PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE D’ASBESTOS

À une séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville d'Asbestos, tenue ce 3e jour du mois de
février 2014, 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



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:

2014-40
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par le conseiller Jean Roy, appuyé par le conseiller Serge Boislard et résolu
d'adopter l’ordre du jour de la présente séance tel que rédigé, avec l’ajout suivant :
9.5

Grand défi Pierre-Lavoie : autorisation pour passage dans les rues d’Asbestos et
engagement monétaire
Adoptée.

2014-41
ADOPTION PROCÈS-VERBAL – SÉANCE ORDINAIRE DU 13 JANVIER 2014
Les membres du Conseil ayant reçu le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 13 janvier
2014, il est proposé par la conseillère Nicole Forgues, appuyé par la conseillère Nathalie Durocher
et résolu d’adopter ce procès-verbal tel que rédigé.
Adoptée.

DEMANDES DES CONTRIBUABLES
Aucune demande n’est adressée au Conseil municipal.

2014-42
CONTRIBUTION AU COLLECTIF DES FEMMES D’ACTION DE LA MRC DES SOURCES
Dans le cadre de la Journée de la femme, le Collectif des femmes d’action de la MRC des Sources
souhaite la participation financière de la Ville d’Asbestos à cette activité annuelle. Par
conséquent, il est proposé par le conseiller Alain Roy, appuyé par le conseiller Serge Boislard et
résolu que la Ville d’Asbestos octroie la somme de 100 $ à titre de contribution 2014 à cet
organisme. Ce montant sera pris à même les fonds provenant du tournoi de golf.
Adoptée.

2014-43
FONDATION DE L’ECOLE LA TOURELLE : DÉLÉGATION À L’ACTIVITÉ SOUPER-FONDUE
Suite à la demande de participation de la Fondation de l’École la Tourelle, il est proposé par la
conseillère Nathalie Durocher, appuyé par le conseiller Pierre Benoit et résolu que la Ville
d’Asbestos achète quatre (4) billets au coût de 60 $ chacun pour le souper-fondue du 15 février
prochain.
Adoptée.

2014-44
SEMAINE DES POPOTES ROULANTES : CONTRIBUTION POUR DÉFRAYER LE COÛT DES REPAS
Dans le cadre de la Semaine des popotes roulantes qui aura lieu du 16 au 22 mars prochain, le
Centre d’action bénévole des Sources demande à la Ville d’Asbestos de défrayer le coût du repas
des bénéficiaires lors d’une journée. Il est proposé par le conseiller Serge Boislard, appuyé par
le conseiller Jean Roy et résolu que la Ville d’Asbestos accepte cette contribution spéciale en
défrayer le coût des repas servis cette journée-là, soit 5 $ chacun.
Adoptée.

2014-45
APPROBATION DES DÉBOURSÉS DE JANVIER 2014
Après étude et vérification de la liste des comptes payables, salaires versés et remboursement
de la dette pour le mois de janvier 2014, 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

743 973,35 $

- Dépenses en immobilisations
Total du mois de janvier 2014:

743 973,35 $
Adoptée.

2014-46
VERSEMENT DES COMPENSATIONS 2014 POUR SERVICES RENDUS
Il est proposé par le conseiller Jean Roy, appuyé par la conseillère Nathalie Durocher et résolu
que le Conseil municipal autorise le versement des compensations pour les services rendus, pour
l’année 2014, comme suit :

NOM
Mme Danielle Desautels
Mme Lucille Côté
M. Rolland Charland

OBJET
Fourniture d’électricité pour éclairage de la
rive du lac Trois-Lacs au 129, rue Larochelle
Fourniture d’électricité alimentant une
propriété municipale (pointe des lacs)
Entretien des toilettes publiques du secteur
Larochelle ainsi qu’approvisionnement en
eau

MONTANT À
VERSER

150 $
150 $
1 650 $

Adoptée.

2014-47
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DES SOURCES : RENOUVELLEMENT DE L’ADHESION
Il est proposé par la conseillère Nathalie Durocher, appuyé par le conseiller Pierre Benoit et résolu
que la Ville d’Asbestos renouvelle son adhésion à la Chambre de commerce et d’industrie des
Sources, et ce, au coût de 100 $ incluant les taxes.
Adoptée.

2014-47.1
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 9 DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE SANITAIRE DES
HAMEAUX
Il est proposé par le conseiller Jean Roy, appuyé par le conseiller Alain Roy et résolu que le Conseil
municipal de la Ville d’Asbestos approuve le règlement numéro 9 en matière de gestion
contractuelle de la Régie intermunicipale sanitaire des Hameaux.
Adoptée.

2014-48
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2014-212 : RÈGLEMENT RELATIF AU CODE D’ÉTHIQUE ET
DE DÉONTOLOGIE À L’INTENTION DES ÉLUS DE LA VILLE D’ASBESTOS
Chacun des membres du Conseil ayant reçu copie du projet de règlement numéro 2014-212
décrétant la règles et normes édictées en matière de déontologie pour les élus municipaux, il est
proposé par le conseiller Pierre Benoit, appuyé par la conseillère Nathalie Durocher et résolu
d’adopter ledit règlement et qu’il soit retranscrit comme tel au Livre des règlements de la Ville
d’Asbestos.
Adoptée.

2014-49
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2014-213 : ABROGATION DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL
NUMÉRO 2001-36
Chacun des membres du Conseil ayant reçu copie du projet de règlement numéro 2014-213
abrogeant l’ensemble des sections en vigueur du règlement général numéro 2001-36, il est
proposé par la conseillère Nicole Forgues, 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.
Adoptée.

2014-50
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2014-214 : RÈGLEMENT CONCERNANT LES LIMITES DE
VITESSE SUR CERTAINES RUES D’ASBESTOS
Chacun des membres du Conseil ayant reçu copie du projet de règlement numéro 2014-214
décrétant les limites de vitesse sur certaines rues d’Asbestos, il est proposé par le conseiller Alain
Roy, appuyé par le conseiller Jean Roy et résolu d’adopter ledit règlement et qu’il soit retranscrit
comme tel au Livre des règlements de la Ville d’Asbestos.
Adoptée.

2014-51
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2014-215 : RÈGLEMENT CONCERNANT LA CIRCULATION
DES VÉHICULES LOURDS DANS LES RUES D’ASBESTOS
Chacun des membres du Conseil ayant reçu copie du projet de règlement numéro 2014-215
relatif à la circulation des véhicules lourds dans les rues d’Asbestos, il est proposé par le conseiller
Pierre Benoit, appuyé par la conseillère Nicole Forgues et résolu d’adopter ledit règlement et
qu’il soit retranscrit comme tel au Livre des règlements de la Ville d’Asbestos.
Adoptée.

2014-52
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2014-216 : RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES DÉPENSES EN
IMMOBILISATIONS ET UN EMPRUNT POUR EN DÉFRAYER LES COÛTS
Chacun des membres du Conseil ayant reçu copie du règlement numéro 2014-216 ordonnant et
décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt pour en défrayer les coûts, il est
proposé par le conseiller Jean Roy, 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.
Ce règlement entrera en vigueur après avoir obtenu toutes les approbations requises par la Loi.
Adoptée.

2014-53
AUTORISATION POUR PASSAGE DES VTT SUR LA 1RE AVENUE À ASBESTOS
CONSIDÉRANT qu’une révision complète de notre réglementation sera effectuée dans les
prochaines semaines en ce qui a trait à la circulation de véhicules tout terrain (VTT) dans certaines
rues d’Asbestos;
CONSIDÉRANT que certaines problématiques pour se rendre dans des commerces situés sur la
1re Avenue ont été rapportées au Conseil municipal;
CONSIDÉRANT que le Conseil municipal est favorable à la circulation des VTT sur son territoire tel
que figurant au tracé actuel;
CONSIDÉRANT que la saison hivernale favorise les usagers de VTT et les visiteurs chez nous à
s’approvisionner et à consommer dans les divers commerces locaux;
Il est proposé par le conseiller Alain Roy, appuyé par la conseillère Nathalie Durocher et résolu
que le Conseil municipal autorise les véhicules tout terrain à circuler sur toute la longueur de la
1re Avenue, et ce, afin de favoriser l’accès aux utilités s’y trouvant pour tous les usagers de VTT.
Adoptée.

2014-54
INSCRIPTION AU PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT EN LOISIR
CONSIDÉRANT la demande de citoyens de permettre la participation de leurs enfants aux
activités de terrains de jeux du 23 juin au 8 août 2014;
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer un encadrement spécifique permanent de 130 heures
(13,00 $/heure) par une personne accompagnant un enfant, soit pour un total d’une seule
accompagnatrice pour un enfant;
Il est proposé par la conseillère Nathalie Durocher, appuyé par le conseiller Pierre Benoit et résolu
que la Ville d’Asbestos s’inscrive au Programme d’accompagnement en loisir, volet 1, service
d’accompagnement d'appoint, du Gouvernement du Québec.
La greffière est par la présente autorisée à signer, pour et au nom de la Ville d’Asbestos, la
demande d’inscription au programme d’accompagnement en loisir.
Adoptée.

2014-55
FESTIVAL DES GOURMANDS : CONTRIBUTION 2014
Il est proposé par le conseiller Serge Boislard, appuyé par la conseillère Nathalie Durocher et
résolu d’autoriser le paiement de la contribution de la Ville d’Asbestos fixée à 15 000 $ pour
l’édition 2014 du Festival des Gourmands d’Asbestos.
Adoptée.
2014-56
FESTIVAL DES GOURMANDS : AUTORISATION POUR DEMANDES DE PERMIS 2014
Il est proposé par le conseiller Jean Roy, appuyé par la conseillère Nicole Forgues et résolu que le
Conseil municipal de la Ville d’Asbestos donne son autorisation à l’ensemble des demandes de
permis nécessaires à la tenue du Festival des Gourmands d’Asbestos, édition 2014.
Adoptée.
2014-57
FESTIVAL DES GOURMANDS : CAUTIONNEMENT POUR LES TIRAGES 2014
Il est proposé par le conseiller Serge Boislard, appuyé par la conseillère Nathalie Durocher et
résolu que la Ville d’Asbestos se porte caution pour un montant de 30 000 $ représentant le total
des prix pour les tirages à être faits pour l’édition 2014 du Festival des Gourmands.
Adoptée.

2014-58
GRAND DÉFI PIERRE-LAVOIE – AUTORISATION ET ENGAGEMENT
Il est proposé par le conseiller Pierre Benoit, appuyé par la conseillère Nicole Forgues et résolu
que la Ville d’Asbestos contribue pour un montant de 15 000 $ au Grand défi Pierre Lavoie. De
plus, la Ville d’Asbestos autorise le passage des cyclistes sur certaines rues selon un trajet à être
déterminé, et ce, le vendredi 13 juin 2014, entre 14 h 00 et 20 h 00.
Adoptée.

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CONTRIBUABLES SUR L’ORDRE DU JOUR


Un citoyen s’interroge sur la contribution de 15 000 $ au Grand défi Pierre-Lavoie.



Un citoyen qui avait demandé une amélioration du déneigement sur la 5e Avenue à la
séance de janvier, vient remercier le Conseil pour le travail effectué et l’écoute qu’il a
obtenu.



Une citoyenne pose des questions par rapport au code d’éthique des élus municipaux.

AUTRES AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL


Le conseiller Alain Roy mentionne quelques mots sur le comité consultatif d’urbanisme et le
volet communication de la Ville d’Asbestos. Il annonce qu’une présentation de certains volets
de la municipalité aura lieu avant certaines séances du Conseil et commençant le mois
prochain.



Le conseiller Serge Boislard discute des points parlés en comité de développement durable
et en profite pour féliciter les employés qui ont travaillé à réparer les bris d’aqueduc lors des
froids glacials.



La conseillère Nicole Forgues parle de la MADA, aussi qu’une rencontre dans le cadre
Carrefour Action municipale et Famille qui aura lieu sous peu. De plus, elle annonce que la
Marche pour la santé 2014 est en préparation et que les dates seront annoncées sous peu.
Elle s’informe aussi auprès du directeur du service incendie, suite aux évènements de l’IleVerte, à savoir si les résidences pour personnes âgées sont conformes quant à la sécurité
incendie.



Le conseiller Jean Roy mentionne qu’une première réunion de l’OMH a eu lieu en janvier. De
plus, il invite les citoyens à venir au souper spaghetti organisé par le Conseil qui aura lieu le
jeudi 6 février. Tous les profits seront remis à la Fondation du CSSS des Sources.



Le conseiller Pierre Benoit félicite les employés qui ont travaillé à réparer les bris d’aqueduc
ainsi que les pompiers de la Ville qui ont eu à combattre un incendie majeur en janvier. Il
annonce qu’il reste deux semaines de tournoi d’hockey à l’Aréna Connie-Dion et qu’on peut
y assister gratuitement.



Monsieur le Maire termine en parlant d’un article qui parlait de terrains contaminés, dont un
à Asbestos. Il précise que le terrain est en fait sur le territoire de Danville. Il termine en
parlant de la Semaine de la persévérance scolaire.

2014-59
LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par la conseillère Nicole Forgues que la présente séance soit levée à compter de
20 h 15.
Adoptée.

____________________________
HUGUES GRIMARD, MAIRE
/LG

________________________________
MARIE-CHRISTINE FRASER, GREFFIÈRE

