Le bulletin

municipal

Volume 5 | Numéro 1 | Une publication de la Ville d’Asbestos | www.ville.asbestos.qc.ca

APPEL D’OFFRES
moins sur les routes. C’est en moyenne 8 minutes
par jour que les automobilistes font tourner le moteur de leur voiture inutilement !
On appelle «marche au ralenti» le fait de laisser
tourner son moteur lorsqu’un véhicule est à l’arrêt. Ceci a des effets néfastes tant sur l’environnement que sur votre portefeuille.
Si les automobilistes canadiens réduisaient de
3 minutes chaque jour la marche au ralenti de leur
véhicule, c’est 1,4 millions de tonnes de CO2 de
moins qui se retrouverait dans l’atmosphère,
630 millions de litres de carburant qui s’économiseraient ce qui représente 320 000 voitures de

Pour sensibiliser la population et poser des gestes
concrets pour l’environnement, le Conseil municipal de la Ville d’Asbestos à décider de se pencher
sur la question et d’adopter un règlement sur la
marche au ralenti des véhicules. Celui-ci est en
vigueur depuis 2010. On y prévoit quand même
quelques exceptions tels les véhicules d’urgence et
lorsque la température est très froide. Le règlement
est disponible au www.ville.asbestos.qc.ca, dans
les liens rapides de la page d’accueil, sous « Règlements municipaux ».

Nouvel horaire Bibliothèque municipale

Dès le 20 janvier 2013,

nous vous offrons un nouvel horaire selon VOS besoins :
Lundi :
17h00 à 20h00 Jeudi :
14h00 à 17h00
Mardi :
10h00 à 13h00 Vendredi : 14h00 à 20h00
14h00 à 17h00 Samedi :
9h00 à 12h00
Mercredi : 17h00 à 20h00 Dimanche : 13h00 à 16h00

Hockey à la patinoire
HORAIRE
Patinage à l’anneau de glace
PARC DES GÉNÉRATIONS
Lors des congés scolaires et la semaine de relâche,
c’est l’horaire du dimanche qui est en vigueur.

Du lundi au vendredi
18 h 00 à 21 h 00

Samedi

10 h 00 à 12 h 00
13 h 00 à 17 h 00
18 h 00 à 21 h 00

Dimanche
13 h 00 à 17 h 00
18 h 00 à 21 h 00

Service des loisirs d’Asbestos
Info : 819 879-7171, postes 3232 et 3238

PROJET : FOURNITURE DE CARBURANTS A LA POMPE POUR L’ANNEE 2013
PROPRIÉTAIRE :

Ville d’Asbestos
345, boulevard Saint-Luc, Asbestos

RESPONSABLE :

Mario Savoie, directeur du service des Travaux publics

La Ville d’Asbestos demande des soumissions pour la fourniture de carburants à la pompe pour
l’année 2013 pour sa flotte de véhicules (services des travaux publics, des loisirs et de protection incendie). Ainsi, la municipalité désire obtenir un montant d’escompte par litre à la
pompe pour la fourniture de diesel clair, d’essence sans plomb ordinaire et d’essence super
sans plomb. Les documents de soumission sont disponibles à compter de ce jour dans le système d’appel d’offres SÉAO au : www.seao.ca.
Votre soumission devra être complétée sur le formulaire préparé à cet effet et nous parvenir dans une enveloppe cachetée et identifiée « FOURNITURE DE CARBURANTS A LA
POMPE POUR L’ANNEE 2013 » avant la date limite du mercredi, 30 janvier 2013, à
10h30, au bureau du greffe de la Ville d’Asbestos au 345, boulevard Saint-Luc, Asbestos,
Québec, J1T 2W4.
Le Conseil ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues
et n’encourt aucune obligation ou frais d’aucune sorte envers le ou les soumissionnaires.
Pour tout renseignement supplémentaire concernant cet appel d’offres, veuillez communiquer avec monsieur Mario Savoie, directeur des Travaux publics, au numéro de
téléphone suivant : 819 879-7171, poste 3523 ou par courriel à :
sertech@ville.asbestos.qc.ca.
Donné à Asbestos, Québec, ce 14e jour du mois de janvier 2013.
Marie-Christine Fraser, gref�ère

AVIS PUBLIC

ADOPTION RÈGLEMENT MUNICIPAL
Prenez avis qu’à une séance ordinaire tenue le 14 janvier 2013, le Conseil municipal de
la Ville d’Asbestos a adopté le règlement suivant :
Règlement numéro 2013-196
Règlement décrétant l’imposition des taux de taxes
et autres redevances pour l’année 2013
Ce règlement décrète l’imposition des taux de taxes foncières ainsi que les autres tarifs
et redevances établis par le conseil municipal pour l’année 2013.
Ces règlements entrent en vigueur à la date de leur publication. Toute personne
intéressée peut en prendre connaissance au bureau du greffe de la Ville d’Asbestos
aux heures d’ouverture ainsi que sur le site Internet de la Ville d’Asbestos au :
www.ville.asbestos.qc.ca.
Donné à Asbestos, Québec, ce 16e jour du mois de janvier 2013.
Marie-Christine Fraser, gref�ère

RÉSUMÉ DU DOCUMENT EXPLICATIF - BUDGET 2013
Lors d’une séance extraordinaire tenue le 19 décembre
2012, nous avons présenté les prévisions budgétaires
pour l’année 2013 et le compte-rendu 2012, et ce,
conformément à la Loi sur la Fiscalité municipale.
L'adoption d'un budget est l'occasion de présenter à la
population les objectifs et les priorités que le Conseil municipal s'est fixés. Mes collègues du Conseil et moi avions
comme objectifs de maintenir le compte de taxes le plus
stable possible pour nos contribuables tout en maintenant
des services de qualité. Nous vous annonçons ce soir une
légère hausse des taux de taxes de 1,5 % pour l’année
2013. Cette augmentation des taux fait en sorte qu’une résidence unifamiliale moyenne de 102 214 $ verra son
compte de taxe haussé de 25 $ en 2013 soit 1,33 %.
Pour l’année 2013, nous prévoyons terminer ce que nous
avons entrepris à l’égard de nos installations. Nous avons
entrepris il y a quelques années de mettre à niveau nos
bâtiments. Après l’hôtel de ville, le centre de loisirs NotreDame-de-Toutes-Joies, nous sommes rendus à effectuer
des réfections au garage municipal. Ainsi, c’est plus de
128 000 $ qui seront investis en 2013 au garage municipal. Nous prévoyons également la relocalisation de l’abri
à sel de déglaçage afin de répondre à des exigences environnementales. Un investissement de 50 000 $ est
prévu pour ces travaux. De son côté, le clocher de la
Bibliothèque municipale dans l’édifice Saint-Aimé, qui
avait perdu quelques plumes est actuellement en réparation et les travaux se poursuivront en 2013.
Depuis plusieurs années, la Ville d’Asbestos a entrepris l’ambitieux projet de renouveler ses infrastructures
routières. Le projet de reconstruction du boulevard
Saint-Luc aura été jusqu’à maintenant le plus gros et le
plus remarquable chantier réalisé par la Ville. Plusieurs
personnes nous ont fait part de leur grande satisfaction
face à ce chantier. Nous en sommes très heureux. L’entrée
de la ville a maintenant fière allure. Nous espérons en 2013
y voir s’installer de nouveaux immeubles.
Depuis deux ans, nous travaillons sur notre image et nos
moyens de communication. À l’automne, nous avons
lancé notre nouvelle image accompagnée d’une stratégie
de déploiement. Nos actions portent fruit, plusieurs entreprises et organismes embarquent avec nous dans cette
grande aventure. Nous prévoyons en 2013 continuer la
mise en œuvre de la stratégie déposée.
La gestion des matières résiduelles représente une
priorité pour notre administration municipale. Plusieurs
actions seront faites dans les prochains mois. Nous travaillerons davantage à sensibiliser et informer nos
citoyens sur l’importance et la façon de détourner les
matières de l’enfouissement. Une attention particulière
sera apportée aux entreprises commerciales et industrielles cette année. Nous avons malheureusement
constaté que les entreprises participaient très peu à la
récupération. Nous allons travailler à changer tout ça.
Nous avons prévu en 2013, réaménager l’Écocentre
afin de rendre son utilisation la plus efficace possible. De plus, dès janvier prochain un service de collecte
des gros rebuts sur rendez-vous sera offert moyennant
de légers frais. Il s’agissait d’une demande de plusieurs
citoyens à laquelle nous répondons.

Les membres du Conseil souhaitent toujours améliorer les
services offerts à la population.C’estpourquoi,en2013nous
allons élargir le nombre d’heures d’ouverture à la Bibliothèque.
Nous allons entre autres ouvrir le dimanche après-midi. Nous
allons également offrir des périodes d’utilisation libre des
gymnases les fins de semaine pour les citoyens.
En septembre dernier, le Gouvernement du Québec
reniait le prêt de 58 millions $ octroyé à Mine Jeffrey pour
son projet de mine souterraine. Cette annonce a provoqué la fermeture de Mine Jeffrey. Il s’agit d’une situation
importante pour notre communauté. Depuis ces annonces, nous avons dû mettre les bouchées doubles et
nous allons continuer à le faire afin d’assurer la croissance de notre ville. Nous allons donc mettre les
ressources et les efforts nécessaires pour intensifier la
diversification de notre économie.
La Ville d’Asbestos doit intensifier la diversi�cation de
son économie. Ce sera la priorité pour notre administration. Le Gouvernement du Québec a promis un fonds
de diversification de 50 M $ pour notre communauté.
Nous sommes à le mettre en place afin qu’il soit le plus
productif. Nous avons espoir que ce fonds nous permettra d’être encore plus attractifs pour la venue de
nouvelles entreprises et le développement des entreprises
existantes. Avec le support de notre Corporation de
développement socioéconomique et celui des organismes de développement au niveau de la MRC, nous
travaillons très fort à développer nos créneaux de
développement que sont la transformation métallique et
l’industrie bioalimentaire. Le budget 2013 prévoit un
maintien des ressources nécessaires pour atteindre notre
objectif d’avoir une économie diversifiée et dynamique.
Nous prévoyons d’ailleurs l’aménagement de la rue de
l’Ardoise dans le parc industriel afin de permettre la venue
de nouvelles entreprises chez-nous. Il y a lieu d’être optimiste pour l’avenir d’Asbestos.
Comme vous avez pu le constater, les membres du Conseil et moi avons travaillé fort pour présenter un budget
pour l’année 2013 qui fait en sorte de maintenir la qualité
de vie chez-nous et nous permettre d’avoir les outils
nécessaires pour faire face aux défis qui viennent.
Les membres du Conseil et moi sommes particulièrement fiers du budget que nous vous déposons ce soir
puisque nous n’aurons pas à effectuer d’appropriation
dans le surplus accumulé comme par les années passées.
De plus, l’ensemble des investissements en immobilisation sera effectué sans avoir recours à un règlement
d’emprunt, permettant ainsi de contenir la dette.
En terminant, je désire souligner le travail des membres
du Conseil municipal au cours de cette année. C’est avec
respect que nous avons eu des discussions très enrichissantes. Je peux vous assurer de la cohésion de
l’équipe municipale dans l’objectif d’offrir des services de
qualité aux citoyens tout en respectant leur capacité de
payer dans le contexte actuel que vit Asbestos. J’ai été
heureux de vous présenter ce budget 2013 que je qualifierais de rigoureux et créateur de prospérité. Merci.
Hugues Grimard, maire
BILAN DE L’ANNÉE 2012 ET INDICATIONS
PRÉLIMINAIRES DES ÉTATS FINANCIERS 2012
L’année financière 2012 a été très active avec de

nombreux chantiers. L’administration municipale a
quand même continué à travailler encore cette année à
revoir les façons de faire afin de maintenir des services de
qualité pour les contribuables au plus bas coût possible.
Au cours de la dernière année, nous avons effectué
plusieurs investissements qui étaient prévus au budget
présenté en décembre 2011 mais nous avons également
dû procéder à des investissements imprévus.
L’analyse des dépenses et des revenus de l’exercice financier actuel démontre des revenus projetés pour 2012 estimés à 9 076 000 $ et des dépenses de 9 025 000 $. Nous
prévoyons donc un léger surplus de l’ordre de 50 000 $.
ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2013
Les défis financiers auxquels la Ville doit faire face demeurent une préoccupation constante pour les membres
du Conseil afin d’offrir à leurs citoyens des services qui
répondent à leurs attentes et ça, au meilleur coût possible tout en contenant la dette municipale.
L’annonce de la fermeture définitive de Mine Jeffrey a été un
choc pour tous et représente pour notre organisation
et notre communauté un grand défi pour assurer le
développement de l’emploi chez nous. Nous sommes déjà
à pied d’œuvre et entendons y mettre les efforts nécessaires avec tous nos partenaires locaux et régionaux pour
intensifier la diversification de l’économie d’Asbestos.
2013 sera la deuxième année du rôle triennal d’évaluation. La fermeture de Mine Jeffrey pourrait avoir un impact que nous pensons pouvoir atténuer.
L’année 2013 sera une année de consolidation de nos gestes
posés dans les dernières années. Ainsi, au cours de la
prochaine année nous allons nous concentrer sur l’intensification de la diversification de notre économie et continuer la mise en œuvre de notre stratégie de communication pour améliorer l’image de notre ville. Ces deux
projets vont demander beaucoup de nos ressources,
cependant nous allons continuer à maintenir des services
qui répondent aux attentes de nos contribuables.
Voici les principales orientations qui nous ont guidés
dans la préparation du budget pour l’année 2013. Nous
savons que bien des choses restent à faire dans notre
ville et que la tâche est importante. Nous demeurons
convaincus qu’avec le support des citoyens et citoyennes
d’Asbestos, nous pourrons faire une différence significative dans la gestion de notre organisation et de
notre collectivité.
LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
La Ville d’Asbestos prévoit des dépenses totales pour 2013
de 9 612 040 $ comparativement à 10 137 240 $ pour
l’année 2012. La différence des dépenses s’explique par
l’absence de travaux majeurs en 2013.
Contrairement aux années passées, le Conseil municipal a
décidé de ne pas affecter de montant de son surplus accumulé comparativement à l’année 2012 où 93 780 $ avait été
affecté. Le Conseil municipal a décidé de ne pas faire de règlement d’emprunt en 2013. L’ensemble des dépenses
prévues se fera à partir des revenus de taxation, des revenus
pour services rendus ou des revenus de transfert.
ÉVOLUTION DE LA VALEUR IMPOSABLE
Le 1er janvier 2012, un nouveau rôle d’évaluation est entré

en vigueur. 2013 sera la deuxième année du rôle triennal d’évaluation. La valeur imposable des immeubles au
1er janvier 2013 sera de 320 620 300 $ alors qu’en 2012,
la valeur imposable était de 319 411 700 $. La fermeture
de Mine Jeffrey pourrait avoir un impact sur sa valeur
imposable mais il ne devrait pas être significatif.
TAUX DE TAXES SUR LA
VALEUR FONCIÈRE POUR L’ANNÉE 2013
Les membres du Conseil se sont donnés comme orientation de maintenir les comptes de taxes le plus bas possible et concurrentiels par rapport aux municipalités
comparables de même taille qui offrent le même type de
services. C’est pourquoi, l’administration municipale a
établi une légère hausse des taux de taxation de l’ordre
de 1,5 % afin de tenir compte de l’augmentation du coût
de la vie. Les taux de taxation par 100 $ d’évaluation pour
l’année 2013 sont les suivants :
Immeubles résidentiels
Logements multiples
(6 log. et plus)
Immeubles commerciaux
Immeubles industriels
Immeubles agricoles
Terrains vagues desservis

2013
1,6499

2012
1,6255

1,9410
2,7931
2,9909
1,6499
1,6499

1,9124
2,7518
2,9466
1,6255
1,6255

TARIFS POUR MATIÈRES RÉSIDUELLES 2013
Depuis plusieurs années, la gestion des matières résiduelles représente une priorité pour notre administration
municipale. Au cours de l’année 2012, la participation à
la collecte des matières compostables (bacs bruns) est
devenue obligatoire. Plusieurs activités de sensibilisation
ont été réalisées auprès des résidents. En 2013, nous
prévoyons travailler davantage auprès des propriétés
commerciales et industrielles.
Les tarifs pour les matières résiduelles en 2013
demeurent les mêmes que pour l’année 2012.
Même si la participation à la collecte des matières compostables est obligatoire, le Conseil municipal croit à
l’importance de pratiquer le compostage domestique
pour assurer une réduction à la source. Le Conseil municipal maintient donc sa réduction du tarif aux résidents
qui pratiquent le compostage domestique. Ainsi, pour
une résidence unifamiliale où il y a une installation de
compostage domestique (exemple : machine à terre), le
propriétaire profitera d’un tarif réduit de 30 $.
PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS
Le Conseil municipal a décidé de poursuivre le renouvellement de ses équipements pour ne pas mettre en péril
l’avenir de la municipalité.
Pour l’année 2013, la Ville d’Asbestos ne prévoit pas de
travaux majeurs de réfection de rues afin de se concentrer sur la construction d’une nouvelle rue dans le parc
industriel, la rue de l’Ardoise. Ce développement nous
permettra d’accueillir de nouvelles entreprises pour assurer l’intensification de notre diversification économique.
Le programme d’immobilisations n’engage pas le Conseil à faire ces acquisitions, même si elles sont planifiées.
Tous les investissements sont étudiés annuellement et ils
sont adoptés en Conseil par résolution.

