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BUDGET 2012

ASBESTOS BAISSE SES TAUX DE TAXATION ET AUGMENTE SES SERVICES
Asbestos, le 19 décembre 2011 – Lors d’une séance extraordinaire du Conseil tenue le
19 décembre, Monsieur le Maire Hugues Grimard, a présenté les prévisions budgétaires
de la Ville d’Asbestos pour l’année 2012. Le Conseil municipal d’Asbestos a adopté le
budget rêvé de tout citoyen : une diminution des taux de taxation et une augmentation
des services.
Le rôle d’évaluation de la Ville d’Asbestos a été révisé et sera en vigueur pour 2012,
2013, 2014. Le dépôt du rôle d’évaluation implique en général une hausse de
l’évaluation des propriétés. Cependant, le Conseil municipal d’Asbestos a voulu
équilibrer le compte de taxe en baissant les taux de taxation en 2012, pour tenir compte
de l’augmentation des valeurs foncières.
Ce tour de force a été possible en maintenant sensiblement les dépenses de
fonctionnement au même niveau qu’en 2011. Pour y arriver, la Ville a réussi durant les
dernières années à générer un surplus accumulé qui permet d’effectuer plusieurs
améliorations ou rénovations sur ses infrastructures, toutes financées à même le budget
et le surplus accumulé.
On vise entre autres à compléter les travaux de réfection du Centre de loisirs NotreDame-de-Toutes-Joies. En 2011, la façade a été refaite, ainsi que le plancher et le hall
d’entrée. Le tout sera complété par les plafonds et l’éclairage en 2012. La toiture du
garage municipal qui était prévu en trois phases verra sa dernière phase réalisée en
2012. Également, le clocher de la Bibliothèque municipale, dans le bâtiment Saint-Aimé,
a perdu quelques plumes et devra être réparé.
On peut maintenant ressentir les retombées financières positives de la démolition de
l’ancien hôtel de ville dès cette année. Dans le budget 2012, c’est déjà 65 000 $ en frais
d’électricité et d’entretien que la Ville n’aura pas à payer.
En ce qui a trait aux infrastructures routières, le projet de reconstruction du boulevard
Saint-Luc de l’ordre de 3,6 millions sera sans aucun doute le plus gros et le plus
remarquable. « Ça ne sera certainement pas un luxe. S’il coûte si cher, c’est parce qu’il
en avait besoin ce boulevard. On en profite pour le redessiner un peu afin de le rendre
plus sécuritaire et lui donner fière allure. C’est l’entrée de la ville et son image qu’on
améliore. » faisait remarquer Hugues Grimard, maire d’Asbestos.
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Un tel projet est possible grâce au Fonds dédié aux infrastructures créé par la Ville en
2006. Ce fonds génère des revenus à même les taxes de 210 000 $ par année. Depuis 5
ans, des travaux majeurs de réfection des rues et des infrastructures sont complétés à
chaque année.
La Ville d’Asbestos est en processus de diversification de son économie. « Avec
l’activité minière, nous travaillons très fort à développer nos deux autres créneaux, soit :
la transformation métallique et l’industrie agro-alimentaire. Le budget 2012 prévoit un
maintien des ressources nécessaires pour atteindre notre objectif d’avoir une économie
diversifiée et dynamique. Ainsi, plusieurs projets sont actuellement sur la table de notre
Corporation de développement socioéconomique. L’arrivée de la Fromagerie l’Oiseaubleu et de la firme Solutech en 2011 dans notre parc industriel, nous indique que nous
sommes sur la bonne voie. » a souligné monsieur Grimard.
Au cours de l’année 2011, la Ville d’Asbestos a entrepris de travailler sur son image et
ses moyens de communication. Après avoir travaillé sur une analyse de la situation en
2011, une stratégie de communication avec un plan d’action sera adoptée au début
de l’année 2012. Par la suite, il est prévu de mettre en œuvre la stratégie qui sera
proposée et le présent budget prévoit les montants nécessaires à sa réalisation.
Pour couronner le tout, la Ville d’Asbestos fait plus avec moins. On ajoutera en 2012 une
collecte obligatoire des bacs bruns pour les matières compostables. Ne cherchez pas la
facture, il n’y en aura pas. Pas de tarif supplémentaire pour élargir cette nouvelle
collecte régulière à l’ensemble du territoire.
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