
                           VILLE DE DISRAELI 

M.R.C. DES APPALACHES 

 
Séance  
extraordinaire 
du  16 décembre 2019 

 Séance extraordinaire du Conseil de la Ville de Disraeli, tenue au lieu ordinaire des 
séances de ce conseil, le lundi 16 décembre 2019 à 19h, conformément aux 
dispositions de la loi des Cités & Villes de la Province de Québec, à laquelle assistent,  
Mme Juliette Jalbert, M. Germain Martin, M. Alain Daigle, M. Alain Brochu, M. Charles 
Audet et M. Rock Rousseau, sous la présidence de M. Jacques Lessard, maire.  

 
Cette séance fut convoquée pour les raisons suivantes : 
 
1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour. 

2. Présentation et adoption des prévisions budgétaires pour l’année 2020. 

3. Adoption du programme triennal d’immobilisation pour 2020, 2021 et 2022. 

4. Autorisation du conseil municipal pour la publication d’un document explicatif 
cumulant le budget 2020. 

5. Avis de motion règlement numéro 669, règlement déterminant les taux, tarifs 
et les compensations ainsi que les conditions de leur perception pour 
l’exercice financier de l’année 2020. 

6. Fermeture de la séance. 

 
 

 
1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour. 

 
Il est, 

12-2019-312 PROPOSÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
APPUYÉ PAR M. CHARLES AUDET 
Et résolu, 
 
 QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 
 

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

2. Présentation et adoption des prévisions budgétaires pour l’année 2020. 
 
Monsieur le maire, Jacques Lessard et les membres du conseil font la présentation 
des prévisions budgétaires pour l’année 2020 aux citoyens présents à l’assemblée. 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance des revenus 
et dépenses au fonds d’administration pour l’année 2020 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les revenus et dépenses pour la prochaine année s’élèvent 
à 4 526 944 $; 
 

REVENUS ANNÉE 2019 ANNÉE 2020 

Taxes foncières 2 925 991 $ 3 065 649 $ 

Paiement tenant lieu 
de taxes 

263 621 $ 269 479 $ 

Autres revenus de 
sources locales 

666 117 $ 671 300 $ 

Transferts 340 943 $ 520 516 $ 

TOTAL DES 
REVENUS 

4 196 672 $ 4 526 944 $ 



DÉPENSES ANNÉE 2019 ANNÉE 2020 

Administration 646 346 $ 674 852 $ 

Sécurité publique 346 432 $ 378 448 $ 

Transport 712 823 $ 876 580 $ 

Hygiène du milieu 841 001 $ 921 610 $ 

Santé  et bien-être 40 704 $ 41 191 $ 

Aménagement, 
urbanisme et 
développement 

277 284 $ 241 135 $ 

Loisirs et culture 934 706 $ 614 620 $ 

Frais de financement 248 931 $ 210 056 $ 

Total des dépenses de 
fonctionnement 

4 048 227 $ 3 958 492 $ 

Service de la dette 401 812 $ 480 950 $ 

Sous total 4 450 039 $ 4 439 442 $ 

Activité 
d’investissement 

71 554 $ 169 000 $ 

Surplus affecté (324 921 $) (81 498 $) 

TOTAL DES 
DÉPENSES 

4 196 672 $ 4 526 944 $ 

 
En conséquence, il est, 

12-2019-313 PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
APPUYÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU 
Et résolu, 
 

 QUE le Conseil adopte les prévisions budgétaires du fonds 
d’administration pour l’année 2020. 
 
 

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

 
M. Alain Brochu et M. Charles Audet votent contre cette 

proposition considérant qu’ils sont contre l’arrêt des sports de 
glace à l’Aréna 76. 

 
 

 
3. Adoption du programme triennal d’immobilisations pour 2020,  2021 et 2022. 
 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pris connaissance des 
dépenses en immobilisation prévues pour les années 2020, 2021 et 2022 et que 
lesdites dépenses sont de l’ordre de :  
 

ANNÉE 2020 :  1 705 000 $ 
 
ANNÉE 2021 :     5 865 000 $ 
 
ANNÉE 2022 :  1 115 000 $ 

 
En conséquence, il est, 

12-2019-314 PROPOSÉ PAR M. CHARLES AUDET 
APPUYÉ PAR M. ALAIN BROCHU 
Et résolu, 
 



 QUE le Conseil adopte les dépenses en immobilisations anticipées pour 
les années 2020, 2021 et 2022, telles que présentées. 

 
 

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

4. Autorisation du conseil municipal pour la publication d’un document 
explicatif cumulant le budget 2020. 

 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’informer l’ensemble des citoyens de la Ville de 
Disraeli des principales composantes du budget de l’année 2020; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 474.3 de la loi sur les Cités et Ville, la Ville 
doit distribuer gratuitement un document explicatif à la population ou faire paraître 
les informations relatives audit budget dans un journal local; 
 
En conséquence, il est, 

12-2019-315 PROPOSÉ PAR MME JULIETTE JALBERT 
APPUYÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
Et résolu, 
 

 QUE le conseil autorise le directeur général à préparer un document 
explicatif du budget 2020 et à le distribuer à l’ensemble des foyers de la Ville. 
 

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

 
5. Avis de motion règlement numéro 669, règlement déterminant les taux, tarifs 

et les compensations ainsi que les conditions de leur perception pour 
l’exercice financier de l’année 2020. 

12-2019-316 M. Germain Martin, conseiller de la Ville de Disraeli donne avis de motion qu’il sera 
adopté à une séance subséquente, le règlement numéro 669, règlement 
déterminant les taux de taxes, tarifs, les compensations et la tarification ainsi que 
les conditions de leur perception pour l’exercice financier de l’année 2020. 

 
Dépose le projet de règlement numéro 669 déterminant les taux de taxes, tarifs, 
les compensations et la tarification ainsi que les conditions de leur perception pour 
l’exercice financier de l’année 2020. 

  

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

 
 

6. Fermeture de l’assemblée spéciale. 

 
 Il est,  

12-2019-317 PROPOSÉ PAR MME JULIETTE JALBERT 
APPUYÉ PAR M. CHARLES AUDET 
Et résolu, 
 
 De clore cette séance spéciale à 19h50. 
 

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

 

 

 

__________________      _____________________ 
 M.  Jacques Lessard M. Patrice Bissonnette 
             Maire           Dir. Gén. / Sec.-trés. 

 
 


