PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE D'ASBESTOS
À une séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville d’Asbestos, tenue le
mercredi, 18e jour du mois de décembre 2013, à la salle du Conseil, à ou vers 19 h 30.
Cette séance fut convoquée par avis écrit, donné et signifié en date du 9 décembre 2013.
Sont présents à la séance :


monsieur Hugues Grimard, maire



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 Georges-André Gagné, directeur général et greffier-suppléant

Sont absents de la séance, la conseillère Nathalie Durocher ainsi que le conseiller Pierre
Benoit. Tous les membres du Conseil présents forment quorum sous la présidence de
monsieur Hugues Grimard, maire, il est donc procédé comme suit:

INFORMATIONS CONCERNANT LE BUDGET
Monsieur le maire Hugues Grimard présente le contenu du budget pour 2014. Par la
suite, l’assemblée est invitée à regarder un diaporama des grandes lignes de ce budget
municipal qui sera commenté par le conseiller Alain Roy.
2013-282
ADOPTION DU BUDGET 2013
Monsieur le maire dépose à la présente séance extraordinaire du Conseil le budget des
activités municipales pour l’année 2014 prévoyant des revenus au montant global de
11 077 940 $ et des dépenses au montant de 11 077 940 $ pour un budget équilibré.
En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean Roy, appuyé par le conseiller Alain
Roy et résolu d'adopter le budget 2014 de la Ville d’Asbestos, tel que présenté.
Adoptée
2013-23
PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENTS
Il est proposé par le conseiller Serge Boislard, appuyé par la conseillère Nicole Forgues et
résolu d'adopter le programme triennal d’investissements pour les années 2014, 2015 et
2016 tel que présenté. Ce programme triennal d’investissements se détaille comme suit :

PROGRAMME TRIENNAL D’INVESTISSEMENTS POUR L’ANNÉE 2014
Service
Administration

Sécurité publique
Transport

Hygiène du milieu

Loisirs et culture

Description de la dépense
Quote-part du regroupement des assurances
dommages (placement)
Logiciel – service de la dette et simulation
Travaux de réfection à la caserne incendie
Camion incendie
Travaux sur la rue Saint-Philippe
Travaux de drainage – Trois-Lacs
Relampage Rétrofit
Travaux sur la rue de l’Ardoise (développement)
Gratte directionnelle
Travaux de réfection à l’édifice du garage municipal
Travaux de réfection de toiture à l’usine de filtration
Système de déshydratation des boues
Travaux de bouclage de l’aqueduc sur le boulevard
Installation de câblage sur la génératrice mobile
Équipement – dégeleuse d’entrée d’eau
Équipement – coupe racines
Équipement – perceuse à tuyau
Équipement - carotteuse
Aménagement de balançoires au Parc des générations
Fabrication et achat de structures pour des bandes
permanentes
Réorganisation du service des loisirs – logiciel et
installations
Grand total pour 2014 :

Coût
54 950 $
13 870 $
23 410 $
350 000 $
755 000 $
25 000 $
25 000 $
885 000 $
27 000 $
97 000 $
45 000 $
85 000 $
100 000 $
10 000 $
3 500 $
4 500 $
4 000 $
3 000 $
4 000 $
7 500 $
10 000 $
2 532 730 $

PROGRAMME TRIENNAL D’INVESTISSEMENTS POUR L’ANNÉE 2015
Service
Administration

Description de la dépense

Coût

Quote-part du regroupement des assurances
dommages (placement)
Matériel et équipement informatique (remplacement)

54 950 $

Travaux de réfection à la caserne incendie

25 000 $

5 000 $

Sécurité publique
Transport
Travaux majeurs de réfection de rue - Chassé
Relampage Rétrofit
Recycleur à asphalte
Aménagement d’un site à neige usée
Travaux de réfection à l’édifice du garage municipal

195 000 $
25 000 $
130 000 $
100 000 $
100 000 $

Bassin de rétention à l’usine d’épuration
Pompes au poste de pompage St-Luc (remplacement)
Vis à sable à l’usine d’épuration (remplacement)
Conversion du système de télémétrie par ondes radio

700 000 $
50 000 $
32 000 $
17 000 $

Hygiène du milieu

Loisirs et culture
Patinoire Beausite – installation des bandes
permanentes
Travaux de rénovation à la Bibliothèque - plancher
Grand total pour 2015 :

35 000 $
8 000 $
1 476 950 $

PROGRAMME TRIENNAL D’INVESTISSEMENTS POUR L’ANNÉE 2016
Service
Administration

Description de la dépense
Quote-part du regroupement des assurances
dommages (placement)
Matériel et équipement informatique (remplacement)

Coût
54 950 $
5 000 $

Transport
Travaux majeurs de réfection de rues
Travaux majeurs de réfection de trottoirs
Relampage Rétrofit
Pelle hydraulique
Marteau hydraulique

200 000 $
100 000 $
25 000 $
160 000 $
25 000 $

Loisirs et culture
Travaux de réfection de la toiture – Édifice culturel
Saint-Aimé – section bibliothèque
Grand total pour 2016 :

50 000 $
619 950 $

Adoptée
2013-284
PUBLICATION DU DOCUMENT EXPLICATIF SUR LE BUDGET 2014
Conformément à certaines dispositions de la Loi sur les cités et villes, il est proposé par le
conseiller Alain Roy, appuyé par le conseiller Jean Roy et résolu que le document explicatif
du budget 2014 soit reproduit sur le site Internet de la Ville d’Asbestos ainsi que dans le
bulletin municipal, édition de janvier 2014, lequel est transmis dans chacun des foyers de
la municipalité.
Adoptée
PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question.
2013-285
LEVÉE DE LA SÉANCE
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 20 h 45.
Adoptée

HUGUES GRIMARD, MAIRE
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GEORGES-ANDRÉ GAGNÉ, DIRECTEUR GÉNÉRAL
GREFFIER-SUPPLÉANT

