PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE D'ASBESTOS
À une séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville d'Asbestos, tenue lundi, le
20e jour du mois de février 2017, à la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville d'Asbestos, à 19
h. Cette séance fut convoquée par avis écrit, donné et signifié en date du 9 février 2017.
Sont présents à la séance:


monsieur Hugues Grimard, maire



madame Nathalie Durocher, conseillère au poste numéro 1



monsieur Alain Roy, conseiller au poste numéro 2



monsieur Serge Boislard, conseiller au poste numéro 3



madame Nicole Forgues, conseillère au poste numéro 4



monsieur Jean Roy, conseiller au poste numéro 5



monsieur Pierre Benoit, conseiller au poste numéro 6



monsieur Georges-André Gagné, directeur général



maitre Marie-Christine Fraser, greffière (ABSENTE)


Tous les membres du Conseil présents forment quorum sous la présidence de monsieur
Hugues Grimard, maire, il est donc procédé comme suit:

2017-064
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par la conseillère Nathalie Durocher, appuyé par le conseiller Serge
Boislard et résolu d'adopter l'ordre du jour de la présente séance tel que présenté.
Adoptée.
2017-065
ADOPTION DU RÈGLEMENT 2017-261 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSES DE 3 635 000 $ ET UN
EMPRUNT DE 3 427 000 $ POUR LA CONSTRUCTION D’UN POSTE DE PRÉTRAITEMENT
DES EAUX USÉES AINSI QUE L’ACHAT D’ÉQUIPEMENTS ET DES TRAVAUX POUR LE
SYSTÈME D’AQUEDUC
Chacun des membres du Conseil ayant reçu copie du projet de règlement 2017-261
décrétant une dépense de 3 635 000 $ et un emprunt de 3 427 000 $ pour la construction
d’un poste de prétraitement des eaux usées ainsi que l’achat d’équipements et des
travaux pour le système d’aqueduc, il est proposé par le conseiller Pierre Benoit, appuyé
par la conseillère Nicole Forgues et résolu d’adopter ledit règlement et qu’il soit
retranscrit comme tel au Livre des règlements de la Ville d’Asbestos.

Adoptée.

RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-261
RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 3 635 000 $ ET UN EMPRUNT DE
3 427 000 $ POUR LA CONSTRUCTION D'UN POSTE DE PRÉTRAITEMENT DES
EAUX USÉES AINSI QUE L'ACHAT D'ÉQUIPEMENTS ET DES TRAVAUX POUR LE
SYSTÈME D'AQUEDUC
ATTENDU que la Ville d'Asbestos désire procéder à des travaux de desserte
en eau potable et d'infrastructures de prétraitement des eaux usées ;
ATTENDU que la Ville d'Asbestos s'est vue octroyer une aide financière
d'un montant maximum de 1 872 000 $ dans le cadre du Programme de
développement économique du Québec en vertu de l'Initiative
canadienne de diversification économique des collectivités tributaires du
Chrysotile (PDEQ-DECTIC) pour le projet de de construction d'un poste de
prétraitement des eaux usées ainsi que l'achat d'équipements et des
travaux pour le système d'aqueduc.
ATTENDU qu'en plus des montants du programme PDEQ-DECTIC, la Ville
d'Asbestos entend affecter une somme de 208 000 $ provenant de sa
réserve financière pour le financement de dépenses destinées à
améliorer et développer les services de l'eau et de la voirie.
ATTENDU que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné
lors de la séance du Conseil tenue le 6 février 2017 par le conseiller Serge
Boislard ;

LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE D'ASBESTOS DECRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
Le Conseil municipal de la Ville d'Asbestos est autorisé à effectuer le
remplacement des équipements de conditionnement et de
déshydratation des boues pour un montant de 3 635 000 $ selon
l'estimation préparée par la firme Beaudoin Hurens Inc. en date du 10
février 2017, incluant les frais, les taxes et les imprévus, laquelle fait partie
intégrante du présent règlement comme annexe « A ».

ARTICLE 2
Le Conseil municipal de la Ville d'Asbestos est autorisé à dépenser une
somme de 3 635 000 $ pour les fins du présent règlement.
ARTICLE 3
Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le
Conseil municipal de la Ville d'Asbestos est autorisé à emprunter un
montant de 3 427 000 $ sur une période de vingt (20) ans.
ARTICLE 4
Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le
Conseil municipal de la Ville d'Asbestos est autorisé à approprier un
montant de 208 000 $ de sa réserve financière pour le financement de
dépenses destinées à améliorer et développer les services de l'eau et de
la voirie.
ARTICLE 5
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au
remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est
par le présent règlement imposé et il sera prélevé, chaque année, durant
le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables sur le territoire de
la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après la valeur telle
qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année.
ARTICLE 6
S'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent
règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en
rapport avec cette affectation, le Conseil est autorisé à faire emploi de
cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent
règlement et pour laquelle l'affectation s'avérerait insuffisante.
ARTICLE 7
Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent
règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour
le paiement d'une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le
présent règlement. Le conseil affecte également, au paiement d'une
partie ou de la totalité du service de dette, toute subvention payable sur
plusieurs années. Le terme de remboursement de l'emprunt
correspondant au montant de la subvention, sera ajusté
automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention.

ARTICLE 8

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

ADOPTÉ

_______________________________
HUGUES GRIMARD, MAIRE
/AL

__________________________________
MARIE-CHRISTINE FRASER, GREFFIÈRE

2017-066
LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE
Les sujets à l’ordre du jour de la séance extraordinaire ayant tous été discutés, il est
proposé par la conseillère Nicole Forgues, appuyé et résolu qu’elle soit levée à 19 h 35.
Adoptée.

HUGUES GRIMARD, MAIRE

/al

GEORGES-ANDRÉ GAGNÉ, GREFFIER SUPPLÉANT

