PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE D’ASBESTOS

À une séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville d'Asbestos, tenue ce 21e jour du
mois de décembre 2015, à la salle du Conseil de l’Hôtel de ville d'Asbestos, à compter de
19 h 30. Cette séance fut convoquée par avis écrit, donné et signifié en date du 18 décembre
2015.
Sont présents à la séance:










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 Jean Roy, conseiller au poste numéro 5
monsieur Pierre Benoit, conseiller au poste numéro 6 (ABSENT)
monsieur Georges-André Gagné, directeur général
madame 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:

2015-363
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par le conseiller Jean Roy, appuyé par la conseillère Nicole Forgues et résolu
d'adopter l’ordre du jour de la présente séance tel que rédigé.
Adoptée.

INFORMATIONS CONCERNANT LE BUDGET
Monsieur le maire Hugues Grimard présente le contenu du budget pour 2016. Un document
explicatif du présent budget est remis aux citoyens présents.

2015-364
ADOPTION DU BUDGET 2016
Monsieur le maire dépose à la présente séance extraordinaire du Conseil le budget des activités
municipales pour l’année 2016 prévoyant des revenus au montant global de 11 398 140 $ et des
dépenses au montant de 11 398 140 $ pour un budget équilibré.
En conséquence, il est proposé par la conseillère Nathalie Durocher, appuyé par la conseillère
Nicole Forgues et résolu d’adopter le budget 2016 de la Ville d’Asbestos, tel que présenté.

Adoptée.

2015-365
PROGRAMME TRIENNAL D’INVESTISSEMENTS
Il est proposé par le conseiller Serge Boislard, appuyé par le conseiller Jean Roy et résolu
d’adopter le programme triennal d’investissements pour l’année 2016, 2017 et 2018 tel que
présenté. Ce programme triennal d’investissements se détaille comme suit :

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

Sécurité publique
Transport

Hygiène du milieu

Loisirs et culture

Description de la dépense
Quote-part du regroupement des assurances dommages
(placement)
Système d’enregistrement sténographique
Logiciel intégré – Dossier de vérification
Logiciel intégré – Accès 360
Machine à timbre – Postes Canada
Achat de 3 ordinateurs
Serveur Immonet (MAJ logiciel)
Réseau sans fil – Hôtel de Ville
Amélioration éclairage secteur Trois-Lacs
Relampage lumières de rue
Réfection rue Laurier
Remplacement de véhicules
Projet de drainage
Remplacement génératrice à l’usine de filtration
Remplacement pompes de recirculations
Remplacement système gestion lavage filtres
Remplacement de la vis à sables (dessablage)
Construction d’un bassin de rétention des eaux usées
Remplacement de pompes au poste Saint-Luc
Étude sur l’implantation de compteurs d’eau (ICI)
Réparation revêtement réservoir Laurier
Relocalisation de l’écocentre
Traitement eaux usées – Poste de prétraitement
Projet eau potable – Améliorations parc Industriel
Aménagement d’un composteur municipal
Installation d’un chauffe-eau à la piscine municipale
Système d’alarme à la Maison des Jeunes
Nouveaux modules au Skate-park
Réfection toiture de la Bibliothèque
Ajout de rayonnage Bibliothèque
Relocalisation de l’entrée électrique au parc Dollard
Grand total pour 2016 :

Coût
50 430 $
5 000 $
4 200 $
1 780 $
6 200 $
3 780 $
840 $
2 310 $
0$
10 000 $
25 000 $
700 000 $
420 000 $
25 000 $
85 000 $
140 000 $
40 000 $
60 000 $
750 000 $
65 000 $
20 000 $
20 000 $
150 000 $
750 000 $
750 000 $
500 000 $
35 000 $
8 000 $
2 000 $
50 000 $
2 300 $
15 000 $
4 696 840 $

PROGRAMME TRIENNAL D’INVESTISSEMENTS POUR L’ANNÉE 2017
Service

Description de la dépense

Coût

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

54 950 $
4 000 $

Sécurité publique
Transport
300 000 $

Remplacement de véhicules
Hygiène du milieu
Réfections aux postes pompages – Larochelle et
Oiseau bleu
Installation compteur d’eau (ICI)
Travaux de réfection de rue
Aménagement et urbanisme
Véhicule
Loisirs et culture
Grand total pour 2017 :

130 000 $
130 000 $
869 820 $
20 000 $

1 508 770 $

PROGRAMME TRIENNAL D’INVESTISSEMENTS POUR L’ANNÉE 2018
Service

Description de la dépense

Coût

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

54 950 $

Travaux réfection de la caserne

43 000 $

4 000 $

Sécurité publique
Transport
Remplacement de véhicules

200 000 $

Travaux de réfection de rue

700 000 $

Hygiène du milieu
Loisirs et culture
Réfection toiture Édifice Saint-Aimé (section Hôtel de
Ville)
Grand total pour 2018 :

50 000 $
1 051 950 $

Adoptée.

2015-366
PUBLICATION DU DOCUMENT EXPLICATIF SUR LE BUDGET 2016
Conformément à certaines dispositions de la Loi sur les cités et villes, il est proposé par la
conseillère Nathalie Durocher, appuyé par le conseiller Alain Roy et résolu que le document
explicatif du budget 2016 soit reproduit sur le site internet de la Ville d’Asbestos ainsi qu’en partie
dans le bulletin municipal, édition du mois de janvier 2016, lequel est transmis dans chacun des
foyers de la Ville.
Adoptée.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question.

2015-367
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 19 h 55.
Adoptée.

____________________________
HUGUES GRIMARD, MAIRE
/al

________________________________
GEORGES-ANDRÉ GAGNÉ, GREFFIER-SUPPLÉANT

