Thomas et Saint-Jean. 
 
 

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

 

 

12-2022-305 8.15 SERVICE DE CONSULTATION JURIDIQUE A FORFAIT - MORENCY SOCIETE D’AVOCATS 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli doit consulter un cabinet d’avocats à 
plusieurs occasions au cours d’une année ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme Morency Société d’avocats a soumis une offre pour 
un service de consultation juridique à forfait pour les douze (12) mois de l’année 2023 
au coût de 1 000 $ plus taxes et déboursés ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a des économies à réaliser en optant pour un forfait de cette 
nature ; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. JEAN-FRANÇOIS MAROIS 
ET RÉSOLU 
 
QUE soit acceptée l’offre de la firme Morency Société d’avocats afin de bénéficier 
d’un service de consultation juridique à forfait pour la période du 1er janvier 2023 au 
31 décembre 2023 au montant de 1 000 $ taxes en sus. 
 
 

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

 
 

12-2022-306 8.16 AUTORISATION DE L’ENTENTE RELATIVE A L’ENTRETIEN DU SENTIER DU VIEUX-BARRAGE 

POUR L’ANNEE 2023 AVEC LA MUNICIPALITE DE LA PAROISSE DE DISRAELI 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de la Paroisse de Disraeli et la Ville de Disraeli 
ont travaillé de concert afin d’offrir un sentier le long de la rivière Saint-François, 
appelé le sentier du Vieux-Barrage ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de prévoir les modalités d’opération, d’entretien et 
d’organisation des activités pour le sentier ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités parties à l’entente souhaitent établir une 
entente à long terme ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités parties à l’entente désirent se prévaloir des 
articles 569 et suivants du Code municipal du Québec (L.R.Q., chapitre C-27.1) et 
des articles 468 et suivants de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19) pour 
conclure une entente relative à l’opération et l’entretien du sentier du Vieux-Barrage ; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
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IL EST PROPOSÉ PAR M. MARTIAL MATTEAU 
01-2020-006 ET RÉSOLU 

 
QUE soit reconduite, tel que présenté, l’entente relative à l’opération et l’entretien du 
sentier du Vieux-Barrage. 
 
 

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

 
 

12-2022-307 8.17 SIGNATURE DE L’ENTENTE BELL POUR LE SERVICE 9-1-1 
 

CONSIDÉRANT QU’une nouvelle entente de service avec Bell, pour le service 9-1-
1 de prochaine génération doit être signée (9-1-1 PG) ; 

 
CONSIDÉRANT QUE la signature de cette entente est la première étape pour 
permettre aux Centres d’Appel de la Sécurité Publique 9-1-1 de migrer vers le service 
de réponse et répartition du 9-1-1 prochaine génération ; 
 
CONSIDÉRANT QUE Bell est le fournisseur qui exploite et gère un système de 9-1-
1 de la prochaine génération ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 9-1-1 prochaine génération offrira un service d’urgence à 
l’ère des nouvelles technologies ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la signature de cette entente est obligatoire afin de permettre 
aux centres d’appel d’offrir le service 9-1-1 prochaine génération ; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
ET RESOLU 
 
QUE la Ville de Disraeli signe la nouvelle entente avec Bell afin que notre population 
puisse bénéficier d’un système 9-1-1 prochaine génération ; 
 
QUE la directrice générale est désignée pour signer cette entente pour et au nom de 
la Ville de Disraeli. 
 
 

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

12-2022-308 8.18 APPROBATION DES TRAVAUX DE VOIRIE 2022 – SOUS-VOLET PROJETS PARTICULIERS 

D’AMELIORATION PAR CIRCONSCRIPTION ELECTORALE  
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la Ville de Disraeli a pris connaissance des 
modalités d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du 
Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter ; 

 
CONSIDÉRANT QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a 
été octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL ; 

 
CONSIDÉRANT QUE les travaux ont été réalisés dans l’année civile au cours de 
laquelle le ministre les a autorisés ; 

 
CONSIDÉRANT QUE les travaux réalisés et les frais inhérents sont admissibles au 
PAVL ; 

 
CONSIDÉRANT QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment 
rempli ; 

 
CONSIDÉRANT QUE la transmission de la reddition de comptes du projet a été 
effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2022, 
soit pour l’année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés ; 

  
CONSIDÉRANT QUE le versement est conditionnel à l’acceptation, par le ministre, 
de la reddition de comptes relative au projet ; 

 
CONSIDÉRANT QUE, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait 
un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il a approuvés 
sans toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’il apparaît à la lettre 
d’annonce ; 
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CONSIDÉRANT QUE les autres sources de financement des travaux ont été 
déclarées ; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. DANIEL ROY 
ET RESOLU 
 
QUE le Conseil de la Ville de Disraeli approuve les dépenses nettes d’un montant de 
37 539.33 $ relatives aux travaux d’amélioration réalisés et aux frais inhérents 
admissibles mentionnés au formulaire V-0321, soit dans le cadre des travaux de 
revêtement mécanisé de certains tronçons, conformément aux exigences du 
ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu’en cas de non-respect de 
celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 
 
 

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

 

 

12-2022-309 8.19 AUTORISATION DE FERMETURE DE LA RUE LAURIER DANS LE CADRE DE LA FETE DE NOËL 

2022 
 
CONSIDÉRANT QUE le samedi, 17 décembre 2022, aura lieu la Fête de Noël de la 
Ville de Disraeli ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Cabaret des arts est situé sur la rue Laurier ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une fête familiale se déroulera sur la rue Laurier avec spectacles 
et animations ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de fermer la rue à la circulation sur la rue Laurier pour 
la durée de l’événement ; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. JEAN-FRANÇOIS MAROIS 
ET RESOLU 
 
QUE le Conseil autorise la fermeture complète à la circulation sur la rue Laurier le 
samedi 17 décembre entre 12 h et 17 h pour la tenue des activités dans le cadre de 
la Fête de Noël. 
 
 

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

  SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

 

  TRANSPORT 
 

 

12-2022-310 8.20 DEMANDE DE QUAD AMIANTE POUR L’OBTENTION D’UN DROIT DE PASSAGE SUR UN TRACE 

DIFFERENT (SENTIER 4 SAISONS) ET DEMANDE D’APPUI AUPRES DU MTQ POUR OBTENIR 

L’AUTORISATION D’UNE TRAVERSE DE LA ROUTE 263 A LA HAUTEUR DE LA RUE DAIGLE 
 
CONSIDÉRANT QUE le club Quad Amiante désire revoir le sentier actuel d’hiver qui 
rejoint le club haut St-François afin de développer un sentier quatre (4) saisons ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la réalisation de ce projet serait positif pour la Ville de Disraeli 
puisqu’il développera davantage l’achalandage des quadistes ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli désire soutenir les commerces de son 
secteur et par le fait même donner accès aux quadistes afin d’apporter un plus grand 
achalandage aux commerces 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli désire rendre la circulation des quads faciles 
et sécuritaires sur son territoire, et que les citoyens puissent accéder facilement et 
sécuritairement aux pistes du Club Quad Amiante 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
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IL EST PROPOSÉ PAR M. CLAUDE JOLICOEUR 
ET RÉSOLU 
 
QUE la Ville de Disraeli appuie le club Quad Amiante dans sa démarche 
d’autorisation pour la traverse de leur sentier par la route 263 appartenant au 
ministère des Transports du Québec, à la hauteur de la rue Daigle, située dans les 
limites de la ville, en vue de développer un sentier quatre-saisons ; 
 
ET QU’une mise à jour de la cartographie du réseau de Quad bénéficiant de droits 
de passage soit effectuée afin de tenir compte des changements survenus avec le 
temps, incluant un accès jusqu’aux postes commerces existants dans la Ville de 
Disraeli. 
 
 

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

 

 

  HYGIÈNE DU MILIEU ET LOGEMENT SOCIAL 
 
 

12-2022-311 8.21 OFFRE DE SERVICE POUR LE TRAITEMENT BIOLOGIQUE DU RESEAU ET DE L’ETANG 

D’EPURATION NO 4 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli a reçu une offre de service pour le traitement 
biologique du réseau et de l’étang d’épuration no 4 de la part de l’entreprise Nuvac 
Éco-sciences Inc. ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise propose un escompte de 50 % puisqu’il s’agit d’un 
projet de recherche et développement ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce type de traitement est à l’essai dans l’étang n° 1 et n° 4 
depuis 2019 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le rapport de mesure d’accumulation des boues, émis en 
octobre 2021, fait état notamment d’une diminution de quelques 87 tonnes de matière 
sèche dans l’étang n° 4 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a encore toutefois des incertitudes reliées au projet ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil est d’avis de continuer pour une autre année le 
projet. 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des travaux publics, du technicien 
des eaux ainsi que des commentaires recueillis auprès d’un autre opérateur de 
station couvrant plusieurs municipalités opérant avec ce même type de traitement ; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. JEAN-FRANÇOIS MAROIS 
ET RESOLU 
 
QUE soit acceptée l’offre de service de l’entreprise Nuvac Éco-Sciences inc., au coût 
de 19 800 $ taxes en sus, pour le traitement biologique du réseau et de l’étang 
d’épuration n° 4. 
 
 

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

 

 

12-2022-312 8.22 DÉPÔT DE PROJET DANS LE CADRE DU VOLET 4 – SOUTIEN À LA COOPÉRATION 

INTERMUNICIPALE DU FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli a pris connaissance du Guide à l’intention 
des organismes concernant le volet 4 – Soutien à la coopération intermunicipales du 
Fonds régions et ruralité ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités de Stratford, Weedon, Beaulac-Garthby, Ville 
de Disraeli et Paroisse de Disraeli désirent présenter un projet de Mise en place de 
4 stations de lavage de bateau ainsi que 7 guérites sur les descentes municipales 
dans le cadre de l’aide financière ; 
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EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. MARTIAL MATTEAU 
ET RESOLU 
 
QUE le conseil de la Ville de Disraeli s’engage à participer au projet de Mise en 
place de 4 stations de lavage de bateau ainsi que 7 guérites sur les descentes 
municipales et à assumer une partie des coûts ; 
 
QUE le conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet 4 – Soutien à la 
coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité ; 
 
QUE le conseil nomme la Municipalité de la Paroisse de Disraeli organisme 
responsable du projet. 
 
 

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

12-2022-313 8.23 APPUI D’UN PROJET DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE SOUTIEN RÉGIONAL AUX ENJEUX 

DE L’EAU 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de l’élaboration d’une stratégie de lutte au 
myriophylle à épis au lac Aylmer, près de 100 colonies de myriophylle à épis ont été 
répertoriés dans le lac Aylmer ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Programme de soutien régional aux enjeux de l’eau permet 
aux associations et aux municipalités de soumettre des projets de luttes aux espèces 
exotiques envahissantes ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Programme de soutien régional aux enjeux de l’eau 
nécessite une participation financière privée d’au moins 20 % du projet ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Association des résidents du lac Aylmer (ARLA) s’est engagé 
à fournir une participation financière privée de 60 000 $ sur deux (2) ans, soit plus de 
20 % du projet ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Programme de soutien régional aux enjeux de l’eau finance 
un maximum de 200 000 $ ou 75 % du projet ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une participation financière des municipalités de Stratford, 
Weedon, Beaulac-Garthby, Ville de Disraeli et Paroisse de Disraeli est nécessaire à 
la réalisation des travaux ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités souhaitent prendre des mesures pour 
éradiquer le myriophylle à épis au lac Aylmer ; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. CLAUDE JOLICOEUR 
ET RESOLU 
 
QUE le conseil de la Ville de Disraeli s’engage à participer financièrement au projet 
Restauration de l’état naturel du lac Aylmer par l’éradication du myriophylle à épis 
2023-2024 pour un montant de 5 000 $ si le projet est accepté au Programme de 
soutien régional aux enjeux de l’eau ; 
 
QUE le conseil nomme l’association des résidants du lac Aylmer (ARLA) organisme 
responsable du projet. 
 
 

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

  URBANISME ET REVITALISATION 
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12-2022-314 8.24 NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 657 portant sur la formation d’un comité 
consultatif d’urbanisme stipule que tous ses membres doivent être nommés par 
résolution du Conseil ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 657 stipule que le Comité consultatif 
d’urbanisme doit être formé d’au moins 6 personnes résidantes sur le territoire de la 
Ville de Disraeli ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la durée du mandat des membres du comité est fixée à deux 
(2) ans et renouvelable par résolution du Conseil ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est préférable d’alterner le renouvellement des mandats des 
membres afin de conserver une certaine expérience au sein de ce comité ; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. CLAUDE JOLICOEUR  
ET RESOLU 
 
QUE soient renouvelés les mandats de M. Jean-Marie Gagné, de M. Réal Jacques 
et de M. Yvan Laflamme au sein du Comité consultatif d’urbanisme pour la période 
du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025 ; 
 
 

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

 9. DIVERS 
 
Le maire, M. Charles Audet, parle de l’exposition Disraeli revisité du Musée McCord. 
 
Le maire, M. Charles Audet, félicite pour leur implication dans le marché public. 
 
Le maire, M. Charles Audet, invite les citoyens à voir la partie d’hockey du Junior AA 
à l’Aréna Isothermic de Disraeli. 
 
Le maire, M. Charles Audet, parle des candidatures reçues pour le poste de direction 
des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. 
 
Le maire, Charles Audet, remercie M. Denis St-Onge pour les années de services, 
de dévouement ainsi que pour son professionnalisme envers la concession 
alimentaire du restaurant de la Marina de Disraeli. 
 
 

 10. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 

  Les membres du Conseil répondent aux questions des personnes de l’assistance.  
La période de questions débute à 19 h 57 et se termine à 20 h 10. 
 
 

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

12-2022-315 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 10. 
 

 

ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers présents, le maire n’ayant pas voté. 
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Je, Charles Audet maire, approuve toutes et chacune des résolutions contenues 
au présent procès-verbal, n’ayant pas avisé la directrice générale 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  

 


