PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE D’ASBESTOS

À une séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville d'Asbestos, tenue ce 6e jour du
mois de juin 2011, 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 et greffier-suppléant

Les membres du Conseil présents forment quorum sous la présidence de monsieur
Hugues Grimard, maire, il est donc procédé comme suit:
2011-135
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.
Adoptée.

2011-136
ADOPTION PROCÈS-VERBAL – SÉANCE ORDINAIRE DU 2 MAI 2011
Les membres du Conseil ayant reçu le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mai
2011, il est proposé par le conseiller Alain Roy, appuyé par la conseillère Nathalie
Durocher et résolu d’adopter ce procès-verbal tel que rédigé.
Adoptée.

2011-137
ADOPTION PROCÈS-VERBAL – SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 9 MAI 2011
Les membres du Conseil ayant reçu le procès-verbal de la séance extraordinaire du 9
mai 2011, il est proposé par le conseiller Jean Roy, appuyé par le conseiller Pierre
Benoit et résolu d’adopter ce procès-verbal tel que rédigé.
Adoptée.

CORRESPONDANCE


Approbation par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation
du territoire du règlement numéro 2011-175 de la Ville d’Asbestos décrétant un
emprunt de 725 200 $.



Lettre de M. Yvon Vallières, député du comté de Richmond annonçant à la Ville
d’Asbestos qu’elle recevra une subvention spéciale de 8 000 $ répartie sur une
période de trois ans. (Programme d’amélioration du réseau routier municipal)



Remerciements du comité organisateur de la Journée de la Terre 2011 pour la
collaboration et la présence de la Ville d’Asbestos à cette activité.

DEMANDES DES CONTRIBUABLES
Monsieur Gilles Messier :
 Question concernant l’enlèvement des amas de plastique au Centre de
conditionnement de la biomasse sur le boulevard Industriel;
 Question concernant l’asphaltage du boulevard Industriel.
Monsieur Lionel Duschesneau :
 Question concernant la modification du règlement de zonage pour la zone de la
Chapelle Maria-Goretti;
 Question concernant le démantèlement de la conduite d’égout en bordure du lac
Trois-Lacs;
 Question concernant la présence du véhicule d’inspection circulant en soirée
dans les rues de la ville (projet Sentinelle).

2011-138
DEMANDE D’EXEMPTION DE PAIEMENT DU COÛT DU BRANCHEMENT À L’AQUEDUC
POUR LA RÉSIDENCE CASTONGUAY
Suite à la demande adressée par le conseil d’administration de la Ressource en entretien
ménager afin d’obtenir une exemption de paiement du coût au branchement à
l’aqueduc des installations de la Résidence Castonguay, il est proposé par le conseiller
Pierre Benoit, appuyé par le conseiller Serge Boislard et résolu de refuser la demande, le
Conseil jugeant suffisante la participation municipale au projet.
Adoptée.

2011-139
LA MAISON DES FAMILLES : DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE SPÉCIALE
Le Conseil ayant pris connaissance de la demande d’aide financière spéciale de la
Maison des Familles pour un montant de 1 685,56 $ représentant le montant des droits
sur mutation, il est proposé par la conseillère Nathalie Durocher, appuyé par le
conseiller Pierre Benoit et résolu que le conseil accorde un montant de 750 $ à cet
organisme à titre d’aide financière spéciale non récurrente.
Adoptée.

2011-140
ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DE CHIENS D’ASBESTOS : DEMANDES DE PRÊT ET
D’APPUI FINANCIER
Le Conseil a pris connaissance des demandes de l’Association des propriétaires de
chiens d’Asbestos, soit un prêt de 500 $ ainsi qu’une aide financière de 500 $ pour des
activités d’autofinancement. Après analyse de ces demandes, il est proposé par la
conseillère Nicole Forgues, appuyé par le conseiller Alain Roy et résolu que le conseil
accepte ces deux demandes en accordant un prêt de 500 $ ainsi qu’une aide financière
de 500 $ prise à même les fonds provenant du tournoi de golf du maire d’Asbestos.
Adoptée.

2011-141
CAMPAGNE DE FINANCEMENT DE LEUCAN ET DÉFI « TÊTES RASÉES »
Considérant qu’un employé de la Ville d’Asbestos Alain Lavallée représentera la Ville
d’Asbestos lors de la campagne « Têtes rasées », il est proposé par le conseiller Serge
Boislard, appuyé par le conseiller Alain Roy et résolu que le conseil verse une somme de
200 $ à Alain Lavallée, prise à même les fonds provenant du tournoi de golf du maire
d’Asbestos pour la campagne de financement de Leucan.
Adoptée.

2011-142
APPUI AU FRONT COMMUN QUÉBÉCOIS POUR UNE GESTION ÉCOLOGIQUE DES
DÉCHETS : PRO-CONSIGNE QUÉBEC
Il est proposé par le conseiller Alain Roy, appuyé par le conseiller Pierre Benoit et résolu
que la Ville d’Asbestos appuie la mission de Pro-consigne Québec;
La Ville d’Asbestos a également pris connaissance des moyens d’action qui pourraient
être mis de l’avant afin de réaliser cette mission et cet objectif général;
De plus, le Ville d’Asbestos autorise le front commun québécois pour une gestion
écologique des déchets à faire état publiquement de cet appui à la mission de proconsigne Québec, notamment par le biais de communiqué de presse, mémoires médias
électroniques, documents écrits ou autres.
Adoptée.

2011-143
APPROBATION DES DÉBOURSÉS DU MOIS D’AVRIL 2011
Après étude et vérification de la liste des comptes payables, salaires versés et
remboursement de la dette pour le mois d’avril 2011, 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 mars 2011:

887 739,98 $
887 739,98 $
Adoptée.

2011-144
LA MAISON DES FAMILLES FAMILLACTION : DEMANDE D’EXEMPTION DE TAXE
FONCIÈRE
CONSIDÉRANT que les membres du Conseil ont pris connaissance de la demande de
l’organisme La Maison des Familles FamillAction faite auprès de la Commission
municipale du Québec pour une exemption de taxe foncière pour l’immeuble situé au
454, rue Binette à Asbestos;
CONSIDÉRANT que le Conseil ne voit pas d’objection à ce qu’une exemption de taxe
foncière soit accordée pour l’immeuble du 454, rue Binette.
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Jean Roy, appuyé par le conseiller
Serge Boislard et résolu que le Conseil municipal informe la Commission municipale du
Québec qu’elle recommande l’acceptation de la demande d’exemption de taxe foncière
de La Maison des familles FamillAction pour le 454, rue Binette à Asbestos.
Adoptée.

2011-145
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2011-176 : RÈGLEMENT DE DÉLÉGATION EN
RÉFÉRENCE À LA POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE
Chacun des membres du Conseil a préalablement reçu copie du projet de règlement
numéro 2011-176 décrétant un nouveau règlement afin de déléguer au directeur
général le choix des membres de comités d’étude des soumissions, et ce, en référence à
la Politique de gestion contractuelle de la Ville d’Asbestos. Il est proposé par le
conseiller Jean Roy, appuyé par le conseiller Pierre Benoit et résolu d’approuver ledit
règlement et qu’il soit transcrit comme tel au Livre des Règlements de la Ville
d’Asbestos.
Adoptée.

2011-146
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2011-177 : RÈGLEMENT MODIFIANT LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 2009-156 : RÈGLES DE DÉLÉGATION, DE CONTRÔLE ET DE SUIVI
BUDGÉTAIRES
Chacun des membres du Conseil a préalablement reçu copie du projet de règlement
numéro 2011-177 modifiant certains articles du règlement numéro 2009-156 relatif aux
règles de délégation, de contrôle et de suivi budgétaires afin de l’harmoniser avec notre
Politique de gestion contractuelle. Il est proposé par le conseiller Serge Boislard,
appuyé par le conseiller Alain Roy et résolu d’approuver ledit règlement et qu’il soit
transcrit comme tel au Livre des Règlements de la Ville d’Asbestos.
Adoptée.

2011-147
ADOPTION DU RAPPORT « PLAN DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL 2010-2011 »
CONSIDÉRANT que le Comité Qualité de vie d’Asbestos a préparé le rapport « Plan de
développement social 2010-2011 »;
CONSIDÉRANT que ce rapport a été remis au Conseil municipal et qu’il a été jugé
satisfaisant;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre Benoit, appuyé par le conseiller
Jean Roy et résolu d’adopter le rapport 2010-2011 tel que déposé par le Comité Qualité
de vie d’Asbestos et qu’il soit transmis à la MRC des Sources tel que requis.
Adoptée.

2011-148
PACTE RURAL – VOLET LOCAL : CHOIX DE PROJETS
CONSIDÉRANT que la Ville d’Asbestos a procédé à un appel de projets dans le cadre du
Pacte rural – volet local;
CONSIDÉRANT que l’ensemble des organismes éligibles à déposer un projet ont été
invité par lettre individuelle à une rencontre d’information;
CONSIDÉRANT que les projets admissibles ont fait l’objet d’une analyse qualitative par
un sous-comité du conseil qui a émis des recommandations au conseil;
Il est proposé par la conseillère Nicole Forgues, appuyé par le conseiller Serge Boislard
et résolu que les projets suivants soient retenus dans le cadre de l’appel de projets pour
le pacte rural – volet local.
TITRE DU PROJET

PROMOTEUR

MONTANT
DEMANDÉ

Spectacle de prévention
sur les abus sexuels

Club Optimiste
d’Asbestos

Brunch musical du
dimanche
(projet pilote)

Camp musical
d’Asbestos

6 400 $

Scolarisation des jeunes
mères

Centre d’éducation
des adultes des
Sommets

7 500 $

Ateliers de purée de
bébé

Maison des
Familles
FamillAction

1 000 $

Halte-garderie

Maison des
Familles
FamillAction

2 400 $

3 900 $

DÉCISION
Le conseil retient le projet et accorde
la somme demandée de 2 400 $.
Le conseil accorde 2 000 $ liés à la
promotion et la publicité des brunchs
musicaux du dimanche étant donné
que l’accès au concert est gratuit et
que le projet est accessible à toute
la population. Étant donné que le
projet est structurant pour le
développement culturel d’Asbestos
et qu’il favorise la participation de
jeunes musiciens.
500 $ par jeunes mères résident à
Asbestos maximum de 7 500 $
versement en 2 tranches : 250 $
mère en octobre 2011 et 250 $ mère
en janvier 2012
Le conseil accorde le montant
demandé.
Un montant de 7 500 $ est réservé
dans l’enveloppe du pacte rural local
pour l’ensemble des 2 projets.
Il est recommandé d’effectuer une

Réorganisation de
la rencontre des Boutsde -chou
Aménagement d’une
vitrine minéralogique

5 950 $

Ville d’Asbestos

14 900 $

demande de financement auprès du
Fonds d’économie sociale.
Le montant réservé pourra servir à
compléter le montage financier.
Le conseil accorde le montant de
14 900 $ pour la réalisation de ce
projet.

Adoptée.

2011-149
ADJUDICATION DES SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ
DES MATÉRIAUX : TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE BRUNEAU
CONSIDÉRANT les travaux prévus dans les prochaines semaines en vue de la réfection
de la rue Bruneau dans le secteur Saint-Barnabé ;
CONSIDÉRANT que nous devons procéder à des analyses de laboratoire dans le cadre de
la surveillance de chantier pour le contrôle de la qualité des matériaux;
CONSIDÉRANT que des soumissions sur invitation ont été demandées et que trois firmes
ont fournies des prix comme suit :
- LVM inc.
- Laboratoires S.M. inc.
- Les services exp inc.

:
:
:

16 155,25 $
18 732,50 $
16 167,50 $

EN CONSEQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean Roy, appuyé par le conseiller
Pierre Benoit et résolu de mandater la firme LVM inc., plus bas soumissionnaire
conforme afin de procéder aux analyses requises, le tout conformément à l’appel
d’offres, pour un montant de 16 155,25 $, plus taxes afférentes.
Adoptée.
2011-150
SOUMISSION : FOURNITURE DE BÉTON BITUMINEUX
Des soumissions sur invitation ayant été adressées à des entreprises pour fourniture de
béton bitumineux pour les besoins de la Ville d’Asbestos, elles ont été reçues, analysées
et trouvées comme suit :
Quantité
500 t.m.
300 t.m.
700 t.m.

Mélange
EB-14
EB-10 (C,S)
EB-5

Sintra inc
Prix unitaire
Escompte
86,00
3,00
89,90
3,00
103,70
3,00

Transport
4,056
4,056
4,056
Grand total

Prix total
43 528,00
27 287,00
73 329,00
144 144,00

Transport
7,506
7,506
7,506
Grand total

Prix total
46 253,00
27 752,00
71 754,00
145 759,00

Prix pour une équipe de pose complète : 22,60/t.m.

Quantité
500 t.m.
300 t.m.
700 t.m.

Mélange
EB-14
EB-10 (C,S)
EB-5

Asphalte R.D.A. inc
Prix unitaire
Escompte
85,00
0
85,00
0
95,00
0

Prix pour une équipe de pose complète : 65,00/t.m.

Quantité
500 t.m.
300 t.m.
700 t.m.

Mélange
EB-14
EB-10 (C,S)
EB-5

Construction DJL inc.
Prix unitaire
Escompte
95,30
0
100,50
0
111,50
0

Transport
12,882
12,882
12,882
Grand total

Prix total
54 091,00
34 015,00
87 067,00
175 173,00

Prix pour une équipe de pose complète : 135,00/t.m.

Après analyse, la compagnie Sintra inc. s’avère être le plus bas soumissionnaire
conforme aux prix unitaires suivants :
EB-14 :
83,00$/t.m.
EB-10c ou EB-10S : 86,90$/t.m.
EB-5:
100,70$/t.m.
Il est proposé par le conseiller Jean Roy, appuyé par la conseillère Nicole Forgues et
résolu d’octroyer le contrat de fourniture de béton bitumineux pour l’année 2011 à
Sintra inc., région Estrie aux prix soumissionnés.
Adoptée.

2011-151
SOUMISSION : TRAVAUX DE DÉSAMIANTAGE DU 185, RUE DU ROI (ANCIEN HOTEL DE
VILLE)
Des soumissions publiques ayant été demandées sur le SÉAO pour des travaux de
désamiantage du 185, rue du Roi, soit l’ancien édifice de l’Hôtel de ville, les soumissions
suivantes ont été reçues et trouvées comme suit :






C.F.G. Construction inc.
Anpro Démolition ltée
Indusco Isolation inc.
Art Dem inc.
Thomas Bellemare ltée

:
:
:
:
:

159 324,11 $
191 394,00 $
215 318,25 $
240 951,38 $
273 420,00 $

Il est proposé par le conseiller Pierre Benoit, appuyé par le conseiller Jean Roy et résolu
d’octroyer la soumission au plus bas soumissionnaire conforme, soit à C.F.G.
Construction inc. au montant de 159 324,11 $ incluant les taxes.
Adoptée.
2011-152
SOUMISSION : TRAVAUX DE DÉMOLITION DU 185, RUE DU ROI (ANCIEN HÔTEL DE
VILLE)
Des soumissions publiques ayant été demandées sur le SÉAO pour des travaux de
démolition du 185, rue du Roi, soit l’ancien édifice de l’Hôtel de ville, les soumissions
suivantes ont été reçues et trouvées comme suit :






Excavation René St-Pierre inc.
Anpro Démolition ltée
C.F.G. Construction inc..
Art Dem inc.
Thomas Bellemare ltée

:
:
:
:
:

222 146,91 $
273 420,00 $
454 389,86 $
343 807,42 $
455 700,00 $

Il est proposé par le conseiller Serge Boislard, appuyé par la conseillère Nathalie
Durocher et résolu d’octroyer le contrat pour la démolition du 185, rue du Roi au plus
bas soumissionnaire conforme soit à Excavation René St-Pierre inc. au montant de
222 146,91 $ incluant les taxes.
Adoptée.
2011-153
ENGAGEMENT DE PERSONNEL OCCASIONNEL ET D’ÉTUDIANTS AUX TRAVAUX PUBLICS
Il est proposé par le conseiller Pierre Benoit, appuyé par la conseillère Nicole Forgues et
résolu que le personnel occasionnel et les étudiants suivants soient engagés pour la
période estivale 2011 pour le service des Travaux publics :
NOM
Stéphanie Savoie
Alex Duchesneau
Alex Marquis
Anthony Caron
Nicolas Roy
Dominic Longpré

TITRE DE L’EMPLOI
Journalier (étudiante)
Journalier (étudiant)
Journalier (étudiant)
Journalier (étudiant)
Journalier à la voirie
(occasionnel)
Préposé
à
la
station
d’épuration des eaux usées
(occasionnel)

PÉRIODE D’EMPLOI
Du 9 mai au 2 septembre 2011
Du 16 mai au 2 septembre 2011
Du 24 mai au 2 septembre 2011
Du 24 mai au 2 septembre 2011
A compter du 24 mai 2011
A compter du 30 mai 2011

Adoptée.

2011-154
AVIS D’AFFICHAGE : OPÉRATEUR DE MACHINERIE LOURDE (POSTE DE REMPLACEMENT) : RÉSULTAT ET NOMINATION
Un avis d’affichage ayant été produit pour un poste de remplacement d’un opérateur de
machinerie lourde, les employés suivants ont apposé leur signature : Christian Lavallée,
Jeannot Vachon et Carl Thiboutot. Par conséquent, il est proposé par le conseiller Pierre
Benoit, appuyé par le conseiller Jean Roy et résolu que M. Carl Thiboutot soit nommé au
poste d’opérateur de machinerie lourde pour la période de remplacement du 24 mai au
30 septembre 2011, et ce, au taux horaire d’un emploi de classe II selon la convention
collective en vigueur. A la fin de la période de remplacement, cet employé réintégrera
son poste de journalier.
Adoptée.

2011-155
POSTE D’AIDE-OUVRIER D’ENTRETIEN/AGENT SANTÉ-SÉCURITÉ : CRÉATION DU POSTE,
RÉSULTAT DE L’AVIS D’AFFICHAGE ET NOMINATION
CONSIDÉRANT qu’un comité santé sécurité a été formé depuis quelques années afin
d’apporter des améliorations dans le but d’éviter des blessures ou accidents de travail
au personnel municipal;
CONSIDÉRANT que la Ville d’Asbestos et le Syndicat des employés municipaux, dans une
même volonté, veulent voir refléter cette sécurité pour chacun des employés
municipaux;

CONSIDÉRANT qu’il a été jugé opportun de créer un poste d’agent santé-sécurité ;
CONSIDÉRANT qu’un avis d’affichage a été produit pour combler ce nouveau poste
d’aide-ouvrier d’entretien/agent santé-sécurité et que M. Roch Hamel a apposé sa
signature ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Alain Roy, appuyé par le conseiller
Jean Roy et résolu que M. Roch Hamel soit nommé au poste d’aide-ouvrier
d’entretien/agent santé-sécurité, pour une période de probation de six (6) mois, et ce,
au taux horaire d’un emploi de classe II selon la convention collective en vigueur.
Adoptée.

2011-156
ENGAGEMENT DU PERSONNEL D’ÉTÉ POUR LE SERVICE DE LOISIRS
Il est proposé par la conseillère Nathalie Durocher, appuyé par le conseiller Serge
Boislard et résolu d’entériner l’engagement du personnel du service de loisirs affecté au
camp de jour ainsi qu’à la piscine municipale pour l’été 2011 comme suit :
NOM
CAMP DE JOUR
Marie-Claude Carrier

TITRE DE L'EMPLOI
Coordonnatrice en chef

CAMP DE JOUR – PERSONNEL ÉTUDIANT
Animatrice sénior
Mélissa BÉLISLE
Adjointe à la
coordination
Cindy GAUTHIER
Animatrice
Esther LALANDE
Animatrice
Marie DURAND
Animatrice
Doriane DROLET
Animatrice
Andrée-Anne LAROCHE
Animatrice
Véronique CROTEAU-LAPALME
Animatrice
Jamélie GAUTHIER
Animatrice
Kym SURPRENANT
Animatrice
Amélie TREMBLAY
Animatrice
Christina LAMPRON
Animatrice
Bruno-Pier LATULIPE
Animateur
Xavier CARIGNAN
Animateur
Simon GAUTHIER
Animateur
Mathieu BÉLANGER
Animateur
PISCINE

Marika TURCOTTE

PÉRIODE D'EMPLOI
du 30 mai au 12 août 2011
taux horaire : 15 $
du 30 mai au 12 août 2011
taux horaire : 11 $

du 27 juin au 12 août 2011
taux horaire : salaire minimum

Personne-ressource
à la coordination

Occasionnellement en juin 2011
selon les fonctions exercées et la
qualification reconnue par la Société
de sauvetage et la Croix-Rouge
canadienne
différents taux horaires tel que décrit
à la résolution no 2010-114

Coordonnateur
sauveteur en charge
instructeur cours natation

du 30 mai au 20 août 2011 approx.
Selon les fonctions exercées et la
qualification reconnue par la Société
de sauvetage et la Croix-Rouge
canadienne.
différents taux horaires tel que décrit
à la résolution no 2010-114.

PISCINE – PERSONNEL ÉTUDIANT

Antony PAQUETTE

Rosemarie DUPONT

Julie MALTAIS

Jean-Daniel LAROCHE

Assistant-sauveteur et s’il
y a lieu : instructeur cours
natation
Assistant-sauveteur
sauveteur en charge à
l’occasion et s’il y a lieu :
instructeur cours natation

Assistant-sauveteur

du 20 juin
approximat.

au

20

août

2011

Selon les fonctions exercées et la
qualification reconnue par la Société
de sauvetage et la Croix-Rouge
canadienne.
différents taux horaires tel que décrit
à la résolution no 2010-114

Adoptée.

2011-157
EXPOSITION À LA BIBLIOTHÈQUE : MANDAT À MADAME CHANTAL GAGNON
Il est proposé par le conseiller Alain Roy, appuyé par la conseillère Nathalie Durocher et
résolu de mandater madame Chantal Gagnon pour planifier et aménager la vitrine
minéralogique à la Bibliothèque municipale d’Asbestos.
Le mandat de madame Gagnon est de procéder à l’aménagement de l’exposition de
minéraux déjà en place, de proposer une thématique pour l’été 2011, de préparer une
description et explication des minéraux et leur provenance et finalement de proposer
des activités d’interprétation.
De plus, que son mandat soit terminé au plus tard le 30 juin 2011 pour un montant
maximal de 5 000 $.
Adoptée.

RAPPORT MENSUEL D’ÉMISSION DES PERMIS DE CONSTRUCTION ET DE RÉNOVATION
Le Conseil prend connaissance du rapport mensuel de mai 2011 préparé par M. David
Bélanger, directeur du Service de l’inspection, qui se détaille comme suit :

JANVIER
FÉVRIER
MARS
AVRIL
MAI

NOMBRE DE PERMIS
6
8
8
30
62

VALEUR DÉCLARÉE
1 558 400 $
48 500 $
77 000 $
281 100 $
657 260 $

CUMULATIF
1 550 400 $
1 598 900 $
1 675 900 $
1 957 000 $
2 614 260 $

2011-158
ENGAGEMENT D’ÉTUDIANTS – PROJET SENTINELLE
Il est proposé par la conseillère Nicole Forgues, appuyé par le conseiller Pierre Benoit et
résolu que Maxime Carignan et Vincent Bernier soient engagés pour la période estivale
soit du 26 mai au 21 août 2011, au taux horaire de 10 $ à raison de 30 heures/semaine.

Ces deux étudiants patrouilleront à bord du véhicule d’inspection de la municipalité
dans les rues d’Asbestos afin de sensibiliser les jeunes et de surveiller toutes situations
jugées suspectes dans les parcs et endroits publics, et ce, dans le cadre du projet
Sentinelle mis sur pied en collaboration avec la Sûreté du Québec de la MRC des
Sources.
Que le directeur général soit autorisé à signer les ententes de partenariat avec la Sûreté
du Québec de la MRC des Sources et le Comité de sécurité publique de la MRC des
Sources.
Adoptée.
2011-159
ACQUISITION D’UN CAMION ÉCHELLE USAGÉ : MANDAT DE NÉGOCIATION
CONSIDÉRANT que la Ville de Roberval veut se départir d’un camion échelle usagé de
son service de protection incendie;
CONSIDÉRANT que la Ville d’Asbestos a mandaté M. Jean-Pierre Bergeron pour
inspecter le véhicule et qu’à la suite du rapport de M. Bergeron, la Ville d’Asbestos est
intéressée à l’acquérir;
Il est proposé par le conseiller Alain Roy, appuyé par le conseiller Pierre Benoit et résolu
de mandater M. Georges-André Gagné, directeur général à négocier l’achat du camion
échelle usagé avec la Ville de Roberval, et ce, pour et au nom de la Ville d’Asbestos. De
plus, l’achat sera conditionnel à ce que le véhicule passe les tests ULC.
Adoptée.
2011-160
ACQUISITION D’UN CAMION ÉCHELLE USAGÉ : MANDAT CONCERNANT TESTS U.L.C.
CONSIDÉRANT que la Ville d’Asbestos veut acquérir un camion échelle usagé de la Ville
de Roberval;
CONSIDÉRANT que des tests U.L.C. doivent obligatoirement être effectués sur le camion
à acquérir;
Il est proposé par le conseiller Pierre Benoit, appuyé par le conseiller Jean Roy et résolu
de mandater M. Mario Durocher, directeur du Service de protection incendie à prendre
les dispositions nécessaires en vue de faire effectuer les tests U.L.C. sur le camion
échelle à acquérir.
Adoptée.
2011-161
ADOPTION DU SCHÉMA DE COUVERTURES DE RISQUES EN SÉCURITÉ INCENDIE
Il est proposé par le conseiller Pierre Benoit, appuyé par la conseillère Nicole Forgues et
résolu que le conseil municipal de la Ville d’Asbestos adopte le schéma de couvertures
de risques en sécurité incendie de la MRC des Sources tel que présenté dans le
document transmis à cet effet en date du 13 mai 2011.
Adoptée.

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CONTRIBUABLES SUR L’ORDRE DU JOUR
Monsieur Roger Duschesneau : esthétique de la 1re Avenue dans le secteur de COOP
Métro.
Madame Ghislaine Leroux : point 8.3 de l’ordre du jour
Madame Sylvie Brodeur :
 séances préparatoires avant les séances du Conseil.
 taux de participation des citoyens dans les divers sous-comités.
 code d’éthique.
2011-162
DÉLÉGATION AUX FÊTES DU 150E DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-GEORGES-DE
WINDSOR
Il est proposé par le conseiller Alain Roy, appuyé par la conseillère Nathalie Durocher et
résolu que la Ville d’Asbestos délègue 2 représentants municipaux pour assister à
l’activité Dégustation vins et fromages organisée dans les cadres des Fêtes du 150e de la
Municipalité de Saint-Georges-de-Windsor, activité qui sera tenue le 2 juillet prochain.
Que les frais relatifs à cette délégation soient à la charge de la Ville d’Asbestos.
Adoptée.

SONDAGE EFFECTUÉ AUPRÈS DES MEMBRES ET NON MEMBRES DE LA BIBLIOTHÈQUE
Le conseiller Alain Roy informe les contribuables sur la tenue d’un sondage à la
bibliothèque et que les résultats seront transmis prochainement.

AUTRES AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL
M. le maire Hugues Grimard :
 Félicite M. Mario Durocher pour son travail et son implication dans le dossier du
schéma de couvertures de risques.
 Explication relative aux bénéfices recueillis lors du tournoi de golf du Maire;
 Invitation à l’assemblée générale annuelle de la Maison des jeunes de l’Or blanc
qui aura lieu le 9 juin 2011.
 Invitation à la journée « porte ouverte » qui aura lieu ce 12 juin 2011.
 Informe la population concernant la Semaine de la violence sexuelle, qui aura lieu
dans la semaine du 30 juin.
La conseillère Nathalie Durocher :
 Informe la population concernant l’assemblée générale annuelle du Comité Rue
principale, qui s’est tenue le 1er juin 2011.
 Fait un compte-rendu concernant la vente de débarras qui a eu lieu les 21 et 22
mai dernier.
Le conseiller Alain Roy :
 Invite la population à la conférence « Incroyable Inde » qui aura lieu le 7 juin
2011 à la Bibliothèque.

Le conseiller Serge Boislard :
 Informe les citoyens au sujet de la rencontre tenu par le conseil du patronat
concernant l’amiante.
 Informe la population au sujet de la rencontre concernant le Protocole de
Rotterdam qui se tiendra à Genève du 20 au 24 juin 2011. Il sera présent à titre
de président du Mouvement Pro-chrysotile.
 Invite les citoyens à la Semaine de jazz qui aura lieu au Camp musical cette
semaine.
La conseillère Nicole Forgues :
 Compte-rendu concernant le tournoi de golf du maire et remerciements à ses
collègues et aux joueurs.
 Compte-rendu des dons amassés pour la Marche pour la santé.
 Informations concernant les objectifs et les catégories pour les Fleurons du
Québec.
Le conseiller Jean Roy :
 Compte-rendu des travaux à venir dans la réfection de la rue Bruneau.
 Compte-rendu concernant les travaux d’asphaltage de la rue Deshaies.
Le conseiller Pierre Benoit
 Compte-rendu concernant les jeux d’eau dans le secteur St-Barnabé.
2011-163
LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par la conseillère Nicole Forgues que la présente séance soit levée à
compter de 20 h 50.
Adoptée.

HUGUES GRIMARD, MAIRE

/lg

GEORGES-ANDRÉ GAGNÉ, DIRECTEUR GÉNÉRAL
ET GREFFIER-SUPPLÉANT

