PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE D’ASBESTOS
À une séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville d'Asbestos, tenue ce 10e jour du
mois de septembre 2012, à la salle du Conseil de l’Hôtel de ville d'Asbestos, à compter
de 19h30. 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
madame Marie-Christine Fraser, greffière

Tous les membres du Conseil sont présents et forment quorum sous la présidence de
monsieur Hugues Grimard, maire, il est donc procédé comme suit:
2012-198
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par la conseillère Nathalie Durocher, appuyé par le conseiller Pierre
Benoit et résolu d'adopter l’ordre du jour de la présente séance tel que rédigé avec
l’ajout suivant :
7.6

Achat d’une bande de terrain auprès de Bell Canada;
Adoptée.

2012-199
ADOPTION PROCÈS-VERBAL – SÉANCE ORDINAIRE DU 13 AOÛT 2012
Les membres du Conseil ayant reçu le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 13
août 2012, il est proposé par le conseiller Serge Boislard, appuyé par la conseillère
Nathalie Durocher et résolu d’adopter ce procès-verbal tel que rédigé.
Adoptée.
CORRESPONDANCE
›

Lettre du ministre des Transports du Québec concernant la subvention pour le
programme d’amélioration du réseau routier municipal.

DEMANDES DES CONTRIBUABLES
Aucune demande n’est adressée au Conseil municipal.
2012-200
L’ORDRE DES FILLES D’ISABELLE : COMMANDITE POUR AGENDA 2013
Il est proposé par le conseiller Alain Roy, appuyé par le conseiller Jean Roy et résolu que
la Ville d’Asbestos verse une somme de 25 $ à titre de commandite dans l’agenda 2013
de L’Ordre des Filles d’Isabelle, cercle Saint-Aimé.
Adoptée.
AVIS DE MOTION
Code d’éthique à l’intention des employés municipaux
Avis de motion est donné par le conseiller Alain Roy qu’à une prochaine séance, il
proposera ou fera proposer un règlement adoptant un code d’éthique pour les
employés municipaux de la Ville d’Asbestos, et ce, conformément aux exigences de la
Loi.
2012-201
AFFECTATION DU SURPLUS ACCUMULÉ AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT DU
BUDGET 2012
Considérant que lors de l’adoption du budget 2012 il a été décidé d’affecter un montant
du surplus accumulé afin de permettre d‘équilibrer le budget, il est proposé par la
conseillère Nicole Forgues, appuyé par le conseiller Serge Boislard et résolu d’affecter le
surplus accumulé pour un montant de 93 780 $ aux activités de fonctionnement du
budget 2012.
Adoptée.
2012-202
APPROBATION DES DÉBOURSÉS DES MOIS DE JUIN ET JUILLET 2012
Après étude et vérification des listes de comptes payables, salaires versés et
remboursement de la dette pour les mois de juin et juillet 2012, il est proposé par le
conseiller Serge Boislard, appuyé par le conseiller Pierre Benoit et résolu que ces
déboursés soient approuvés tels que ci-après décrits :
- Administration municipale
- Dépenses en immobilisations
Total du mois de juin 2012:
- Administration municipale
- Dépenses en immobilisations
Total du mois de juillet 2012:

932 639,56 $
932 639,56 $
1 156 752,10 $
1 156 752,10 $
Adoptée.

2012-203
CORPORATION DE DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE DE LA VILLE D’ASBESTOS : 2e
VERSEMENT DE LA SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 2012
Il est proposé par le conseiller Alain Roy, appuyé par la conseillère Nicole Forgues et
résolu d’autoriser le deuxième versement de la subvention de fonctionnement 2012 de
la Corporation de développement socioéconomique de la Ville d’Asbestos au montant
de 35 000 $, le tout tel que prévu au budget.
Adoptée.
2012-204
ACHAT D’UNE BANDE DE TERRAIN AUPRES DE BELL CANADA
Il est proposé par le conseiller Serge Boislard, appuyé par la conseillère Nathalie
Durocher et résolu que la Ville d’Asbestos autorise l’acquisition d’une bande de terrain
d’environ 638 mètres carrés située sur la rue du Roi auprès de Bell Canada afin de
permettre le passage d’utilité publique.

Que M. Georges-André Gagné, directeur général, soit mandaté pour négocier cette
acquisition et qu’il soit autorisé à signer l’ensemble des documents nécessaires à cette
transaction.
Adoptée.
AVIS DE MOTION
Modification au règlement numéro 2010-172 relatif à la circulation et au
stationnement
Le conseiller Pierre Benoit donne avis de motion qu’à une prochaine séance, il
proposera ou fera proposer une modification au règlement numéro 2010-172 :
Circulation et stationnement, et ce, afin d’ajouter un nouvel article relativement aux
opérations de déneigement dans les rues résidentielles de la municipalité. Une
dispense de lecture est demandée.

2012-205
SOUMISSION : RÉFECTION DE TROTTOIRS 2012
CONSIDÉRANT que des soumissions ayant été demandées pour des travaux de réfection
de trottoirs en 2012 sur certaines rues d’Asbestos, trois soumissionnaires ont fourni
leurs prix comme suit :

Construction D.L.P. inc.

Rue Chassé
(170 m. lin.)
30 642,50 $

Boulevard Morin
(210 m. lin.)
37 852,50 $

Rue Laurier
(220 m. lin.)
39 665,00 $

Lambert et Grenier inc.

35 215,50 $

43 501,50 $

45 573,00 $

B.M.Q. inc.

36 210,00 $

44 730,00 $

46 860,00 $

CONSIDÉRANT que le devis d’appel d’offres prévoit que la Ville peut octroyer le contrat
en tout ou en partie;
CONSIDÉRANT qu’après analyse des soumissions, il a été entendu par le Conseil que la
soumission sera octroyée en partie, c’est-à-dire que seulement les trottoirs du
boulevard Morin seront effectués.
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Jean Roy, appuyé par le conseiller
Serge Boislard et résolu d’octroyer au plus bas soumissionnaire conforme, soit à
Construction D.L.P. inc. le contrat de réfection de 210 mètres linéaires de trottoirs sur le
boulevard Morin pour un montant de 37 852,50 $ plus les taxes afférentes.
Adoptée.
2012-206
EMBAUCHE D’UN JOURNALIER OCCASIONNEL
Il est proposé par le conseiller Jean Roy, appuyé par le conseiller Serge Boislard et résolu
de procéder à l’embauche de monsieur Alex Duchesneau à titre de journalier
occasionnel au service des Travaux publics, à compter du 3 septembre 2012.
Adoptée.
2012-207
ENGAGEMENT DU PERSONNEL D’APPOINT DU SERVICE DES LOISIRS
Il est proposé par la conseillère Nathalie Durocher, appuyé par le conseiller Pierre
Benoit et résolu d’entériner l’engagement du personnel d’appoint ci-dessous pour la
session d’automne 2012 du Service des loisirs. Ces employés seront rémunérés selon
les taux horaires en vigueur.
Nom

Fonction

Dufresne, Lise

Piscine – Instructeur - Échelon 2

Roy, Pascal

Instructeur en badminton

Durée
Du 24 septembre au
5 décembre
Du 24 septembre au
28 novembre

Nom
Dupont, Rosemarie
Dupont, Héloïse

Fonction

Durée

Piscine - Instructeur - Échelon 1
Surveillante en charge à la piscine les
samedis (sauveteur-national)
Préposée aux entrées lors des bains
libres

Du 24 septembre au
8 décembre
Du 26 septembre au
8 décembre

Adoptée.
RAPPORT MENSUEL D’ÉMISSION DES PERMIS DE CONSTRUCTION ET DE RÉNOVATION
Le Conseil prend connaissance du rapport du mois de juillet 2012 préparé par M. David
Bélanger, directeur du Service de l’inspection, qui se détaille comme suit :
JANVIER
FÉVRIER
MARS
AVRIL
MAI
JUIN
JUILLET

NOMBRE DE PERMIS
7
5
22
51
69
58
45

VALEUR DÉCLARÉE
42 000 $
26 100 $
525 277 $
1 400 591 $
295 750 $
667 174 $
305 300 $

CUMULATIF
42 000 $
68 100 $
593 377 $
1 993 968 $
2 289 718 $
2 956 892 $
3 262 192 $

2012-208
EXTENSION DE LA PERIODE D’EMBAUCHE DE JOSÉE VAILLANCOURT
Considérant que madame Josée Vaillancourt a été embauchée comme préposée aux
permis pour la période du 10 avril au 31 août 2012;
Il est proposé par la conseillère Nicole Forgues, appuyé par le conseiller Alain Roy et
résolu que la période d’embauche de madame Vaillancourt soit prolongée jusqu’au 5
octobre 2012.
Adoptée.
2012-209
ADOPTION DU PLAN D’ACTION SUR LES GAZ A EFFETS DE SERRE
Il est proposé par le conseiller Serge Boislard, appuyé par le conseiller Pierre Benoit et
résolu que la Ville d’Asbestos adopte le plan d’action sur les gaz à effets de serre
préparé par la firme Enviro-Accès.
Que ce plan d’action soit transmis au ministère du Développement Durable, de
l’Environnement et des Parcs.
Adoptée.

2012-210
EMBAUCHE D’UNE BRIGADIERE SCOLAIRE
La Ville d’Asbestos ayant procédé à un appel de candidatures en vue de combler le
poste brigadière scolaire, une sélection préalable des offres d’emploi a été effectuée
ainsi que des entrevues ont été tenues avec les candidates potentielles.
En conséquence, il est proposé par la conseillère Nicole Forgues, appuyé par le
conseiller Jean Roy et résolu d’embaucher madame Julie Lampron à titre de brigadière
scolaire. Madame Lampron a débuté son emploi en date du 27 août 2012. Elle est
rémunérée au taux de 15,44 $ pour des semaines de travail de quinze (15) heures.
Adoptée.
PÉRIODE DE QUESTIONS DES CONTRIBUABLES SUR L’ORDRE DU JOUR
Aucune question n’est adressée au Conseil.
AUTRES AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL
›

La conseillère Nathalie Durocher annonce que la Ville travaille à une nouvelle
politique d’accueil.

›

Le conseiller Alain Roy mentionne quelques mots sur le plan d’action sur les gaz à
effets de serre. De plus, il parle brièvement de la rencontre pour la fusion du CSSS
des Sources et le CSSS du Haut Saint-François.

›

Le conseiller Serge Boislard demande qu’une lettre de félicitations de la part du
Conseil municipal d’Asbestos soit envoyée à madame Karine Vallières pour sa
récente élection à titre de député du comté de Richmond.

›

La conseillère Nicole Forgues mentionne quelques mots sur les prix remis pour le
concours Villes et entreprises fleuries. De plus, elle souhaite bon anniversaire au
conseiller Alain Roy. Elle termine avec quelques mots sur le projet « Ville amie des
aînés ».

›

Le conseiller Pierre Benoit annonce que l’aréna est maintenant ouverte et que le
patinage libre est commencé.

›

Le conseiller Jean Roy parle brièvement des travaux sur le boulevard Saint-Luc.

›

Monsieur le maire invite la population au lancement des livres de Max Carignan et
Nancy Boisvert.

2012-211
LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par la conseillère Nicole Forgues que la présente séance soit levée à
compter de 20 h 10.
Adoptée.

_______________________________
HUGUES GRIMARD, MAIRE
/lg

__________________________________
MARIE-CHRISTINE FRASER, GREFFIÈRE

