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 Nichée dans les Appalaches sur les berges du lac Aylmer, la Ville de Disraeli offre un milieu de  
 vie  convivial qui incite à la détente, au divertissement en plein air et à la  découverte de 
 sa diversité culturelle,  artistique et commerciale.  L’ensemble des services et des  installations éducatives, 

récréatives, sportives, culturelles et de santé permet aux citoyens, aux familles et aux visiteurs de bénéficier d’un 
environnement sécuritaire champêtre et chaleureux.  

 

ÉCONOMIE LOCALE 

La Ville de Disraeli offre un   
milieu de vie dynamique  
d’une qualité exceptionnelle  
basé sur un équilibre dans  
les fonctions résidentielles, commerciales, industrielles et 
touristiques, le tout inscrit dans une perspective de 
développement durable.  Soucieuse de son positionnement 
en tant que pôle local, elle emploie comme levier de 
développement l’éducation, la culture, le tourisme, les 
commerces de proximité, les PME et les industries afin de 
générer une économie florissante et prospère, de favoriser la 
création d’emplois durables et de qualité et d’offrir une 
qualité de vie à ses citoyens. 

 

 

 

SERVICES MUNICIPAUX  

Disraeli, c’est un cadre de vie urbain tout en bénéficiant de 
la qualité de vie des milieux ruraux.  On y retrouve : un 
centre de la petite enfance, de nombreux services de garde 
en milieu familial, une école primaire et secondaire offrant 
des programmes spécifiques en hockey et en art du cirque 
pour permettre aux jeunes de poursuivre leurs parcours 
scolaires dans la municipalité et un centre d’éducation aux 
adultes.  De plus, les aînés peuvent bénéficier de trois 
résidences ainsi que de la présence d’un centre 
d'hébergement et de soins de longue durée. 

 
Disraeli offre également à l’ensemble de sa population : 

 

 Une marina comprenant : descente de bateau, 
pompe à essence, station de vidange, restaurant, etc. 

 Sept (7) parcs avec jeux et autres services : terrain de baseball, 
tennis, volleyball de plage, soccer, hockey, etc. 

 Une plage municipale et des jeux d’eau  Une piste cyclable de quatre (4) km 
 Un aréna  La Véloroute du lac Aylmer avec son parcours de 42 km à 60 km 
 Une patinoire extérieure quatre saisons   Une bibliothèque municipale 
 Un centre culturel – Le Cabaret des arts  Une Maison des jeunes 
 Un Espace-Famille  Un CLSC 
 Deux pharmacies  Deux médecins 
 Deux dentistes  Golf 9 trous par 3  
 Un Centre d’Entraide offrant divers services sociaux 

et communautaires à la population 
 De nombreux commerces et services 

 



 

 

 

DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET INCITATIFS FINANCIERS 

Actuellement, plusieurs projets de développement domiciliaire sont en cours rendant ainsi disponible une gamme 
de terrains pour de futurs propriétaires. 
 
Le programme d’accès à la propriété et à la rénovation permet aux propriétaires actuels et/ou futurs de bénéficier 
de certains avantages financiers intéressants pour leur nouveau projet d’établissement. Il suffit de contacter le 
service administratif pour de plus amples renseignements.  

 

PARC INDUSTRIEL 

La Ville de Disraeli possède un parc industriel et un motel industriel afin 
d’accueillir de nouvelles entreprises. Le Parc industriel Yvon-Jolicoeur se situe 
en bordure de la route 112, près de Sherbrooke, Victoriaville et Thetford 
Mines.  Il est facile d’accès par transport terrestre et un accès aérien est 
disponible à 45 minutes.  
 
Contactez le bureau municipal afin de connaître les emplacements 
disponibles. 

 

ATTRAIT, FESTIVALS OU ÉVÉNEMENTS RÉGIONAUX 

Depuis plus de 30 ans lors de la Journée Trippante, les gens convergent vers 
Disraeli afin d’effectuer la descente, en chambre à air, canot ou même kayak, de 
la rivière Saint-François pendant plus de trois heures.  De plus, les familles 
peuvent profiter des activités et spectacles animés qui sont offerts ainsi que du 
festival TripArt, destiné aux arts de la rue, qui se déroule au même moment et 
offre une programmation festive et colorée. 

 
Situé en plein cœur de la Ville de Disraeli aux abords du lac Aylmer, le Parc de la Gare permet l’accès public au lac 
tout en mettant en valeur le centre-ville. On y retrouve un bâtiment de service avec des équipements sanitaires, des 
jeux d’eau, une patinoire extérieure quatre (4) saisons ainsi qu’une plage publique avec sauveteur qualifié. C’est 
aussi le lieu où se déroulent de nombreux spectacles en plein air. 

 
Grâce à l’implication du comité famille, la communauté locale se 
rassemble à l’occasion de la Fête des neiges pour profiter des joies de 
l’hiver.  Une belle diversité d’activités est offerte : pêche sur glace, 
patinage, glissade, joute de flag-football, fermette, animation par 
plusieurs mascottes, Zumba, lecture de contes, feu de camp, musique, 
kiosque de soupe populaire et de boissons chaudes, feux d’artifice, etc.  

 
Tandis que le Cinéma du Lac présente une programmation cinématographique très variée aux amateurs de cinéma 
répertoire, le Cabaret des arts, quant à lui, offre de nombreux spectacles d’artistes variés et émergents,  le tout 
orchestré par le Comité culturel de Disraeli. 

 

POLITIQUE D’ACCUEIL 

Souhaitant améliorer la qualité de vie de ses citoyens, la Politique familiale, en place 
depuis 2006, a été mise à jour en 2013.  Au moment même, la Ville a terminé la 
réalisation du plan d’action Municipalité amie des ainés. 

 
 

POLITIQUE D’ACCUEIL 


