
« De : Alain Doyon  
Envoyé : 15 février 2017 12:46 
À : _Boite CMQ (MAMOT) <cmq@cmq.gouv.qc.ca> 
Objet : Municipalité de la Paroisse de Disraeli 

 

Nous sommes opposés au changement de nom qui va engendré beaucoup de 
désagrément en changement d’adresse, perte d’une partie de notre identité et dépense 
superflu en changement de nom pour la municipalité qui n’as pas d’argent pour pavé 
notre rang sur une distance de 1 km avec 14 payeurs de taxes. Au nom de ma famille 
Alain Doyon, Stéphane Doyon, Julie Doyon et Alexandre Doyon. ( et je suis certain que 
tous les résidents sur le rang 11 sont de notre avis )  ( Je suis à Québec le 28 ) ( André 
Lavoie l’initiateur du blocage est actuellement en Floride ). » 
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« De : Caroline Ramsay  
Envoyé : 13 février 2017 15:44 
À : _Boite CMQ (MAMOT) <cmq@cmq.gouv.qc.ca> 
Objet : Demande de changement de nom - Paroisse de Disraeli 

 

Bonjour Mme Bilodeau, 
 
Comme il peut être difficile de se déplacer pour l'audience publique quant au 
changement de nom de la Paroisse de Disraeli, j'aimerais vous faire part de mon point 
de vue sur le sujet par écrit.  
 
Tout d'abord, il est important que la Commission municipale du Québec sache que les 
dirigeants de notre Paroisse ne nous ont nullement consulté tout au long de ce 
processus... Ils nous ont mis devant des faits accomplis : 1) décision de changer de nom; 
2) choix du nom lui-même. Ils ont complètement oublié que nous sommes en 
démocratie... et ça, c'est inacceptable en soi. 
 
Ensuite, je pense que d'autres avenues seraient beaucoup plus pertinentes pour nous... 
puisque nous ne sommes pas une communauté autonome : tous les services sont à la 
Ville de Disraeli : parcs, aréna, écoles, commerces, etc. Bref, il vaudrait mieux envisager 
une fusion ou un partenariat plutôt qu'un changement de nom... Comme parents, nous 
avons toujours une surcharge pour inscrire nos enfants dans quelques activités que ce 
soit...  
 
En outre, tout le monde du coin sait que tout ça n'est qu'une guerre de clocher reliée au 
150e anniversaire de Disraeli... qui aurait, semble-t-il, mis de côté la Paroisse... Bref, 
notre maire serait-il fâché et désireux de se faire justice en coupant les ponts avec la 
ville ? C'est hypothétique, mais il reste que nous sommes les victimes de tout ça...  
 
En ce sens, on ne peut faire de la politique de façon professionnelle ainsi, c'est-à-dire en 
niant ce que la population demande. Notre maire doit écouter ses citoyens et obéir aux 
principes fondamentaux de la politique démocratique : il se doit de représenter ses 
citoyens. Il ne le fait plus depuis trop longtemps déjà...  
 
Je suis née à Disraeli et je veux continuer d'y habiter... Je ne veux surtout pas d'un nom 
(Bellerive) qui ne rejoint pas du tout ma réalité... Ce n'est vraiment pas tout le monde de 
Disraeli Paroisse qui habite aux abords du lac ! Je suis sur la Route 112, alors Bellerive... 
Très peu pour moi ! 
 
Merci de votre attention et merci infiniment de ramener la démocratie à sa juste place 
svp. 
 
Caroline Ramsay » 
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« De : Marius Cadorette   
Envoyé : 16 février 2017 10:16 
À : _Boite CMQ (MAMOT) <cmq@cmq.gouv.qc.ca> 
Objet : Dossier: changement de nom de la MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE DISRAELI 

 

Attention Madame Sandra Bilodeau. 
______________________________ 
 
 
Bonjour Madame, 
 
Étant impossible pour nous d'être présents à l'audience publique concernant le sujet 
mentionné en rubrique, nous voulons faire reconnaître par le présent courriel nos droits 
d'opinion et notre décision. 
 
Après avoir lu et entendu maintes opinions, mon épouse et moi s'opposons totalement 
au changement de nom de la municipalité de la paroisse de Disraeli. 
 
En conclusion, nous votons contre cette démarche déjà amorcée. 
 
Cordialement, 
 
Gervaise & Marius Cadorette » 
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« De : Sylvain Daigle   
Envoyé : 16 février 2017 22:02 
À : _Boite CMQ (MAMOT) <cmq@cmq.gouv.qc.ca> 
Objet : DEMANDE DE CHANGEMENT DE NOM: Municipalité Paroisse de Disraeli 

 

Disraeli,le 16 février 2017 

Commission municipale du Québec 

(Dossier CMQ-66047) 

10, rue Pierre-Olivier chauvreau 

Mezzanine (Québec) G1R 4J3 

 

 

 

A qui de droit. 

 

 

 

Bonjour. 

 

 

Moi, Linda Jean, je suis la conjointe de Sylvain Daigle, et je demeure également dans la 

municipalité de la paroisse de Disraeli, par ce courriel, je désire vous faire part que moi 

aussi, j'avais signée pétition, par la véhiculation de mauvaises informations à ce moment 

là. après vérification des faits, information auprès des conseillers et informations publiées 

dans le journal local par le conseil de la paroisse,je me suis vite rendue compte que c'était 

une bonne décision de la part du conseil de la paroisse de Disraeli d'entreprendre des 

démarches pour le changement de nom pour municipalité de Bellerive. Pour ces raisons, 

je vous informe que je suis pleinement en accord avec le conseil de la paroisse de Disraeli 

por le changement de nom pour municipalité de Bellerive, ca représente bien notre 

identitée avec tous les lacs qui se trouve sur son térrictoire. 

 

 

Merci de votre compréhension. 

 

 

 

Linda Jean » 
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« De : Richard Bourret  

Envoyé : 14 février 2017 11:33 

À : _Boite CMQ (MAMOT) <cmq@cmq.gouv.qc.ca> 

Objet : Demande de changement de nom de la Municipalité de la Paroisse de Disraeli 

 

 

Bonjour, 

 

Nous désirons vous faire part de notre opposition par rapport au changement de nom de 

la Municipalité de la Paroisse de Disraeli. 

 

Nous ne voyons  aucun avantage à ce changement de nom ni pour la Municipalité ni pour 

les résidents. Nous n’y voyons que des inconvénients . 

 

Ayant eu à déménager à de multiples reprises pour des raisons professionnels, nous avons 

été à même de constater les inconvénients majeurs reliés à un oubli dans la liste des avis 

de changement d’adresse à envoyer. Pour palier à ces inconvénients, nous utilisons 

depuis de nombreuses années notre adresse de Disraeli comme adresse permanente. 

 

Les communications acheminées par la Municipalité décrit comme simple et bien 

supporté par les services postaux  et gouvernementaux le processus de changement 

d’adresse. Notre expérience est tout autre : les amis, institutions bancaires, société 

financières, clients, assureurs, employeurs, etc. ne sont pas inclus dans un guichet unique 

pour les changements d’adresse. 

 

Dans le suivi fait par le journal local sur ce dossier, on voit apparaître dans les articles 

certains justificatifs identifiés par le conseil de la municipal. De ces justifications nous 

avons retenu  les points suivants : 

- Mélange dans la livraison des colis et correspondances entre les envois acheminés 

à la Fabrique, à la Municipalité de la Paroisse et à la Ville; 

- Perte de possibilité de subvention par suite de mauvaise identification par les 

fonctionnaires provinciaux administrant les différents programmes de subvention;  

- Et finalement l’affirmation de notre appartenance au milieu limité par les 

«frontières» de la Municipalité de la Paroisse. 

 

Au Québec, combien avons nous de Municipalités qui contienne le même patronyme 

dans on appellation? Combien de Notre-Dame, de Saint-Joachin, de Saint-André pour 

n’en citer que quelques unes. Pourtant aucune de ces Municipalités, à notre connaissance 

du moins, ne songe à imposer à ses résidents le pénible processus de changement 

d’adresse pour cette raison. Peut-être font ils affaire avec des fonctionnaires et livreurs 

plus sérieux qui prennent le temps de lire l’adresse complète sur les colis à livrer ou 

encore l’identification sur les documents officiels qu’ils ont à analyser? Toujours selon 

l’information transmise par la presse locale, il n’existe aucun exemple de perte de 

subvention dû à un tel imbroglio, ni d’incident notable de mélange dans la 

correspondance.  
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Fait à noter, il nous arrive de recevoir chez nous des correspondances destinées à 

d’autres : croyez nous, c’est dû  à une erreur du livreur et non à une confusion dans le 

nom du destinataire. 

 

Notre appartenance au milieu ne se limite pas à la désignation de la Municipalité. Nous 

avons adopté la région malgré la similitude de nom avec la voisine et nous n’avons 

aucune gêne ni honte à ce que les gens nous confonde comme habitant de la Ville ou de 

la Paroisse.  

 

Pour conclure, nous ne croyons pas que le changement de nom d’une Municipalité, tout 

comme le nom d’une rue, devrait se faire sans raison majeure et inévitable par suite d’une 

fusion: l’exercice qui s’en suit est pénible pour les résidents et représente un coût pour 

toutes les entreprises qui ont à modifier leurs registres. Les raisons invoquées par le 

conseil Municipal ne nous apparaissent pas comme sérieuses. 

 

Nous sommes disponibles pour intervenir lors de vos audiences. Le temps d’intervention 

ne prendra que quelques minutes, soit le temps de lire ce qui précède. 

 

Salutations, 

 

Louise Côté 

 

Richard Bourret » 

 



« De : Lucie Boucher   
Envoyé : 22 février 2017 21:29 
À : _Boite CMQ (MAMOT) <cmq@cmq.gouv.qc.ca> 
Objet : Écrit pour la demande de changement de nom/municipalité de la Paroisse de Disraeli 

 

Madame La secrétaire de la Commission, Céline Lahaie, 
 
Étant co-propriétaire de la Clinique Vétérinaire du Lac Aylmer (2012) inc., située dans la 
municipalité de la Paroisse de Disraeli, je veux démontrer mon objection au changement 
de nom de la municipalité de la Paroisse de Disraeli pour le nom de Bellerive.  
 
Dans notre entreprise, nous avons plusieurs fournisseurs au Québec, mais aussi en 
Ontario qui devront être contactés pour les modifications d'adresse. Notre adjointe 
administrative devra passer plusieurs heures au téléphone pour effectuer ses 
changements sans compter les retards dans le courrier.  
 
De plus, nous devrons modifier toutes les cartes d'affaire, les pads de prescription, les 
documents que nous remettons régulièrement à nos clients et autres enseignes portant 
le nom de Disraeli. Tout cela implique plusieurs heures de travail et des dépenses de 
plusieurs centaines voire même des milliers de dollars.  
D'ailleurs,  plusieurs clients auront de la difficulté à trouver nos coordonnées; par 
exemple, ils écrirons sur Google: ''clinique vétérinaire'' et ''Disraeli'' au lieu de Bellerive. 
Une baisse de clientèle sera probablement notés au cours des prochaines années. Nous 
avons plusieurs nouveaux clients chaque année qui viennent de l'extérieur de la région 
et qui ne seront pas au courant de ces changements. Tous ces inconvénients seront bien 
présents, et nous ne serons sans doute pas dédommagés par la municipalité pour ces 
pertes.  
 
Également, mon conjoint et moi sommes résidents permanents de la municipalité de la 
Paroisse de Disraeli depuis plusieurs années. Nous nous sommes toujours considérés 
comme des résidents de Disraeli. Si le changement de nom est réalisé, nous craignons 
que plusieurs personnes soient confuses, car la municipalité est située exclusivement en 
milieu rural autour de la ville de Disraeli. Les gens ne comprendront pas la logique de 
cette situation, qui prendra énormément de temps avant d'être assimilée et comprise 
par les gens de notre région et surtout ceux de l'extérieur. Pourquoi créer un 
tel problème? 
 
Voilà assez de raisons logiques justifiant notre objection à ce projet illogique, 
Bien à vous, 
 
Lucie Boucher,  
et mon conjoint, Yves Lachance » 
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« De : Lyne Gosselin 
Envoyé : 23 février 2017 12:36 
À : _Boite CMQ (MAMOT) <cmq@cmq.gouv.qc.ca> 
Objet : Demande de changement de nom de Municipalité aroisse de Disraeli 

 

Bonjour, ce message est pour vous informer que je suis totalement en faveur du 
changement de nom de ma municipalité. Il est grandement temps que ma municipalité 
se fasse reconnaître comme une entité unique et se dissocie du nom de la ville de 
Disraeli. Jai eu moi même quelques inconvénients dû au fait que les deux entités portent 
le même nom. Il existe une femme qui porte le même nom et même prénom que moi 
qui habite dans la ville de Disraeli et ça créé beaucoup de confusion chez mon dentiste 
ou ailleurs. Je suis consciente que certaines personnes ont fait circuler une pétition 
contre ce changement de nom en Octobre dernier, cependant ils étaient très mal 
informé et on raconté des fausseté sur le changement de nom pour avoir un maximum 
de signatures. Il y a même certaines signatures qui n'habitent même pas notre paroisse. 
Il accusent la municipalité d'avoir voulu cacher des choses alors que c'est totalement 
faux. Dans le journal communautaire ils en parlaient depuis le mois de mai. Les gens qui 
ont fait signer la pétition l'ont fait en octobre et ont pris leurs informations auprès de la 
municipalité en novembre et même décembre.. Après avoir fait signer les gens. Ils ont 
dit aux gens que ça coûterait 50 000 à la municipalité pour faire le changement de nom 
alors qu'un budget de 15000$ est prévu. ILs ont fait régner un régime de terreur pour 
que les gens signent cette pétition. Je demeure convaincu que nous en serions pas là sils 
avaient fait signer la pétition alors que tout les gens auraient été informé de manière 
complète et sans influence négatives de ces dernière. Je tiens à ce que ma municipalité 
soit reconnu comme une entité en elle même et nom dans l'ombrage de la ville qui 
porte le même nom, c'est pourquoi j'appuie totalement le changement de nom de ma 
municipalité afin qu'elle soit enfin reconnu à son juste titre. 
 
Merci  
 
Lyne Gosselin » 
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« De : mcbouffard   
Envoyé : 19 février 2017 20:37 
À : _Boite CMQ (MAMOT) <cmq@cmq.gouv.qc.ca> 
Objet : Changement de nom municipalité de la paroisse de disraeli 

 

Bonjour, je suis grandement en faveur du changement de nom en celui de Bellerive. Ainsi 

notre municipalité sera enfin reconnue à sa juste valeur comme une des mieux gérée au 

Québec. Nos élus ont fait un excellent travail au cours des années et on n'en retire pas la 

vision , le mérite , la vitrine voulue pour notre belle municipalité. Un nom distinct , 

propre a nous , nous aidera à régler ce problème . Cela évitera toutes confusions avec la 

ville de Disraeli . Nous méritons un nom propre à nous , une identité reconnue .  

 

Merci , 

Une citoyenne fière de son identité. 

 

Marie-Claude Bouffard » 
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« Commission municipale du Québec        16 février 2017 
À l'attention de Mme Sandra Bilodeau 
 
 
 
Bonjour, 
 
 
Cette lettre est pour vous faire part que moi, Michel Bourgault, est en accord avec le 

changement de nom de Disraeli Paroisse pour la municipalité de Bellerive. Voici les éléments qui 

font en sortes que je sois pour : Je crois sincèrement qu'avec ce changement, on va attirer de 

nouveaux résidents car les taxes sont beaucoup moins chers dans la paroisse. Notamment, les 

citoyens de Bellerive auraient maintenant une identité bien à eux. De plus, les deux  

municipalités voisines en retireront plusieurs avantages car ces nouveaux résidents iront faire 

leur épicerie, leur plein d'essence et j'en passe. Bref, tous les commerces et institutions  

pourront en bénéficier. 

 

Bien à vous 

 

 

Michel Bourgault » 























« De : samuel fortier 
Envoyé : 23 février 2017 21:28 
À : _Boite CMQ (MAMOT) <cmq@cmq.gouv.qc.ca> 
Objet : Texte pour l'audience sur le changement de nom de Disraeli Paroisse 

 

Bonjour a vous, 
                           Je me présente Samuel Fortier, 32 ans, père de 2 enfants et 
présentement résident dans la municipalité de Disraeli Paroisse. J'ai longuement 
réfléchit a la raison pour laquelle une audience est tenu aujourd'hui et me questionne 
toujours a savoir les motivations de vouloir changer le nom de notre paroisse. Peu être 
pour des raison politiques, peu être pour des raisons d'indépendance, d'un point de vue 
bureaucratique c'est une décision logique. Mais il y a toujours 2 coté a une médaille. 
D'un coté c'est une bonne idée mais de l'autre ça peu être tout le contraire. Les impacts 
ne sont pas les même pour tout le monde. Ce n'est pas seulement le fait de changer 
d'adresse ou de nom. Ce que l'on perd en réalité c'est notre sentiment d’appartenance, 
ce lien qui nous distingue des autres municipalités.  
 
Oui Le nom de Disraeli Paroisse s'apparente a celle de notre voisin.  De mon point de 
vue je suis natif de Disraeli Paroisse et je serait toujours un résident de Disraeli Paroisse. 
Il y a maintenant 4 ans notre première fille est venu au monde, aussitôt qu'elle a été en 
age de parler moi et ma conjointe nous sommes empresser de lui faire dire qu'elle 
demeurait a Disraeli, pas très évident pour un fillette de prononcé c'est syllabe mais elle 
a réussit, par la suite elle le répétais sans cesse comme par fierté de savoir de ou elle 
venait, elle se sentais en confiance de pouvoir  s'identifier, d'avoir ce sentiment 
d'appartenance de faire parti de la Paroisse de Disraeli. 
 
J'ai assister a la première séance du conseil de cette année 2017. Je suis rester surpris 
des arguments qui nous on été proposé pour le changement de nom de la municipalité. 
L'un des points qui a été soulever étais les erreurs d'adresse lors d'intervention incendie 
sur le territoire a cause de la similitude des nom de chacune des municipalité distincte. 
Je suis pompier depuis maintenant 7 ans pour la Ville de Disraeli et en y repensant bien 
depuis 7ans lors d'appel incendie, en aucun cas nous nous sommes retrouver a se 
présenter a une mauvaise adresse et la raison est bien simple car la presque totalité des 
adresses sur le territoire de la municipalité de Disraeli Paroisse sont a 4 chiffres et ce ne 
sont pas des rue mais des rangs tandis que celle de la Ville est a 3 chiffres et la majeure 
parti sont des rue ou des chemins.  
 
Une décision qui fais coulé beaucoup d'encre et les commentaires afflue de toutes part. 
Chacun a son mot a dire sur cette décision et la plupart sont négatif et ne comprenne 
pas pourquoi ce changement de nom est nécessaire. La plupart des municipalités 
avoisinante trouve ça ridicule de vouloir faire ce changement et trouve ce nom plutôt 
inadéquat.  En plus d'être une perte de temps c'est une perte d'argent pour le 
contribuable avec les cout directe et les indirectes, difficile de le comptabilisé car de 
prévoir les cout réel pour chacun de nous, résident de Disraeli Paroisse est personnelle 
pour chacun. Reste que les couts relier au changement de nom peu nous affecter de par 
nos taxes pour tout les frais de ce changement de nom au niveau du lettrage, des 
écriteau affichant le nom de la municipalité au abord de la route ainsi que tout les logos 
présent sur la papeterie et autres. 
 
 En résumé, je m'oppose a ce changement de nom. Les arguments qui nous ont été 
présenter n'étais pas convaincant, pas asser pour me permettre de croire que cela serait 
une bonne décision pour toute la population de Disraeli Paroisse. J'espère fortement 
que notre parole soit entendu car pour nous il ne s'agit pas que d'un nom, Disraeli 
Paroisse fait parti intégrante de nous, ce lien d'appartenance serait rompu. 
 
Merci  
 
Samuel Fortier » 
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« De : Sylvain Daigle  
Envoyé : 16 février 2017 21:26 
À : _Boite CMQ (MAMOT) <cmq@cmq.gouv.qc.ca> 
Objet : DEMANDE DE CHANGEMENT DE NOM: Municipalité Paroisse de Disraeli 

 

    Disraeli, le 16 février 2017 

 

 

              Commission municipale du Québec 

             (Dossier CMQ-66047) 

             10,rue Pierre-Olivier chauveau 

             Mezzanine (Québec) G1R 4J3 

 

 

              Bonjours à vous. 

 

                       Je me présente, Sylvain Daigle, je suis résident de la municipalité de la 

paroisse de Disraeli depuis plus de 50 ans. En lisant le journal local, j'apprend que la 

municipalité de la paroisse de Disraeli désire entreprendre des démarches pour changer le 

nom de la municipalité de la paroisse de Disraeli pour celui de municipalité de Bellerive. 

Je me demandais bien pourquoi???...Peu de temps plus tard, une personne ( que je ne 

connais pas ) vient chez moi pour que je signe une pédition contre le changement de nom, 

en invoquant que ca coûterais une fortune, ( 50 000$ et plus ) que c'étais une dépense 

inutile et de l'argent gaspillé par les conseillés de la paroisse, donc a ce moment, j'ai signé 

cette pédition. 

 

                      Quelque temps plus tard, je rencontre un conseillé, je m'informe, et je le 

questionne sur le sujet du changement de nom de la paroisse, donc, il m'explique que 

premièrement, ca ne coûterais pas 50 000$, mais plutôt au environ de 15 000$ en tout, 

(changement de nom,nouvelles enseignes, et tout ) puis il m'explique que la paroisse de 

Disraeli est souvent confondue avec paroisse Ste-Luce de Disraeli ( qui se rapporte a 

l'église de Disraeli, ( ville ) et pour faire des demandes de subventions gouvernementale 

ou autres, c'est souvent confondus avec ville de Disraeli. Donc je réalise que quand j'ai 

signé la pédition, je n'avais pas recu toutes les bonnes informations. 

 

                      Pour m'éclaircir davantage dans ce dossier, j'ai assisté a la dernière réunion 

du conseil municipal, ( de février 2017 )  et le conseil a clairement expliqué que pour les 

coûts, ils prévoyaient des frais totaux dans les environs de 15 000$ ( et non 50 000$ )  et 

que ca portais souvent confusion, soit avec la paroisse Ste-Luce de Disraeli, ou même 

avec la ville de Disraeli, pour les demande de subventions ou autres. 

 

                      Aujourd'hui, je vous écrit, pour confirmer mon accord et que j'appuie le 

conseil et tous ses membres dans la démarche pour le changement de nom de la 

municipalité, pour affirmer notre propre identité, et pour éviter de porter a confusion avec 

ville de Disraeli ou paroisse Ste-Luce de Disraeli, et finalement. municipalité de 

Bellerive, est beaucoup moin long a écrire que municipalité paroisse de Disraeli. 

 

 

                     Merci de votre compréhension! 

 

Sylvain Daigle » 
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« De : Yvon Brochu 

Envoyé : 16 février 2017 11:10 

À : _Boite CMQ (MAMOT) <cmq@cmq.gouv.qc.ca> 

Objet : Demande de changeemnt de nom de Disraeli paroisse 

 

Bonjour Mme Sandra Bilodeau 

 

Vous trouverez en annexe ma demande et je voudrais du même coup participer à 

l’audience publique. 

 

Merci et bonne journée 

 

 

Yvon Brochu » 
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Demande de changement de nom de Disraeli paroisse par Bellerive 

 

Résumé de la situation : 

 

J’ai appris à un moment où on était rendu au fait accompli que nous étions pour changer le nom de 

Disraeli paroisse par Bellerive. 

 

 Je m’explique : J’ai appris qu’on était sur le point de changer de nom dans un article dans le journal le 

Cantonnier. Cet article avait été écrit par André Lavoie dans les premières pages du journal. À partir de 

ce moment, il y a eu d’autres articles ( plus visibles ) qui ont été écrit par le conseil de la paroisse de 

Disraeli pour expliquer que leur démarche avait été faite de façon correcte et transparente dans une 

rubrique pratiquement peu lu ( mémo paroisse ) du journal le Cantonnier. Dans un leur article, il prenne 

la peine de spécifier qu’a leur grande surprise, certaines personnes qui rédigent le Cantonnier n’étaient 

même pas au courant de leur démarche. 

 

Par la suite, j’ai reçu la visite de M. André Lavoie qui faisait signer une pétition contre cette demande 

( changer de nom ). Je l’ai signé et remercié pour cette initiative de sa part. Plus tard, j’ai décidé 

d’assister à la prochaine réunion du conseil municipal, pour aller questionner et entendre ce qui était 

pour se dire à ce sujet. À ma grande surprise, lors de la première réunion que j’ai assisté des questions 

ont été posées concernant le sujet ( changement de nom ) et il n’y avait pas de réponses aux questions. 

Exemple : les coût et l’impact de se changement de nom. Pas de réponse. Quel subvention a été 

manqué à cause de la confusion du nom Disraeli municipalité et Disraeli paroisse? On ne le sait pas. 

 

Pour ma part, j’ai posé une autre question qui ne concerne pas ce sujet ( le nouveau centre de tri qui a 

été fait par Disraeli municipalité ). Lorsque j’ai appris cette nouvelle j’étais fier de ceux qui avait fait ce 

centre de tri. Lorsque j’ai voulu aller au centre de tri, j’ai été refusé parce que mon adresse était dans 

Disraeli paroisse et que je n’avais pas droit au site. On m’a répondu de parler au maire de Disraeli 

paroisse ( André Gosselin ). J’ai croisé l’inspecteur de Disraeli paroisse ( Daniel Fournier ) et je lui 

demandé la raison, il m’a répondu de demander au maire de Disraeli paroisse ( André Gosselin ). 

Lorsque j’ai assisté à la réunion, à la fin de la réunion, j’ai posé la question au maire André Gosselin. 

Aucune réponse sauf me faire dire que Disraeli municipalité ne voulait pas. J’ai demandé est-ce que ça 

avait rapport avec une hausse de taxe. Il a répondu non sans autre explication. Il me conseillait d’aller 

dans la paroisse avoisinante Coleraine, alors que le nouveau centre de tri est à 2 minute de chez moi     

(1 km.). 

 

Ce que je crois comprendre, il semble y avoir une chicane entre Disraeli municipalité et  Disraeli 

paroisse. Le changement de nom est probablement une façon de se dissocié de Disraeli ?? 

 

Le fait que nous n’ayons pas pu avoir de réponse me laisse perplexe quand à leur crédibilité. 

 

Lors de la 2 ième réunion, nous étions supposé avoir des réponses à certaines questions posées ( avoir 

les détails des coût soit le $15,000 estimé pour le changements de nom ). Nous avons effectivement 

reçu des coûts pour les affiches mais aucune facture n’a été présentées. Nous avons eu droit à plusieurs 

commentaires qui ont essayés de discréditer l’intervention de M. André Lavoie ( ceux qui sont pour le 

changement de nom de Disraeli ). 

 

Conclusion : la démarche que le conseil a fait au début de leur intervention était loin d’être honnête et  

transparente. Ils se sont repris plus tard pour se défendre contre ceux qui n’était pas d’accord avec leur 

démarche et leur façon de répondre a été beaucoup plus évidente à ce moment. Pourquoi ne pas l’avoir 



fait de cette façon dès le début de leur démarche? Ils ne peuvent pas répondre où sont très évasif sur 

leur réponse. Pour ma part, c’est un manque de respect et une perte de crédibilité. En espérant que cette 

demande ne passera pas. À propos de notre ADN comme mentionné dans un de leur article, je suis une 

personne qui est natif de Disraeli et j’en suis fier contrairement à ceux qui sont prête à changer le nom 

de leur secteur par le nom de BELLERIVE. 

 

Pour finir, concernant, l’audience publique, je déplore que cette audience n’ai pas eu lieu à l’endroit 

même ou se passe le débat, c’est à dire à Disraeli. J’ai comme une certitude qu’il n’y aura pas beaucoup 

de participation. Dommage que ça soit encore ceux qui soient pour se défendre qui soient pénalisés 

dans leur démarche ( rien de favorable de devoir aller à Thetford-Mines à la salle de la MRC des 

Appalaches). 






