
 

 

 

1.- PRIÈRE                                                                                                                                                                          

 

2.- ORDRE DU JOUR 

 
2.1 Ordre du jour - Adoption  tel que présenté      modifié 
 
 

3.- PROCÈS VERBAUX 

 
3.1 Procès-verbaux – Adoption   Séance ordinaire  Séance extraordinaire 
 
 

4.- CORRESPONDANCE 

 
4.1 Aucune 
 
 

5.- RAPPORT DES COMITÉS OU DES DIFFÉRENTS DÉPARTEMENTS 

 
5.1 Voirie (Germain Martin)  5.4 Tourisme (Charles Audet)  

5.2 Loisirs et urbanisme (Alain Brochu)  5.5 Culture (Juliette Jalbert)  

5.3 Incendie (Rock Rousseau)  5.6  Communautaire et social (Alain Daigle)  

  5.7  Développement économique et revitalisation   
(Juliette Jalbert) 

 

 
 

6.- RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME / C.C.U. 

 
6.1 Procès-verbaux des rencontres du 3 décembre 2019 et du 7 janvier 2020. 

 
 

7.- TRÉSORERIE 

 
7.1 Présentation aux membres du conseil des « états des recettes et dépenses » selon les différents 

départements. 
 
 

8.- PRÉSENTATION DES COMPTES ET ENGAGEMENTS DES CRÉDITS 

 
8.1 Lecture et commentaires des comptes de 1 500.$ et plus 
 
 

9- ADMINISTRATION 

 
9.1 Demande d’aide financière du Club Les Amis du 3e Âge pour leurs activités du 50e anniversaire. 
9.2 Autorisation de signature de l’entente relative à l’organisation d’un service de protection contre 

l’incendie pour la municipalité de Sainte-Praxède. 
9.3 Autorisation de signature de l’entente relative à l’organisation d’un service de protection contre 

l’incendie pour la municipalité de Paroisse de Disraeli. 
9.4 Adoption du règlement numéro 669, règlement déterminant les taux de taxes, tarifs et les 

compensations ainsi que les conditions de leur perception pour l’exercice financier de l’année 2020. 
9.5 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant 

de 6 270 000 $ qui sera réalisé le 27 janvier 2020. 

 

 

2020/01/13 

19H00 
HÔTEL DE VILLE 

SALLE DU CONSEIL 

 

Sont présents:   M. Jacques Lessard  -    Mme Juliette Jalbert     -    M. Alain Daigle -    M. Germain Martin 

                           M. Alain Brochu   -    M. Charles Audet  -   M. Rock Rousseau  -     M. Patrice Bissonnette 

 

ORDRE DU JOUR 



 
 
 
 

 

9.6 Adjudication du financement à long terme d’un emprunt de _____________ pour les règlements 
__________. 

9.7 Autorisation de paiement à CLD du Haut-Saint-François dans le dossier de la piste multifonctionnelle. 
9.8 Autorisation de paiement à Morency, Société d’Avocats pour les honoraires professionnels. 
9.9 Utilisation de la réserve de Fonds Parcs et Espaces verts pour le paiement des travaux au parc 

Lions. 
9.10 Autorisation de paiement à Les Prétentieux pour la préparation d’un plan de gestion en 

communication. 
9.11 Adoption de la tarification pour le Cabaret des arts pour l’année 2020. 
9.12 Renouvellement du contrat de travail du directeur du Service de la sécurité des incendies de la Ville 

de Disraeli. 
9.13 Renouvellement de contrat de travail de l’assistant-directeur du Service de la sécurité des incendies 

de la Ville de Disraeli. 
9.14 Fermeture d’une partie du chemin public (rue Saint-Thomas). 
9.15 Autorisation de paiement à T. O. R. A. inc. pour le transport du compost et des matières recyclables. 
9.16 Vente d’une partie de terrain, lot numéro 5 515 039 à M. Carol Laflamme, propriété sise au 251, 

avenue Jacques-Cartier. 
9.17 Modification de la résolution numéro 06-2019-189 concernant la signature de la convention d’aide 

financière au programme de soutien à la demande Municipalité Amie des Aînés Volet 1. 
9.18 Autorisation de signature de l’entente relative à l’opération et l’entretien du sentier multifonctionnel en 

la saison hivernale. 
9.19 Autorisation de signature du contrat de travail pour l’entretien du sentier multifonctionnel pour la 

saison hivernale. 
 

 

10.- URBANISME 

 
10.1 Adoption du premier projet de règlement numéro 664, règlement amendant le règlement numéro 

641, règlement relatif au zonage. 
10.2 Adoption du premier projet de règlement numéro 665, règlement amendant le règlement numéro 

639, règlement relatif au lotissement. 
10.3 Adoption du premier projet de règlement numéro 666, règlement relatif aux usages conditionnels. 
10.4 Adoption du projet de règlement numéro 667, règlement amendant le règlement numéro 640, 

règlement relatif à la construction. 
10.5 Adoption du projet de règlement numéro 668, règlement amendant le règlement numéro 642, 

règlement relatif à l’émission des permis et certificats. 
10.6 Adoption du projet de règlement numéro 670, règlement amendant le règlement numéro 638, 

règlement relatif au plan d’urbanisme.  
10.7 Demande de dérogation mineure pour l’immeuble sis au 30, rue Ste-Luce lot numéro 5 513 476. 

 
 

 

11.- AUTRES SUJETS 

  
11.1 . 
11.2 . 
 
 

12.- PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

12.1 Le maire invite les  citoyens à poser des questions 

12.2 Le maire invite les membres du conseil à poser des questions 

 
 

13.-  CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 
13.1 La séance est déclarée close lorsque l’ordre du jour est épuisé. 
 

14.- LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 

 



 

 

VILLE DE DISRAELI 

M.R.C. DES APPALACHES 
 

Séance ordinaire 
du 13 janvier 2020 
 
 

  Séance ordinaire du Conseil de la Ville de Disraeli, tenue 
publiquement aux lieu et heure ordinaires des séances de ce conseil, le lundi 13 
janvier 2020 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 et M. Rock Rousseau, sous la présidence de M. 
Charles Audet, maire suppléant.  
 
M. Jacques Lessard, maire est absent pour cette rencontre. 

 
 

 
ORDRE DU JOUR 
 
1.- Prière 
2.- Adoption de l’ordre du jour 
3.- Adoption des procès-verbaux 
4.- Lecture de la correspondance 
5.- Rapport des comités    
6.- Rapport du C.C.U.    
7.- Trésorerie 
8.- Présentation des comptes et engagement de crédits 
9.- Administration 
10.- Urbanisme 
11.- Autres sujets  
12.- Période de questions  
13.- Clôture de la séance  
14.- Levée de la séance 
 
 
 

2.-  ORDRE DU JOUR   -   ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
01-2020-001 PROPOSÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 

APPUYÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 

 
 Que l’ordre du jour soit adopté, tel que présenté. 
 
 

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

3.- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

 
01-2020-002 PROPOSÉ PAR MME JULIETTE JALBERT  

 APPUYÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU 
 

  QUE les copies des procès-verbaux de la séance ordinaire du 2 
décembre 2019 et de la séance extraordinaire du 16 décembre 2019 ont été remises 
aux membres du conseil, dans les délais prescrits. 
 
 QUE les procès-verbaux ne sont pas lus et sont adoptés tels quels. 
 
 

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



 
 
 
 

 

4.- CORRESPONDANCE   -   RÉSOLUTIONS SELON LA CORRESPONDANCE 

 
 Aucune  
 
 

5.-  RAPPORT DES COMITÉS OU DES DIFFÉRENTS DÉPARTEMENTS 

 
5.1 Voirie (Germain Martin)  5.4 Tourisme (Charles Audet)  

5.2 Loisirs et urbanisme (Alain Brochu)  5.5 Culture (Juliette Jalbert)  

5.3 Incendie (Rock Rousseau)  5.6   Communautaire et social                     
(Alain Daigle) 

 

  5.7   Développement économique 
et revitalisation                      
(Juliette Jalbert) 

 

 
 

6.-  RAPPORT DU C.C.U. 

 
6.1 Procès-verbaux des rencontres du 3 décembre 2019 et du 7 janvier 2020. 

 
 

7.-  TRÉSORERIE 

 
7.1 Une présentation aux membres du conseil « des états recettes et dépenses 

comparatifs » a été remise. 
 

01-2020-003 PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
 APPUYÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 

 
 

8.-  PRÉSENTATION DES COMPTES ET ENGAGEMENTS DE CRÉDITS 

 
01-2020-004 PROPOSÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU 

APPUYÉ PAR M. ALAIN BROCHU 
 

 Que le Conseil approuve le paiement des comptes selon la liste des chèques 
émis en date du 31 décembre 2019, totalisant 244 437.63 $. 

 
 

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

 
Je, soussigné, certifie que la municipalité possède les crédits disponibles 

pour le paiement de ces déboursés. 
 

Patrice Bissonnette, dir. gén. & sec.-trés. 
 
 

9.-  ADMINISTRATION 

 
9.1 Demande d’aide financière du Club Les Amis du 3e Âge pour leurs 

activités du 50e anniversaire. 
 
CONSIDÉRANT QUE le Club des Amis du 3e Âge fêtera leur 50e anniversaire 
en 2020 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs activités se dérouleront à compter du mois de 
janvier 2020 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Club désire une aide financière pour l’aider à défrayer 
une partie des coûts pour les différentes activités. 
 
 



 
 
 
 

 

En conséquence, il est, 
01-2020-005 PROPOSÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 

APPUYÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU 
Et résolu, 

 
  Que le Conseil informe le Club des Amis du 3e Âge que la Ville ne participera 

pas financièrement à leurs activités pour le 50e anniversaire. 
 
  Que le Conseil souhaite tout le succès escompté pour toutes les activités du 

Club pour l’année 2020. 
 
 

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

9.2 Autorisation de signature de l’entente relative à l’organisation d’un service 
de protection contre l’incendie pour la municipalité de Sainte-Praxède. 

 
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 2020 ; 
 
En conséquence, il est, 

01-2020-006 PROPOSÉ PAR MME JULIETTE JALBERT 
APPUYÉ PAR M. ALAIN BROCHU 
Et résolu, 
 

Que le Conseil autorise le maire et le directeur général à signer, pour et au 
nom de la Ville de Disraeli, ladite entente avec la municipalité de Sainte-
Praxède. 
 
 

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

 
 

9.3 Autorisation de signature de l’entente relative à l’organisation d’un service 
de protection contre l’incendie pour la municipalité de 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 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de renouveler cette entente pour l’année 2020; 
 
En conséquence, il est, 

01-2020-007 PROPOSÉ PAR M. ALAIN BROCHU 
APPUYÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
Et résolu, 
 

Que le Conseil autorise le maire et le directeur général à signer, pour et au 
nom de la Ville de Disraeli, ladite entente avec la municipalité de la Paroisse de 
Disraeli. 
 
 

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



 
 
 
 

 

9.4 Adoption du règlement numéro 669, règlement déterminant les taux de 
taxes, tarifs et les compensations ainsi que les conditions de leur 
perception pour l’exercice financier de l’année 2020. 
 
Il est, 

01-2020-008 PROPOSÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
APPUYÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
Et résolu, 
 
 Que le Conseil adopte le Règlement numéro 669, règlement décrétant les 
taux de taxes, tarifs et les compensations ainsi que les conditions de leur 
perception pour l’exercice financier de l’année 2020. 
 
   

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

M. Alain Brochu vote contre l’adoption de ce règlement. 
 
 
 

9.5 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un 
emprunt par billet au montant de 6 270 000 $ qui sera réalisé le 27 janvier 
2020. 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d’emprunts suivants et 
pour les montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Ville de Disraeli 
souhaite émettre une série d’obligations, soit une obligation par échéance, pour 
un montant total de 6 270 000 $ qui sera réalisé le 27 janvier 2020, réparti 
comme suit : 
 

Règlements d’emprunts # Pour un montant de $ 

497 266 000 $ 

634 192 000 $ 

613 3 323 529 $ 

613 2 488 471 $ 

 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt en 
conséquence ;  
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les 
dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet 
emprunt et pour le règlement d’emprunt numéro 634, la Ville de Disraeli 
souhaite réaliser l’emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé 
à ces règlements ; 
 
En conséquence, il est,  

01-2020-009 PROPOSÉ PAR MME JULIETTE JALBERT 
APPUYÉ PAR M. ALAIN BROCHU 
Et résolu, 
 

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

1. Les obligations, soit une  obligation par échéance, seront datées du 27 
janvier 2020 ; 

2. Les intérêts seront payables semi annuellement, le 27 janvier et le 27 
juillet de chaque année ; 

3. Les obligations ne sont pas rachetables par anticipation ; toutefois, 
elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs 
conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux 
(RLRQ, chapitre D-7) ; 

4. Les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et 
de compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de 
CDS ; 



 
 
 
 

 

5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d’inscription en 
compte, agent détenteur de l’obligation, agent payeur et responsable 
des transactions à effectuer à l’égard de ses adhérents, tel que décrit 
dans le protocole d’entente signé entre le ministre des Affaires 
municipales du Québec et CDS ; 

6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences 
légales de l’obligation, à cet effet, le conseil autorise le secrétaire-
trésorier à signer le document requis par le système bancaire 
canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits préautorisés 
destiné aux entreprises » ; 

7. CDS effectuera les paiements de capital et d’intérêts aux adhérents 
par des transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera 
directement les sommes requises dans le compte suivant : 

 
Caisse Desjardins du Carrefour des lacs 
572, avenue Jacques-Cartier 
Disraeli (Québec) 
G0N 1E0 
 

8. Que les obligations soient signées par le maire et le secrétaire-
trésorier.  La Ville de Disraeli, tel que permis par la Loi, a mandaté 
CDS afin d’agir en tant qu’agent financier authentificateur et les 
obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu’elles auront été 
authentifiées. 

 
 

Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévu pour 
les années 2026 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d’emprunt 
numéro 497, 634 et 613 soit plus court que celui originellement fixé, c’est-à-dire  
pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 27 janvier 2020), au lieu du terme 
prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant être 
pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt. 
 
 

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

9.6 Adjudication du financement à long terme d’un emprunt de 6 720 000 $ 
pour les règlements d’emprunts numéro 497, 634 et 613. 
 
ATTENDU QUE conformément aux règlements d'emprunts numéro 497, 634 et 
613, la Ville de Disraeli souhaite émettre une série d'obligations, soit une 
obligation par échéance; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Disraeli  a demandé, à cet égard, par l'entremise du 
système électronique \« Service d'adjudication et de publication des résultats de 
titres d'emprunts émis aux fins du financement municipal\», des soumissions 
pour la vente d'une émission d'obligations, datée du 27 janvier 2020, au 
montant de 6 270 000 $; 
 
ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission 
désignée ci-dessus,  le ministère des Finances a reçu trois soumissions 
conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, 
chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre 
C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet article. 

 
 



 
 
 
 

 

1 - VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC. 
 
  252 000 $  2,00000 %  2021 
  259 000 $  2,05000 %  2022 
  265 000 $  2,10000 %  2023 
  271 000 $  2,20000 %  2024 
  5 223 000 $  2,20000 %  2025 
 
   Prix : 98,70711  Coût réel : 2,49337 % 
 
2 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  252 000 $  2,00000 %  2021 
  259 000 $  2,05000 %  2022 
  265 000 $  2,10000 %  2023 
  271 000 $  2,15000 %  2024 
  5 223 000 $  2,20000 %  2025 
 
   Prix : 98,61500  Coût réel : 2,51306 % 
 
3 - VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 
 
  252 000 $  2,00000 %  2021 
  259 000 $  2,00000 %  2022 
  265 000 $  2,10000 %  2023 
  271 000 $  2,15000 %  2024 
  5 223 000 $  2,25000 %  2025 
 
   Prix : 98,00000  Coût réel : 2,70284 % 
 

 
ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission 
présentée par la firme VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE 
INC. est la plus avantageuse; 
 
En conséquence, il est,  

01-2020-010 PROPOSÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU 
APPUYÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
Et résolu, 
 

Que l'émission d'obligations au montant de 6 270 000 $ de la Ville de 
Disraeli soit adjugée à la firme VALEURS MOBILIÈRES BANQUE 
LAURENTIENNE INC.;   
 

Que demande soit faite à ces derniers de mandater Service de dépôt et de 
compensation CDS inc. (CDS) pour l'inscription en compte de cette émission; 
 

Que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en 
compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des 
transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le 
protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires municipales du Québec 
et CDS; 
 

Que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences 
légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le secrétaire-trésorier à 
signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé  
\«Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux entreprises»; 
 

Que le maire et le secrétaire-trésorier soient autorisés à signer les 
obligations visées par la présente émission, soit une obligation par échéance. 
 
 

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



 
 
 
 

 

9.7 Autorisation de paiement à CLD du Haut-Saint-François dans le dossier de 
la piste multifonctionnelle. 
 
Il est,  

01-2020-011 PROPOSÉ PAR M. ALAIN BROCHU 
APPUYÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU 
Et résolu, 
 
 Que le Conseil autorise le paiement à CLD du Haut-Saint-François au 
montant de 29 842.76 $ taxes incluses dans le dossier du projet de piste 
multifonctionnelle. 
 

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

9.8 Autorisation de paiement à Morency, Société d’Avocats pour les 
honoraires professionnels. 
 
Il est,  

01-2020-012 PROPOSÉ PAR MME JULIETTE JALBERT 
APPUYÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
Et résolu, 
 
 Que le Conseil autorise le paiement à Morency Société d’Avocats au 
montant de 6 361.45 $ taxes incluses pour des honoraires professionnels pour 
la période de septembre à novembre 2019. 
 

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

9.9 Utilisation de la réserve de Fonds Parcs et Espaces verts pour le paiement 
des travaux au parc Lions. 
 
Il est,  

01-2020-013 PROPOSÉ PAR M. ALAIN BROCHU 
APPUYÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
Et résolu, 
 
 Que le Conseil autorise l’utilisation de la réserve du Fonds de Parc et 
Espaces verts pour les dépenses réalisées au parc Lions en 2019, soit un 
montant de 11 300 $. 
 

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

9.10 Autorisation de paiement à Les Prétentieux pour la préparation d’un plan 
de gestion en communication. 
 
Il est,  

01-2020-014 PROPOSÉ PAR MME JULIETTE JALBERT 
APPUYÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU 
Et résolu, 
 
 Que le Conseil autorise le paiement à Les Prétentieux au montant de 
9 278.48 $ taxes incluses pour la préparation d’un plan de gestion annuelle en 
communication, premier versement pour l’ouverture de dossier. 
 

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



 
 
 
 

 

9.11 Adoption de la tarification pour le Cabaret des arts pour l’année 2020. 
 
Il est,  

01-2020-015 PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
APPUYÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU 
Et résolu, 
 
 Que le Conseil adopte la tarification du Cabaret des arts pour l’année 2020. 
 
 

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

9.12 Renouvellement du contrat de travail du directeur du Service de la 
sécurité des incendies de la Ville de Disraeli. 
 
Il est,  

01-2020-016 PROPOSÉ PAR M. ALAIN BROCHU 
APPUYÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU 
Et résolu, 
 
 Que le Conseil renouvelle le contrat de travail du directeur du Service de la 
sécurité des incendies de la Ville de Disraeli pour une période de 5 ans, soit de 
janvier 2020 à décembre 2024. 
 
 

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

9.13 Renouvellement de contrat de travail de l’assistant-directeur du Service de 
la sécurité des incendies de la Ville de Disraeli. 

 
Il est,  

01-2020-017 PROPOSÉ PAR M. ALAIN BROCHU 
APPUYÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU 
Et résolu, 
 
 Que le Conseil renouvelle le contrat de travail de l’assistant-directeur du 
Service de la sécurité des incendies de la Ville de Disraeli pour une période de 
5 ans, soit de janvier 2020 à décembre 2024. 
 
 

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

9.14 Fermeture d’une partie du chemin public (rue Saint-Thomas). 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire de l’immeuble situé au 251, avenue 
Jacques-Cartier désire régulariser l’empiètement 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 contigüe à l’immeuble de M. Carol Laflamme soit le  251, 
avenue Jacques-Cartier à Disraeli. 

 
En conséquence, il est, 

01-2020-018 PROPOSÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
APPUYÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU 
Et résolu, 

 



 
 
 
 

 

  QUE conformément au deuxième alinéa de l’article 4 de la loi sur les 
compétences municipales, la Ville de Disraeli ferme comme voie publique une 
partie de la rue Saint-Thomas se décrivant comme suit :  

 
« Une lisière de terrain, étant l’assiette de la rue Saint-Thomas située sur le 
territoire de la Ville de Disraeli, province de Québec, G0N 1E0 connue et 
désignée comme étant le numéro cinq millions cinq cent quinze mille trente-neuf 
(5 515 039) du cadastre du Québec circonscription de Thetford». 
 

Avec les améliorations, circonstances et dépendances. 
 

Que la Ville de Disraeli cesse immédiatement l’entretien, la réparation et le 
déneigement de la partie de ladite rue ainsi fermée comme voie publique s’il y a 
lieu. 
 

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

9.15 Autorisation de paiement à T. O. R. A. inc. pour le transport du compost et 
des matières recyclables. 

 
Il est,  

01-2020-019 PROPOSÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
APPUYÉ PAR M. ALAIN BROCHU 
Et résolu, 
 
 Que le Conseil autorise le paiement à T. O. R. A. inc. au montant de 
18 125.83 $ taxes incluses pour le transport du compost et des matières 
recyclables pour les années 2018 et 2019. 
 
 

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

 
 

9.16 Vente d’une partie de terrain, lot numéro 5 515 039 à M. Carol Laflamme, 
propriété sise au 251, avenue Jacques-Cartier. 

 
CONSIDÉRANT QUE la réforme cadastrale a été déposée le 16 juillet 2016 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la réforme a soulevé le fait que le bâtiment situé au 251, 
avenue Jacques-Cartier empiétait sur la propriété de la Ville de Disraeli ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de régulariser la situation en permettant la vente 
d’une superficie de terrain requise pour ce bâtiment ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville a procédé à la fermeture d’une partie de la voie 
publique afin de permettre la régularisation de l’empiètement sur le domaine 
public pour la propriété sise au 251, avenue Jacques-Cartier ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville est disposée à céder la partie terrain requise pour 
régulariser la situation du 251, avenue Jacques-Cartier ; 

 
En conséquence, il est, 

01-2020-020 PROPOSÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
APPUYÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU 
Et résolu, 
 
 QUE le Conseil autorise la vente du lot numéro 5 515 039 d’une superficie 
de 26.4 m2  (284.24 p2) pour régulariser la situation d’empiètement au 251, 
avenue Jacques-Cartier. 
 
 QUE le Conseil autorise le service de l’urbanisme à émettre le permis de 
lotissement malgré le fait que la vente d’une partie de terrain entraine une non-



 
 
 
 

 

conformité au règlement de lotissement numéro 454 et pour le nouveau 
règlement de lotissement numéro 639. 
 
 QUE ladite cession est consentie pour et moyennant la charge pour le 
cessionnaire de payer tous les frais entourant cette vente, l’arpentage et le 
cadastre ainsi que l’acte de transfert et sa publicité. 
 
 QUE l’acte de cession à intervenir contienne toutes les clauses usuelles en 
de tels contrats. 
 
 QUE Jacques Lessard, maire et Patrice Bissonnette, directeur général, 
soient et sont autoriser à signer pour et au nom de la Ville de Disraeli le susdit 
acte de cession à intervenir et tous les documents relatifs pour et dans l’intérêt 
de la Ville. 
 

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

9.17 Modification de la résolution numéro 06-2019-189 concernant la signature 
de la convention d’aide financière au programme de soutien à la demande 
Municipalité Amie des Aînés Volet 1. 

 
CONSIDÉRANT QU’en mai 2019 la Ville de Disraeli demandait une aide 
financière dans le cadre du programme de soutien à la démarche Municipalité 
Amie des Aînés; 
 
CONSIDÉRANT QU’à cette période M. Jasmin Boudreau était en poste comme 
directeur du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Boudreau a quitté ses fonctions de directeur du 
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire en octobre 2019 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Charles Samson est le nouveau directeur du Service 
des loisirs, de la culture et de la vie communautaire ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’apporter une modification au signataire de la 
convention d’aide financière au programme de soutien à la démarche 
Municipalité Amie des Aînés ; 

 
En conséquence, il est, 

01-2020-021 PROPOSÉ PAR MME JULIETTE JALBERT 
APPUYÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU 
Et résolu, 
 
 Que le Conseil nomme comme nouveau signataire de la convention d’aide 
financière au programme de soutien à la démarche Municipalité Amie des 
Aînés, M. Charles Samson directeur du Service des loisirs, de la culture et de la 
vie communautaire de la Ville de Disraeli. 
 

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

9.18 Autorisation de signature de l’entente relative à l’opération et l’entretien 
du sentier multifonctionnel. 

 
Il est, 

01-2020-022 PROPOSÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
APPUYÉ PAR M. ALAIN BROCHU 
Et résolu, 
 
 Que le Conseil autorise la signature de l’entente relative à l’opération et à 
l’entretien du sentier multifonctionnel en saison hivernale. 
 



 
 
 
 

 

 Que la maire et le directeur général soient autorisés à signer pour et au nom 
de la Ville de Disraeli ladite entente. 
 
 

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

9.19 Autorisation de signature du contrat de travail pour l’entretien du sentier 
multifonctionnel pour la saison hivernale. 

 
Il est, 

01-2020-023 PROPOSÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
APPUYÉ PAR M. ALAIN BROCHU 
Et résolu, 
 
 Que le Conseil autorise la signature du contrat de travail pour l’entretien du 
sentier multifonctionnel pour la saison hivernale. 
 
 Que la maire et le directeur général soient autorisés à signer pour et au nom 
de la Ville de Disraeli ledit contrat. 
 
 

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

 
 

10.-  URBANISME 

 
 
10.1 Adoption du premier projet de règlement numéro 664, règlement 

amendant le règlement numéro 641, règlement relatif au zonage. 
 
Il est, 

01-2020-024 PROPOSÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
APPUYÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU 
Et résolu, 

 
  QUE le Conseil adopte le premier projet de règlement numéro 664, 

règlement amendant le règlement de zonage numéro 641 relatif au 
règlement de zonage. 

 
 

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

10.2 Adoption du premier projet de règlement numéro 665, règlement 
amendant le règlement numéro 639, règlement relatif au lotissement. 
 
Il est, 

01-2020-025 PROPOSÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
APPUYÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU 
Et résolu, 

 
  QUE le Conseil adopte le premier projet de règlement numéro 665, 

règlement amendant le règlement numéro 639, règlement relatif au 
lotissement. 

 
 

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



 
 
 
 

 

10.3 Adoption du premier projet de règlement numéro 666, règlement relatif 
aux usages conditionnels. 

 
Il est, 

01-2020-026 PROPOSÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
APPUYÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU 
Et résolu, 

 
  QUE le Conseil adopte le premier projet de règlement numéro 666, 

règlement relatif aux usages conditionnels. 
 
 

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

10.4 Adoption du projet de règlement numéro 667, règlement amendant le 
règlement numéro 640, règlement relatif à la construction. 

 
Il est, 

01-2020-027 PROPOSÉ PAR M. GERMAIN MARTIN  
APPUYÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU 
Et résolu, 

 
  QUE le Conseil adopte le projet de règlement numéro 667, 

règlement amendant le règlement numéro 640, règlement relatif au 
règlement de construction. 

 
 

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

10.5 Adoption du projet de règlement numéro 668, règlement amendant le 
règlement numéro 642, règlement relatif à l’émission des permis et 
certificats. 

 
Il est, 

01-2020-028 PROPOSÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 
APPUYÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU 
Et résolu, 

 
  QUE le Conseil adopte le projet de règlement numéro 668, 

règlement amendant le règlement numéro 642, règlement relatif à l’émission 
des permis et certificats. 

 
 

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

 
10.6 Adoption du projet de règlement numéro 670, règlement amendant le 

règlement numéro 638, règlement relatif au plan d’urbanisme. 
 

Il est, 
01-2020-029 PROPOSÉ PAR M. GERMAIN MARTIN 

APPUYÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU 
Et résolu, 

 
  QUE le Conseil adopte le projet de règlement numéro 670, 

règlement amendant le règlement numéro 638, règlement relatif au plan 
d’urbanisme. 

 

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



 
 
 
 

 

10.7 Demande de dérogation mineure pour l’immeuble sis au 30, rue Ste-
Luce lot numéro 5 513 476. 

 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires ont fait une demande de dérogation 
mineure pour l’immeuble sis au 30, rue Sainte-Luce, lot numéro 5 513 476 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à autoriser : 
 

 Dérogation pour un empiètement du bâtiment principal dans la marge 
arrière de 3,0 mètres. Cette marge est dérogatoire en raison du fait que 
la maison jumelée n’est pas permise dans cette zone; 

 Dérogation pour un empiètement de la remise de 0,37 mètre dans la rive 
de 10,0 mètres tels que prescrit au règlement de zonage; 

 Dérogation pour un empiètement du spa de 1,02 mètres dans la rive de 
10,0 mètres tels que prescrit au règlement de zonage; 

 Dérogation pour un empiètement du patio de 1,93 mètres dans la rive de 
10,0 mètres tels que prescrit au règlement de zonage; 

 Dérogation pour un empiètement de l’accès en asphalte de 2,29 mètres 
dans la rive de 10,0 mètres tels que prescrit au règlement de zonage; 

 Dérogation pour un empiètement du trottoir d’une superficie de 13,1 
mètres carrés dans la rive de 10,0 mètres tels que prescrit au règlement 
de zonage; 

 Dérogation concernant la localisation du réservoir de propane situé en 
cour avant, ce qui est prohibé par le règlement de zonage. 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande vise la régularisation d’une situation 
existante depuis 2008 et est considérée comme mineure; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande ne porte atteinte à la jouissance du droit 
de propriété des propriétaires voisins; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande respecte les objectifs du plan 
d’urbanisme ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande au 
Conseil d’autoriser la demande sous condition ; 
 
En conséquence, il est, 

01-2020-030 PROPOSÉ PAR M. ALAIN BROCHU 
APPUYÉ PAR M. ROCK ROUSSEAU 
Et résolu, 
 
 QUE le Conseil autorise la demande de dérogation mineure pour la 
propriété sise au 30, rue Sainte-Luce, lot numéro 5 513 476 
conditionnellement à ce qui suit : 
 

 Que le propriétaire dissimule le réservoir de propane par une clôture, 
une haie, un muret ornemental ou tout autre construction ou 
arrangement afin d’éviter que ce dernier soit visible de la rue. 

 
 

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

 

11.-  AUTRES  SUJETS 

  
11.1 Ilux recherche une vingtaine d’employés. 
11.2 Soirée de consultation publique le 30 janvier 2020. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

12.-  PÉRIODE DE QUESTIONS  

 
 

12.1 Le maire invite les  citoyens à poser des questions 

12.2 Le maire invite les membres du conseil à poser des questions 

 
 

13.- & 14.- CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 

01-2020-031 PROPOSÉ PAR MME JULIETTE JALBERT 
APPUYÉ PAR M. ALAIN DAIGLE 
 
  QUE cette séance soit levée à 20h18. 
 
 

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

 
 

CORRESPONDANCE DU MOIS 
 

Aucune 
 

Je, Jacques Lessard ai approuvé toutes et chacune des résolutions contenues 
au présent procès-verbal, n’ayant pas avisé le dir.-gén. / sec.-trés. 
de mon refus de les approuver conformément à l’article 53 L.C.V. 

 
 
 
__________________________________            ________________________________________ 

M. Charles Audet, Maire suppléant    M. Patrice Bissonnette, Dir. Gén. / Sec.-trés. 
------------------------------------------------------------------------------------------ 


