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Ceinturant la Ville de Disraeli, la Municipalité de la paroisse de Disraeli offre un milieu de vie 
recherché  pour  la  beauté  de  ses  paysages,  ses  grands  espaces  et  le  caractère  calme  et  

tranquille qu’ils procurent, tout en offrant la possibilité de pratiquer des activités nautiques à proximité, 
grâce à la présence de trois lacs sur son territoire.  De plus, la proximité des commerces et services en rehaussent  

son attrait 

L’économie locale repose en partie sur l’agriculture.  On y retrouve des fermes 
laitières, bovines et porcines ainsi que de l’élevage de bisons, de moutons et 
autres.  Quelques érablières y sont en exploitation. 
 
Plusieurs petits commerces et services sont présents dont, entre autres, une 
vitrerie, des ébénisteries, une clinique vétérinaire, un restaurant, une scierie, 
quelques garages, etc. 
 
La villégiature favorise le développement de la municipalité.  De plus en plus, les villégiateurs transforment leur 
résidence secondaire en habitation permanente à l’approche de la retraite. 

Outre les services de base offerts dans la municipalité tels que voirie, cueillette des matières résiduelles et 
recyclables, etc., les résidents ont accès aux activités du Service de loisirs et culture de la Ville de Disraeli au même 
coût que les résidents de la Ville. La Paroisse assumant la surcharge exigée, par le biais d’une entente entre les 
deux municipalités. 
 
La municipalité souhaite offrir des accès publics qui mettent en valeur les plans d’eau de son territoire.  Ainsi, deux 
parcs ont été aménagés à cet effet, le Parc du Pouvoir sur le site du « vieux barrage » en bordure de la rivière St-
François, et le Parc de la Bricade en bordure du Lac Aylmer.  De même, à la hauteur du Pont sur le Chemin du 
Pansu, on retrouve la plus importante frayère à dorés jaunes aménagée au Lac Aylmer. Ces haltes offrent aussi aux 
passants et aux cyclistes des aires de repos invitantes. 

Plusieurs terrains destinés à la construction de résidences sont disponibles. 

La municipalité conserve l’un des taux de taxation foncière les plus bas de la région, ce qui 
est un avantage financier important à considérer par les futurs propriétaires. 

Un calendrier municipal est réalisé et distribué à chaque année.  Il contient 
beaucoup d’informations utiles à ses citoyens. Les nouveaux propriétaires 
reçoivent également un exemplaire de celui-ci. 


