PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE D’ASBESTOS

À une séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville d'Asbestos, tenue ce 1er jour du mois
de février 2016, à la salle du Conseil de l’Hôtel de Ville d'Asbestos, à compter de 19 h 30. 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 (ABSENT)
monsieur Pierre Benoit, conseiller au poste numéro 6
monsieur Georges-André Gagné, directeur général
madame Marie-Christine Fraser, greffière

Tous les membres du Conseil présents forment quorum sous la présidence de monsieur Hugues
Grimard, maire, il est donc procédé comme suit:
2016-031
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par le conseiller Alain Roy, appuyé par le conseiller Pierre Benoit et résolu
d'adopter l’ordre du jour de la présente séance tel que rédigé avec le report des points
suivants :



3.1
3.2

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 janvier 2016
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 janvier 2016.
Adoptée.

2016-032
SEMAINE DES POPOTES ROULANTES : CONTRIBUTION POUR DÉFRAYER LE COÛT DES REPAS
Dans le cadre de la semaine des popotes roulantes, le Centre d’Action Bénévole des Sources
demande à la Ville d'Asbestos de défrayer les coûts du repas des bénéficiaires lors d’une
journée (environ 30 repas au montant de 5 $ chacun). Il est proposé par le conseiller Pierre
Benoit, appuyé par la conseillère Nicole Forgues et résolu que le Ville d’Asbestos accepte cette
contribution spéciale en défrayant le coût des repas servis aux citoyens d’Asbestos cette
journée-là.
Adoptée.
2015-033
PROCLAMMATION DES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 2016
CONSIDÉRANT que le taux de diplomation ou de qualification après 7 ans au secondaire est
d’environ 73% en Estrie;
CONSIDÉRANT qu’une personne diplômée de manière générale :

-adopte des modes de vie sains et vit plus longtemps qu’une personne non diplômée;
- est moins exposée au risque de dépression;
- évolue sur le marché du travail en fonction de ses réelles compétences;
- est plus satisfaite sur le plan personnel et atteint ses objectifs de vie;
- est mieux outillée pour s’informer et prendre des décisions réfléchies;
- est un citoyen plus impliqué et plus actif.
CONSIDÉRANT que le décrochage scolaire est un problème intimement lié à la pauvreté et à
celui de la pénurie de relève et de main-d’œuvre qualifiée;
CONSIDÉRANT que la prévention du décrochage scolaire n’est pas une problématique
concernant exclusivement le monde scolaire, mais bien un enjeu social dont il faut se
préoccuper collectivement, et ce, dès la petite enfance jusqu’à l’obtention par le jeune d’un
diplôme qualifiant pour l’emploi, peu importe l’ordre d’enseignement;
CONSIDÉRANT que les journées de la persévérance scolaire se tiendront du 15 au 19 février
2016;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère Nicole Forgues, appuyé par le conseiller Jean
Roy et résolu que la ville d’Asbestos proclame les journées du 15 au 19 février 2016 journées de
la persévérance scolaire à la Ville d’Asbestos.

Adoptée.

2016-034
APPROBATION DES DÉBOURSÉS DE JANVIER 2016
Après étude et vérification de la liste des comptes payables, salaires versés et remboursement
de la dette pour le mois de janvier 2016, 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 janvier 2016 :

836 941,38 $
836 941,38 $
Adoptée.

2016-035
VENTE D’U TERRAIN BOULEVARD ST-LUC ET ROUTE 255

CONSIDÉRANT que la Ville d’Asbestos s’est portée acquéreur de certaines propriétés de Mine
Jeffrey afin de favoriser leur développement;
CONSIDÉRANT la résolution 2015-256 adoptée pour le Conseil municipal qui établit le prix de
vente des terrains en bordure du boulevard Saint-Luc à 6,20 $ du mètre carré;
CONSIDÉRANT que Monsieur Bruno Saint-Onge désire acquérir le lot 3 192 364 situé à
l’intersection Est du boulevard Saint-Luc et de la route 255 pour y aménager un projet
commercial de restauration rapide et autres activités commerciales et de service;

EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Serge Boislard, appuyé par la conseillère
Nathalie Durocher et résolu que la Ville d’Asbestos vende à Monsieur Bruno Saint-Onge le lot
3 192 364 au coût de 6,20 $ du mètre carré soit environ 43 648 $ selon les superficies
préliminaires de l’emplacement visé afin de réaliser un projet commercial. L’ensemble des frais
professionnels est à la charge de l’acquéreur;
QUE dans le contrat d’achat du terrain, une clause devra prévoir que dans le cas où le terrain ne
serait pas développé dans les 36 mois suivants la transaction, la Ville d’Asbestos pourra, si elle
le désire, après un préavis de 60 jours, acquérir le terrain vendu au montant de 4,65 $ du mètre
carré incluant l’ensemble des frais professionnels liés à la transaction.
QUE le maire et la greffière soient autorisés à signer l’ensemble des documents liés à la
transaction.
Adoptée.

2016-036
FONDS LOCAL DE LA POLITIQUE DE SOUTIEN AUX PROJETS STRUCTURANTS POUR
L’AMÉLIORATION DES MILIEUX DE VIE : DEMANDE DU CLUB MINÉRALOGIQUE D’ASBESTOS
(ACQUISITION D’UN AUTOBUS POUR LES VISITES DU PUITS MINIER)
CONSIDÉRANT que le Club minéralogique d’Asbestos désire reprendre les activités de visites du
puits minier et que pour ce faire, il désire acquérir un autobus usagé au coût estimé de 6 000 $;
CONSIDÉRANT que le Club minéralogique a adressé à la Ville d’Asbestos une demande d’aide
financière de 2 000 $ dans le cadre du Fonds local de la politique de soutien aux projets
structurants pour l’amélioration des milieux de vie;
CONSIDÉRANT que le Club minéralogique a d’autres partenaires financiers dans le projet et la
reprise des visites du puits minier est une première étape dans un projet global
récréotouristique à venir pour la mise en valeur du site de Mine Jeffrey;
CONSIDÉRANT que la Ville d’Asbestos vise la mise en valeur du site de Mine Jeffrey entre autres
à des fins récréotouristiques;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre Benoit appuyé par la conseillère
Nicole Forgues et résolu que le Conseil municipal appuie financièrement le Club minéralogique
d’Asbestos pour un montant de 2 000 $ pour l’acquisition d’un autobus pour la reprise des
visites du puits minier. Que ce montant soit accordé dans le cadre du Fonds local de la
politique de soutien aux projets structurants pour l’amélioration des milieux de vie.
Adoptée.

2016-037
ÉVÈNEMENT « L’ENVOL DES PASSIONNÉS » : AUTORISATION POUR LE PASSAGE DE CYCLISTES
Il est proposé par le conseiller Alain Roy, appuyé par la conseillère Nicole Forgues et résolu que
le Ville d’Asbestos permette que le groupe de cyclistes de l’évènement « L’envol des
passionnées » emprunte les routes de la municipalité le 21 mai 2016 entre 7 h et 14 h.

Adoptée.

2016-038
ACHAT D’UNE MACHINE À TIMBRER
CONSIDÉRANT le changement de technologie des machines à timbrer imposé par Poste Canada
en 2016, il est proposé par le conseiller Pierre Benoit, appuyé par le conseiller Serge Boislard et
résolu que la Ville d’Asbestos fasse l’acquisition d’une machine à timbrer pour un montant de
6 783,52 $ incluant les taxes et ce auprès de Le Groupe A&A Sherbrooke.

Adoptée.

2016-039
SERVICE DE SUPPORT INFORMATIQUE MUNICIPAL : BANQUE D’HEURES POUR 2016
CONSIDÉRANT que la Ville d’Asbestos veut maintenir une bonne gestion de son réseau
informatique;
CONSIDÉRANT l’expertise de l’équipe de techniciens de la firme Acceo Solutions et leur
connaissance approfondie des installations informatiques de la Ville d’Asbestos;
Il est proposé par le conseiller Serge Boislard, appuyé par la conseillère Nathalie Durocher et
résolu d’accepter la proposition d’Acceo Solutions pour l’achat d’une banque de 140 heures
pour le service de support informatique au cours de l’année 2016, le tout au montant de
16 100 $ excluant les taxes. À noter que dans le taux horaire de 115 $, les frais de déplacement
sont inclus. La banque d’heures devra être payée à l’avance en un seul versement.
Adoptée.

2016-040
DEMANDE DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION ACCORDÉE DANS LE CADRE DU PROGRAMME
D’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER – DOSSIER NUMÉRO 00023647-1 (RUE DES HÉRONS)
CONSIDÉRANT que des travaux de resurfaçage sur la rue des Hérons ont été exécutés pour un
montant total de 28 894,13 $;
CONSIDÉRANT que dans le cadre du Programme d’amélioration du réseau routier municipal, un
montant de 20 000 $ a été subventionné pour des travaux de resurfaçage réparti sur trois
années budgétaires;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Alain Roy, appuyé par le conseiller Pierre
Benoit et résolu que le Conseil municipal de la Ville d’Asbestos approuve les dépenses, et ce,
conformément aux stipulations du ministère des Transports et demande le premier versement
de la subvention accordée. Il est entendu que le deuxième versement et le solde seront versés
au cours des exercices financiers subséquents.
Adoptée.

2016-041
ADOPTION DU RÈGLEMENT 2016-242 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 759 000 $ ET UN
EMPRUNT DE 759 000 $ POUR L’EXÉCUTION DES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT D’UN BASSIN
DE RÉTENTION DES EAUX USÉES À LA STATION D’ÉPURATION

Chacun des membres du Conseil ayant reçu copie du projet de règlement numéro 2016-242
décrétant une dépense de 759 000 $ et un emprunt de 759 000 $ pour l’exécution des travaux
d’aménagement d’un bassin de rétention des eaux usées à la station d’épuration, il est proposé
par la conseillère Nathalie Durocher, appuyé par le conseiller Serge Boislard et résolu d’adopter
ledit règlement et qu’il soit retranscrit comme tel au Livre des règlements de la Ville d’Asbestos.

RÈGLEMENT NUMÉRO 2016-242
RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 759 000 $
ET UN EMPRUNT DE 759 000 $ POUR L’EXÉCUTION
DES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT D’UN BASSIN DE RÉTENTION
DES EAUX USÉES À LA STATION D’ÉPURATION

ATTENDU que la Ville d’Asbestos désire procéder à l’aménagement d’un bassin de
rétention des eaux usées à l’usine de filtration ;
ATTENDU que la Ville d’Asbestos effectue cette construction dans le cadre du plan de
gestion des débordements afin d’atteindre les objectifs fixés ;
ATTENDU que le Conseil municipal a présenté une demande d’aide financière au
Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire dans le cadre du
volet 1.0 du programme PRIMEAU (Études préliminaires, plan et devis et appel d’offres
de services professionnels) ;
ATTENDU que le Conseil municipal va présenter une demande d’aide financière au
Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire dans le cadre du
volet 2 du programme PRIMEAU (Réalisation des travaux) ;
ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la
séance du Conseil tenue le 7 décembre 2015 par le conseiller Serge Boislard;
LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE D’ASBESTOS DECRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
Le Conseil municipal de la Ville d’Asbestos est autorisé à effectuer les travaux
d’aménagement d’un bassin de rétention des eaux usées à l’usine d’épuration pour un
montant de 759 000 $ selon l’estimation préparée par la firme l’ingénieur François Poulin

en date du 19 janvier 2016, incluant les frais, les taxes et les imprévus, laquelle fait partie
intégrante du présent règlement comme annexe « A ».
ARTICLE 2
Le Conseil municipal de la Ville d’Asbestos est autorisé à dépenser une somme de
759 000 $ aux fins du présent règlement.
ARTICLE 3
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil municipal
de la Ville d’Asbestos est autorisé à emprunter un montant de
759 000 $ sur une période de vingt (20) ans.
ARTICLE 4
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement
en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est par le présent règlement
imposé et il sera prélevé, chaque année, durant le terme de l’emprunt, sur tous les
immeubles imposables sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux
suffisant d’après la valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque
année.
ARTICLE 5
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est
plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation,
le Conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense
décrétée par le présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante.
ARTICLE 6
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement toute
contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou de
la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de
dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de
l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à
la période fixée pour le versement de la subvention.
ARTICLE 7
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
ADOPTE

_________________________________
HUGUES GRIMARD, MAIRE
/al

_________________________________
MARIE-CHRISTINE FRASER, GREFFIÈRE

ANNEXE A

Adoptée.

2016-042
ACCEPTATION DES COÛTS SUPPLÉMENTAIRES POUR LA RÉFECTION DU GARAGE MUNICIPAL
CONSIDÉRANT les travaux supplémentaires demandés par la Ville d’Asbestos lors de réfection
du garage municipal effectué en 2015, il est proposé par le conseiller Pierre Benoit, appuyé par
la conseillère Nathalie Durocher et résolu que la Ville d’Asbestos accepte les coûts
supplémentaires présentés par Construction et rénovation Jérémie Houle au montant de
53 519,17 $ incluant les taxes.

Adoptée.

2016-043
ENTENTE ENTRE LA VILLE D’ASBESTOS ET CELLE DE DANVILLE RELATIVEMENT AU
DÉNEIGEMENT DE CERTAINES RUES ET TROTTOIRS
CONSIDÉRANT qu’une entente verbale existe depuis plusieurs années sur la répartition du
déneigement de certaines artères situées aux limites des deux municipalités, laquelle prévoit
certains coûts reliés à ces activités, il est proposé par la conseillère Nathalie Durocher, appuyé
par le conseiller Serge Boislard et résolu que la Ville d’Asbestos conclu une entente écrite
relative au déneigement de certaines rues et trottoirs avec la municipalité de Danville. Le maire
et la greffière sont autorisés à signer pour et au nom de la Ville d’Asbestos tout document
pertinent à ladite entente.
Adoptée.
2016-044
RÉVISON DE LA PROGRAMMATION PARTIELLE DES TRAVAUX POUR LA TAXE SUR L’ESSENCE
ET DE LA CONTRIBUTION DU QUÉBEC (TECQ)
CONSIDÉRANT que la Ville d’Asbestos a approuvé une programmation partielle des travaux
admissibles au programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) le 2
mars 2015 par la résolution 2015-105;
Il est proposé par le conseiller Alain Roy, appuyé par la conseillère Nicole Forgues et résolu que
le Ville d’Asbestos autorise la nouvelle programmation partielle et révisée des travaux
admissibles à effectuer au cours des prochaines années.

Adoptée.

2016-045
OFFRE DE SERVICES POUR LA FOURNITURE DE SERVICES PROFESSIONNELS RELIÉS À
L’EXPLOITATION DU RÉSEAU D’AQUEDUC DU DOMAINE BOUDREAU
CONSIDÉRANT la demande de monsieur Bertrand Boudreau pour la fourniture de services
professionnels reliés à l’exploitation du réseau d’aqueduc pour le domaine Boudreau, il est
proposé par le conseiller Pierre Benoit, appuyé par le conseiller Serge Boislard et résolu que la
Ville d’Asbestos offre ses services professionnels pour le suivi du réseau d’aqueduc dans le
Domaine Boudreau a raison de 5 heures par semaines pour un montant forfaitaire de
2 444,40 $ pour l’année 2016. Un taux horaire de 41,74 $ s’appliquera dans le cas où un
technicien intervient en cas de fuite sur le réseau.
Adoptée.

2016-046
POLITIQUE À L’ÉGARD DE LA GESTION DES SALLES MUNICIPALES
CONSIDÉRANT que la Ville d’Asbestos possède différentes salles de réunion qui sont mises à la
disposition des citoyens ou des organismes du milieu et qu’elle juge opportun de clarifier les
modalités de location et d’utilisation des salles;
CONSIDÉRANT qu’une comparaison des coûts et des modalités exigés pour les autres salles
disponibles pour location sur le territoire d’Asbestos a été réalisée ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Nathalie Durocher, appuyé par le conseiller
Pierre Benoit et résolu que la Ville d’Asbestos adopte la grille des tarifs et les modalités de
location suivantes pour ses salles :

Coûts
Lieu

NotreDame-deToutesJoies

Salle

Capacité
maximale

régulier
Asbestos

OSBL

OSBL
Hors
Asbestos

Dépôt

Grande salle

300 personnes

200 $

75 $

150 $

100 $

Mezzanine

25 personnes

50 $

25 $

50 $

25 $

50 $

0$

50 $

0$

75 $

50 $

75 $

0$

0$

0$

0$

0$

Salle du
40 personnes
conseil
Hôtel de
Bibliothèque 100 personnes
Ville
Salle des
10 personnes
comités
*Le prix des salles inclut les taxes

Conditions de location
Les coûts pour la location d’une salle est pour une journée. Le locataire qui désire avoir la
salle plus d’une journée devra débourser un supplément de 50% du prix régulier par journée
supplémentaire.
Tous les organismes, entreprises privées ou individus, sans exception, devront payer une
location de salle selon le tableau de la présente politique. Que ce soit pour des réunions, des
spectacles, des activités de financement, des concerts ou autres, une charge pour la location
de la salle sera facturée à la personne ou au groupe concernés.

À la signature du contrat, le locataire devra débourser le montant de la location de la salle et
du dépôt de garantie exigé dans le cas de la grande salle et de la Mezzanine à NDTJ. Le dépôt
sera remboursé après l’inspection de la salle.
Le locataire doit respecter la capacité maximale de chacune des salles en location.
Tout locataire d’une salle se doit de respecter les règlements établis au contrat. (Voir contrat
de location)

Adoptée.

2016-047
ACHAT DE TABLES POUR LA SALLE NOTRE-DAME-DE-TOUTES-JOIES
Il est proposé par la conseillère Nicole Forgues, appuyé par le conseiller Alain Roy et résolu que
la Ville d’Asbestos fasse l’acquisition de 20 tables auprès des Industries Trans-Canada (1984)
inc. pour un montant de 8 983,23 $ incluant les taxes.

Adoptée.

2016-048
ACHAT DE VÊTEMENT DE PROTECTION POUR LE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Il est proposé par le conseiller Pierre Benoit, appuyé par le conseiller Serge Boislard et résolu
que la Ville d’Asbestos fasse l’acquisition de 3 ensembles bunker pour le service de sécurité
incendie pour un montant de 6 846,76$ incluant les taxes.
Adoptée.

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CONTRIBUABLES
Un citoyen se questionne sur les taxes municipales.
Monsieur Michel Desfossés remercie la Ville pour son appui au projet du Club Minéralogique.

AUTRES AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL
Le conseiller Pierre Benoit mentionne quelques mots sur les tournois à venir à l’aréna Connie
Dion.
La conseillère Nathalie Durocher parle des différentes activités qui auront lieu à la bibliothèque
municipale au cours des prochaines semaines.

2016-049
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
/al

________________________________
MARIE-CHRISTINE FRASER, GREFFIÈRE

