PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE D'ASBESTOS

À une séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville d’Asbestos, tenue lundi, le 27e jour
du mois d’avril 2015, à la salle du Conseil de l'hôtel de ville d'Asbestos, à 19 h 30. Cette séance
fut convoquée par avis écrit, donné et signifié en date du 23 avril 2015.

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 et greffier-suppléant

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

2015-146
AFFECTATION DU SURPLUS ACCUMULÉ POUR FINANCER L’ACHAT DE LA PAVEUSE
CONSIDÉRANT l’achat d’une paveuse usagée de gré à gré entériné par la résolution 2014-117 du
5 mai 2014;
Il est proposé par le conseiller Serge Boislard, appuyé par le conseiller Alain Roy et résolu
d’affecter le surplus accumulé pour un montant de 24 890.57 $ pour financer cette acquisition.
Adoptée.
2015-147
AFFECTATION DU SURPLUS ACCUMULÉ POUR FINANCER LA CONTRIBUTION SUPPLÉMENTAIRE
AU CLUB DE SKI DE FOND
CONSIDÉRANT l’acceptation du versement d’une contribution supplémentaire de 11 000 $ pour
le projet d’aménagement d’un garage par la résolution 2014-125 du 5 mai 2014;
Il est proposé par le conseiller Pierre Benoit, appuyé par la conseillère Nicole Forgues et résolu
d’affecter le surplus accumulé pour un montant de 11 000 $ afin de financer cette contribution
au Club de ski de fond d’Asbestos.
Adoptée.

2015-148
AFFECTATION DU SURPLUS ACCUMULÉ POUR L’ACQUISITION D’UNE PARTIE DES TERRAINS DE
MINE JEFFREY
CONSIDÉRANT qu’un montant de 300 000 $ a été réservé du surplus accumulé dans la résolution
2013-249 du 2 décembre 2013 pour le financement dans l’acquisition des terrains de Mine
Jeffrey;
Il est proposé par le conseiller Jean Roy, appuyé par le conseiller Serge Boislard et résolu
d’affecter le surplus accumulé pour un montant de 167 479.33 $ afin de financer l’acquisition
d’une partie des terrains de Mine Jeffrey.

Adoptée.

PRÉSENTATION DU RAPPORT FINANCIER POUR L’ANNÉE 2014
Monsieur Joël Mainville de la firme comptable Roy Desrochers Lambert, senc. fait la présentation
du rapport financier de la Ville d’Asbestos pour l’année 2014, lequel est déposé officiellement
aux membres du Conseil.

2015-149
ADOPTION DU DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER POUR L’ANNÉE 2014
Il est proposé par la conseillère Nathalie Durocher, appuyé par le conseiller Pierre Benoit et résolu
d’adopter le dépôt du rapport financier de l’année 2014, présenté par Joël Mainville de la firme
Roy Desrochers Lambert senc.

Adoptée.

2015-150
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 20 h 05.
Adoptée.

____________________________

HUGUES GRIMARD, MAIRE
/al

__________________________________________

GEORGES-ANDRÉ GAGNÉ, DIRECTEUR GÉNÉRAL
ET GREFFIER-SUPPLÉANT

