PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE D'ASBESTOS
À une séance extraordinaire du Conseil de la Ville d'Asbestos de tenue ce 5e jour du
mois de septembre 2017, salle du Conseil, 124 rue Greenshield, à compter de 19 h 30.
sont présents :







monsieur le maire Hugues Grimard
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 Pierre Benoit, conseiller au poste numéro 6

Est absent :


monsieur Jean Roy, conseiller

Tous les membres du Conseil présents forment quorum sous la présidence de monsieur
Hugues Grimard, maire.
Est également présent :


monsieur Georges-André Gagné, directeur général

Il est donc procédé comme suit :

2017-259
OUVERTURE DE LA SÉANCE

Il est proposé par le conseiller Serge Boislard, appuyé par le conseiller Pierre Benoit et
résolu :
d'adopter l’ordre du jour de la présente séance tel que rédigé.
Adoptée

2017-260
DEMANDE DE FINANCEMENT TEMPORAIRE AU MONTANT DE 10 978 116$

CONSIDÉRANT que la Ville d'Asbestos effectue plusieurs travaux d'infrastructures
majeurs depuis 2016;
CONSIDÉRANT que la Ville peut contracter une demande de financement temporaire
selon l'article 567.1 Loi sur les Cités et Villes pour des dépenses effectuées en vertu d'un
règlement d'emprunt;
CONSIDÉRANT la liste des règlements d'emprunt autorisés par le Ministère des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire soient:

2016242
2016243
2017257
2017258
2017259
2017260
2017261

Bassin de rétention à l'usine d'épuration

680 116 $

Travaux de réfection majeurs, rue Laurier
Travaux de réfection de la 1re Avenue et du boulevard
Olivier
Travaux de réfection, rue Notre-Dame

1 040 000
$
3 660 000
$
325 000 $

Travaux de réfection, rue Saint-Joseph

340 000 $

Remplacement du système de déshydratation

1 506 000
$
3 427 000
$

Construction d'un poste de prétraitement des eaux usées
ainsi que l'achat d'équipements et des travaux pour le
système d'aqueduc

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre Benoit, appuyé par la
conseillère Nicole Forgues et résolu :
d'effectuer une demande de financement temporaire auprès de la Caisse Desjardins des
Sources pour un montant de 10 978 116 $.
QUE monsieur le maire Hugues Grimard et madame Manon Carrier, trésorière, soient
mandatés à la signature de tous les documents et/ou contrats pour et au nom de la Ville
d'Asbestos, permettent de procéder à l'émission du financement.
Adoptée

2017-261
ACHAT D'UN AFFICHEUR DE VITESSE

Il est proposé par le conseiller Pierre Benoit, appuyé par le conseiller Serge Boislard et
résolu :
QUE la Ville d'Asbestos procède à l'achat d'un afficheur de vitesse de la compagnie
Signalisation Kalitech inc. pour un montant de 5 478,56$ incluant les taxes.
Adoptée

2017-262
NOMINATION DE MEMBRES AU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME

CONSIDÉRANT le départ de madame Louise Fréchette et de madame Annick Gingras à
titre de membres du Comité Consultatif d'Urbanisme;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Nathalie Durocher, appuyée par le
conseiller Pierre Benoit et résolu :
QUE la Ville d'Asbestos nomme monsieur Dannick Pellerin et monsieur Frédréric
Tremblay à titre de membres du Comité Consultatif d'Urbanisme.
Adoptée

2017-263
LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE

Il est proposé par la conseillère Nicole Forgues et résolu :
QUE la présente séance soit levée à 19h40.
Adoptée

M. Hugues Grimard, maire

Me Marie-Christine Fraser, greffière

