PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE D’ASBESTOS
À une séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville d'Asbestos, tenue ce 13e jour du
mois d’août 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 et greffier-suppléant

Tous les membres du Conseil sont présents et forment quorum sous la présidence de
monsieur Hugues Grimard, maire, il est donc procédé comme suit:
2012-184
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par le conseiller Jean Roy, 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

Accord de participer au projet d’immobilisation de l’OMH d’Asbestos;
Adoptée.

2012-185
ADOPTION PROCÈS-VERBAL – SÉANCE ORDINAIRE DU 3 JUILLET 2012
Les membres du Conseil ayant reçu le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3
juillet 2012, il est proposé par le conseiller Alain Roy, appuyé par la conseillère Nicole
Forgues et résolu d’adopter ce procès-verbal tel que rédigé.
Adoptée.
CORRESPONDANCE
›

Lettre du ministre des Transports du Québec nous informant du versement de la
subvention pour le programme sur le transport adapté aux personnes handicapées.

›

Lettre de la Société de l’assurance automobile du Québec concernant les résultats de
la vérification en matière d’accès à l’information et de protection des
renseignements personnels auprès de la cour municipale.

›

Lettre de la Commission municipale du Québec nous informant de la décision
relativement à l’exemption de taxe de l’Unité Domrémy d’Asbestos.

DEMANDES DES CONTRIBUABLES
M. Lionel Duchesneau :
› mentionne que beaucoup de maisons n’ont pas de numéros civiques visibles.
› Il demande de plus le prix payé par la Corporation de développement
socioéconomique pour l’immeuble du 172-176 rue du Roi.
Madame Lucie Ratté : s’informe sur l’exigence d’avoir un permis de rénovation.
2012-186
APPUI AU CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DU COMTÉ DE RICHMOND : PROJET DE
CAMP DES MÉTIERS DE LA MRC DES SOURCES
CONSIDÉRANT que le Carrefour jeunesse-emploi du comté de Richmond, organisme
visant l’intégration sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 35 ans depuis plus de
15 ans dans notre milieu;
CONSIDÉRANT que le Carrefour jeunesse-emploi du comté de Richmond a constaté
qu’aucune offre de service n’est offerte pour les jeunes de 12 à 16 ans durant l’été;
CONSIDÉRANT que le Carrefour jeunesse-emploi du comté de Richmond a décidé de
remédier à cet état de fait par la mise sur pied d’un nouveau projet de camp des métiers
dans la MRC des Sources;
CONSIDÉRANT que le camp des métiers viserait à faire découvrir aux jeunes la réalité
concrète de certains métiers en demande dans la région;
CONSIDÉRANT que pour réaliser ce projet, le Carrefour jeunesse-emploi du comté de
Richmond a besoin d’un appui formel ainsi que de soutien sous forme d’aide en
ressources;
PAR CONSÉQUENT, Il est proposé par le conseiller Serge Boislard, appuyé par la
conseillère Nathalie Durocher et résolu que la Ville d’Asbestos appuie le Carrefour
jeunesse emploi du comté de Richmond dans son projet de camp des métiers de la MRC
des Sources.
Que la Ville d’Asbestos pourra rendre disponible certains de ses locaux pour la tenue
des activités du camp.
Adoptée.

2012-187
PROGRAMME PLACE AUX JEUNES DE LA MRC DES SOURCES : CONTRIBUTION
FINANCIÈRE
Il est proposé par le conseiller Jean Roy, appuyé par le conseiller Pierre Benoit et résolu
qu’une somme de 500 $ soit accordée par la Ville d’Asbestos et versée au Carrefour
jeunesse-emploi du comté de Richmond. La contribution versée servira à la réalisation
de deux activités, soit : les séjours exploratoires de Place aux jeunes et le colloque
« Mon Avenir, Ma Région », édition 2012-2013.
Adoptée.
2012-188
MODIFICATION AU CALENDRIER 2012 DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
CONSIDÉRANT qu’une élection provinciale sera tenue au Québec, le 4 septembre
prochain;
CONSIDÉRANT qu’une séance ordinaire du conseil municipal était prévue à cette date
selon le calendrier des séances ordinaires du conseil adopté par résolution 2011-294;
CONSIDÉRANT qu’à la demande des membres du conseil, il y a lieu de reporter la séance
ordinaire de septembre;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par la conseillère Nicole Forgues, appuyé par le
conseiller Pierre Benoit et résolu de déplacer la séance ordinaire du Conseil municipal
de la Ville d’Asbestos au lundi 10 septembre 2012, à compter de 19 h 30.
Adoptée.
2012-189
PERSONNE DÉSIGNÉE DANS LES DOSSIERS DE « SERVICES DE CARTES DESJARDINS »
CONSIDÉRANT que les dossiers de la Ville d’Asbestos et Cour municipale ne sont pas à
jour auprès de « Services de cartes Desjardins »;
CONSIDÉRANT que la personne autorisée à faire les changements dans ces dossiers est
l’ancien trésorier M. Serge Charland, lequel n’est plus à l’emploi de la Ville d’Asbestos;
CONSIDÉRANT que la trésorière de la Ville d’Asbestos, madame Manon Carrier, est la
personne apte à faire les changements;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Alain Roy, appuyé par la conseillère
Nathalie Durocher et résolu d’autoriser Manon Carrier à effectuer, pour et au nom de la
Ville d’Asbestos, les changements appropriés dans les dossiers de « Services de cartes
Desjardins » de la Ville d’Asbestos (237 263) et de la cour municipale (049 023).
Adoptée.

2012-190
TRANSBESTOS INC. : CHANGEMENT DE L’OFFICIER DÉSIGNÉ POUR LE COMITÉ
D’ADMISSION
CONSIDÉRANT que la Ville d’Asbestos est le mandataire de l’organisme Transbestos inc.;
CONSIDÉRANT qu’à la suite du départ de madame Carole Beaurivage, directrice
générale, il y a lieu de nommer un nouvel officier au comité d’admission de Transbestos
inc.;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Serge Boislard, appuyé par la
conseillère Nathalie Durocher et résolu que madame Mylène Brouillet, coordonnatrice
de Transbestos inc., soit nommée l’officier désigné au comité d’admission.
Adoptée.
2012-191
APPROBATION COMPTE SPÉCIAL : GUIDE OFFICIEL.CA
Il est proposé par le conseiller Jean Roy, appuyé par le conseiller Pierre Benoit et résolu
d’approuver le compte spécial payable à Guide Officiel.ca au montant de 19 545,75 $
incluant les taxes, pour la conception et la publication de cinq pages de publicité
promouvant les attraits d’Asbestos ainsi que la présence sur le portail web du guide
officiel.
Adoptée.
2012-192
SOUMISSION : PRODUCTION D’AFFICHAGE MUNICIPAL
Suite à un appel d’offres sur invitation pour production d’affichage municipal, un seul
fournisseur a soumissionné, soit Enseignes A. Gagnon inc. au montant de 46 271,12 $
incluant les taxes. Il est proposé par le conseiller Pierre Benoit, appuyé par la
conseillère Nicole Forgues et résolu d’octroyer le contrat à Enseignes A. Gagnon inc. au
prix soumissionné.
Adoptée.
2012-193
IMMOBILISATIONS 2012 DE L’OMH : ACCORD DE PARTICIPER
Il est proposé par le conseiller Pierre Benoit, appuyé par le conseiller Alain Roy et résolu
que la Ville d’Asbestos confirme sa participation de l’ordre de 10% aux travaux majeurs
2012 de l’Office municipal d’habitation de la Ville d’Asbestos.
Adoptée.

2012-194
PROJET DE RÉFECTION DU BOULEVARD SAINT-LUC : AUTORISATION DE DÉPENSES
SUPPLÉMENTAIRES
CONSIDÉRANT que des changements doivent être faits aux travaux prévus sur le
boulevard Saint-Luc;
CONSIDÉRANT que les directives de changement sont :
›
›
›
›
›

No. 1
No. 2
No. 3
No. 4
No. 4

Déplacement du réseau d’égout sur la rue Webb
Déplacement de bases de lampadaires
Ajout d’un conduit bétonné
Réfection et pavage rue Webb
Réfection et pavage rue Greenshields

49 856,00 $
(à venir)
8 825,00 $
66 062,10 $
39 503,50 $

Total des coûts (avant taxes) : 164 246,60 $
CONSIDÉRANT que la firme d’ingénieurs chargée du projet a donné sa recommandation
à l’effet que ces changements doivent être autorisés;
Il est proposé par le conseiller Alain Roy, appuyé par le conseiller Serge Boislard et
résolu que les directives de changement numéros 1, 3 et 4 soient autorisées.
Adoptée.
2012-195
FÉLICITATIONS - RÉGATES DE BATEAUX DE CARTON
Il est proposé par le conseiller Alain Roy, appuyé et résolu à l’unanimité de féliciter le
comité organisateur des Régates de bateaux de carton pour l’excellente organisation de
l’activité tenue au début du mois d’août 2012 au lac Trois-Lacs.
Adoptée à l’unanimité.
2012-196
FÊTE NATIONALE 2013 : AUTORISATION POUR FERMETURE DE RUE
Il est proposé par le conseiller Alain Roy, appuyé par le conseiller Pierre Benoit et résolu
que le Conseil municipal autorise la fermeture de la 1re Avenue, entre les rues Denault
et Deslandes, et ce, lors des festivités à être tenues à l’occasion de la Fête Nationale en
2013. Cependant, le Conseil municipal émet une condition à l’effet que les
organisateurs devront obtenir l’accord et/ou une bonne entente du voisinage afin que
cette activité soit tenue.
Adoptée.
RAPPORT MENSUEL D’ÉMISSION DES PERMIS DE CONSTRUCTION ET DE RÉNOVATION
Le Conseil prend connaissance du rapport du mois de juin 2012 préparé par M. David
Bélanger, directeur du Service de l’inspection, qui se détaille comme suit :

JANVIER
FÉVRIER
MARS
AVRIL
MAI
JUIN

NOMBRE DE PERMIS
7
5
22
51
69
58

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

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

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CONTRIBUABLES SUR L’ORDRE DU JOUR
Aucune question n’est adressée au Conseil, on passe au point suivant à l’ordre du jour.
AUTRES AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL
›

Le conseiller Pierre Benoit souhaite un bon festival à tous.

›

Le conseiller Alain Roy fait une mise au point sur le projet du parc régional du MontHam.

›

Le conseiller Serge Boislard souhaite un bon festival à tous. Il mentionne que tous
les mets servis à la Place de la gourmandise le seront dans des contenants
compostables. La Brigade verte sera sur place y participera activement.

›

Le conseiller Jean Roy fait un suivi du dossier de réfection du boulevard Saint-Luc.

2012-197
LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par la conseillère Nicole Forgues que la présente séance soit levée à
compter de 20 h 25.
Adoptée.

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

