PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE D’ASBESTOS
À une séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville d'Asbestos, tenue ce 8e jour
du mois d’avril 2013, 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 Serge Boislard, conseiller au poste numéro 3



monsieur Jean Roy, conseiller au poste numéro 5



monsieur Pierre Benoit, conseiller au poste numéro 6



madame Marie-Christine Fraser, greffière



monsieur Georges-André Gagné, directeur général

Ont motivé leur absence, les conseillers Alain Roy et Nicole Forgues. Les membres du
Conseil présents forment quorum sous la présidence de monsieur Hugues Grimard,
maire, il est donc procédé comme suit:

2013-84
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 :
6.2 Gala de l’excellence de l’École secondaire de l’Escale : prix de l’ambassadeur
Adoptée.
2013-85
ADOPTION PROCÈS-VERBAL – SÉANCE ORDINAIRE DU 4 MARS 2013
Les membres du Conseil ayant reçu le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4
mars 2013, 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.
2013-86
ADOPTION PROCÈS-VERBAL – SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 25 MARS 2013
Les membres du Conseil ayant reçu le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le
25 mars 2013, il est proposé par le conseiller Pierre Benoit, appuyé par le conseiller Jean
Roy et résolu d’adopter ce procès-verbal tel que rédigé.
Adoptée.

CORRESPONDANCE


Lettre de remerciements de l’École la Tourelle pour la participation de la Ville
d’Asbestos à l’activité de financement « Souper fondue ».



Lettre de la Régie des alcools, des courses et des jeux concernant une demande de
permis d’alcool pour le Complexe hôtelier le Williams.



Lettre de remerciements pour la participation de la Ville à l’activité des « courses de
tracteurs sur glace » en février dernier.



Lettre de remerciements du Collectif des femmes d’action de la MRC des Sources
pour collaboration à la Journée de la femme.



Lettres de remerciements de l’Association des retraités d’Asbestos pour l’installation
d’un échangeur d’air dans leurs locaux ainsi que pour la participation conjointe de la
Ville d’Asbestos à l’achat de chaises.

PRÉSENTATION DU RAPPORT FINANCIER POUR L’ANNÉE 2012
Monsieur Joël Minville de la firme comptable Roy Desrochers Lambert, senc. fait la
présentation du rapport financier de la Ville d’Asbestos pour l’année 2012, lequel est
remis aux membres du Conseil.

2013-87
ENREGISTREMENT DU RAPPORT FINANCIER 2012 DE LA VILLE D’ASBESTOS
Il est proposé par le conseiller Pierre Benoit, appuyé par le conseiller Jean Roy et résolu
que soit enregistré le rapport de l’auditeur indépendant sur les états financiers 2012 de
la Ville d’Asbestos, rapport préparé par la firme comptable Roy Desrochers Lambert,
senc.
Adoptée.

DEMANDES DES CONTRIBUABLES


Un citoyen aimerait que les rues des entrées du secteur Saint-Barnabé soient mieux
indiquées au niveau de la route 255. On lui indique que c’est réglementé par le
ministère des Transports du Québec.



Un citoyen indique que dans le secteur Trois-Lacs, il y a une problématique au niveau
de la piste cyclable. D’après l’endroit qu’il indique, il semble que ce soit de juridiction
du ministère des Transports du Québec ou que c’est dans le secteur de Danville.

2013-88
RENCONTRE DES SAGES 2013 : DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER
Il est proposé par la conseillère Nathalie Durocher, appuyé par le conseiller Jean Roy et
résolu que la Ville d’Asbestos contribue pour un montant de 200 $ à la 16e édition de la
« Rencontre des sages ». Ce montant sera pris à même les fonds découlant du tournoi
de golf du maire.
Adoptée.

2013-89
GALA DE L’EXCELLENCE DE L’ÉCOLE SECONDAIRE DE L’ESCALE : PRIX DE
L’AMBASSADEUR
Il est proposé par le conseiller Pierre Benoit, appuyé par la conseillère Nathalie Durocher
et résolu de remettre une somme de 500 $ à titre de « prix de l’ambassadeur » pour
l’étudiant de l’École secondaire de l’Escale s’étant le plus démarqué par son
engagement dans le rayonnement de l’école et de sa communauté. Ce prix sera remis
lors du Gala de l’Excellence du Phénix qui aura lieu le 30 mai 2013. Cette somme sera
prise à même les fonds découlant du tournoi de golf du maire.
Adoptée.
2013-90
APPROBATION DES DÉBOURSÉS DE MARS 2013
Après étude et vérification de la liste de comptes payables, salaires versés et
remboursement de la dette pour le mois de mars 2013, 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 2013:

682 931,17 $
682 931,17 $

Adoptée.
2013-91
INSTALLATION D’UNITÉS DE CLIMATISATION POUR LA SALLE INFORMATIQUE
DE L’HÔTEL DE VILLE D’ASBESTOS
Il est proposé par le conseiller Jean Roy, appuyé par le conseiller Serge Boislard et résolu
que la Ville d’Asbestos mandate l’entreprise Climco service afin d’installer des unités de
climatisation pour la salle informatique de l’Hôtel de Ville ainsi que le bureau adjacent,
et ce, pour un montant de 4 950 $ avant les taxes.
Adoptée.
2013-92
PAIEMENT QUOTE-PART : FRANCHISES COLLECTIVES EN ASSURANCE DES BIENS
ET EN RESPONSABILITÉ CIVILE – TERME 2013-2014
Considérant la mise en place de deux franchises collectives soit une pour l’assurance des
biens et l’autre pour l’assurance responsabilité civile, il est proposé par la conseillère
Nathalie Durocher, appuyé par le conseiller Serge Boislard et résolu :


de verser la somme de 16 809 $ constituant la quote-part de la Ville d’Asbestos au
fonds de garantie de franchise collective en biens et celle de 38 137 $ constituant la
quote-part de la Ville d’Asbestos au fonds de garantie de franchise collective en
responsabilité civile pour le terme 2013-2014;



d’autoriser la greffière à signer, pour et au nom de la Ville d’Asbestos, tous les
documents donnant effet à la présente résolution.
Adoptée.

2013-93
ADJUDICATION DU CONTRAT D’ASSURANCES DE DOMMAGES – TERME 20132014
CONSIDÉRANT que la Ville d’Asbestos est partie, avec d'autres villes, à une entente de
regroupement (Regroupement de Bécancour), pour l'acquisition d'une police
d'assurances de dommages avec possibilité de franchise collective;
CONSIDÉRANT les négociations de gré à gré réalisées pour le Regroupement de
Bécancour;
CONSIDÉRANT les recommandations du consultant : René Laporte & associés inc. à
l'effet d'accepter la soumission de BFL Canada inc. pour ce qui concerne les assurances
de dommages;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean Roy, appuyé par le conseiller
Pierre Benoit et résolu :


d’octroyer le contrat des assurances de dommages de la Ville d’Asbestos pour la
période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014 aux différents assureurs suivants via le
courtier d'assurances BFL Canada inc.:
LISTE DES ASSUREURS PARTICIPANTS
Garantie d’assurance
Assureur
Dommages aux biens
Chartis du Canada
Bris de machines
Royal SunAlliance
Délits
Chartis du Canada
Responsabilité civile primaire
Lloyd’s
Responsabilité civile complémentaire
Lloyd’s
Responsabilité d’administration municipale
Lloyd’s
Automobile des propriétaires
Intact Assurance



de verser, pour le terme 2013-2014, la prime des assurances de la Ville d’Asbestos,
soit un montant de 76 953 $ incluant les taxes afférentes, au mandataire des
assureurs stipulés précédemment soit BFL Canada inc.
Adoptée.

2013-94
MODIFICATION À L’AIDE AUX FAMILLES UTILISANT DES COUCHES LAVABLES DE
COTON
CONSIDÉRANT la résolution 2006-213 qui accorde une aide financière de 100 $ aux
familles qui font l’achat de couches de coton;
CONSIDÉRANT l’impact positif depuis l’instauration de cette subvention en 2006;
CONSIDÉRANT que la Ville d’Asbestos souhaite qu’un plus grand nombre de familles
bénéficie du programme;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Serge Boislard, appuyé par le
conseiller Jean Roy et résolu que la Ville d’Asbestos s’engage à rembourser l’achat ou le
service de couches de coton, et ce, jusqu’à un montant maximal de 200 $, incluant les
taxes. Cette aide sera accordée une seule fois par famille.
Adoptée.

2013-95
SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE - TRAVAUX DE RÉFECTION DU
GARAGE MUNICIPAL
CONSIDÉRANT que la Ville d’Asbestos a procédé à un appel d’offres sur invitation
auprès de firmes d’architectes pour des services professionnels en architectures en vue
des travaux de réfection à être réalisés au garage municipal;
CONSIDÉRANT que deux firmes ont fourni un montant forfaitaire pour la réalisation du
mandat soit :
- Binette + Binette, architectes : 17 246,25 $ taxes incluses
- Lemay, Côté architectes : 33 917,63 $ taxes incluses
CONSIDÉRANT que suite à l’analyse des soumissions et informations transmises au
Conseil municipal, ce dernier émet certaines réserves quant à accorder le mandat de
services professionnels dans sa totalité;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean Roy, appuyé par le conseiller
Pierre Benoit et résolu que la Ville d’Asbestos rejette les soumissions reçues. Une
nouvelle demande de services professionnels sera faite, si elle est jugée nécessaire.
Adoptée.
2013-96
DEMANDE
DE SUBVENTION
DANS LE CADRE DU PROGRAMME
D’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL – ANNÉE 2013
CONSIDÉRANT que la Ville d'Asbestos travaille à une remise à niveau de son réseau
routier local depuis plusieurs années et que ce projet nécessite des sommes importantes;
CONSIDÉRANT les défis financiers importants auxquels doit faire face la Ville d'Asbestos;
CONSIDÉRANT que la Ville d’Asbestos projette des travaux de correction et de
resurfaçage sur une partie de la rue Chassé entre le boulevard Simoneau et la rue PierreLaporte;
CONSIDÉRANT que le projet consiste à réduire la rue, installer de nouvelles bordures de
béton et refaire le pavage sur une distance approximative de 300 mètres;
CONSIDÉRANT que le projet de la rue Chassé est estimé à 120 000 $ et que ce projet
représente une priorité pour la Ville d'Asbestos en raison de l'état de la chaussée et de
l’utilisation de cette rue;
POUR TOUS CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Pierre Benoit, appuyé par le
conseiller Jean Roy et résolu que la Ville d’Asbestos adresse une demande de
subvention auprès de madame Karine Vallières, députée de Richmond, et ce, dans le
cadre du Programme d’amélioration du réseau routier municipal pour un montant de
20 000 $ pour le projet de la rue Chassé.
Adoptée.
2013-97
ENTENTE POUR LE TRAITEMENT DES EAUX DE PROCÉDÉ AVEC ENERKEM AUTORISATION DE SIGNATURE
CONSIDÉRANT que la compagnie Énerkem a développé une technologie permettant de
produire de l’éthanol à partir de matières organiques non ou difficilement valorisables;
CONSIDÉRANT qu’elle est à la recherche d’un site permettant le traitement de ses eaux
de procédé;

CONSIDÉRANT que le traitement de ces eaux de procédé n’a aucun impact négatif sur
l’usine d’épuration des eaux usées de la Ville d’Asbestos;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean Roy, appuyé par la conseillère
Nathalie Durocher et résolu d’autoriser monsieur Georges-André Gagné, directeur
général, à signer pour et au nom de la Ville d’Asbestos une entente avec la compagnie
Énerkem pour un projet-pilote de traitement de ses eaux de procédé.
Adoptée.
2013-98
CONSEIL SPORT LOISIR DE L’ESTRIE: RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION 2013
Il est proposé par le conseiller Pierre Benoit, appuyé par la conseillère Nathalie Durocher
et résolu que la Ville d’Asbestos renouvelle son adhésion auprès du Conseil Sport Loisir
de l’Estrie pour l’année 2013, et ce, au coût de 120 $.
De plus, que messieurs Pierre Benoit, conseiller et Daniel Garant, directeur du service des
Loisirs soient les représentants de la Ville d’Asbestos à cet organisme.
Adoptée.

ACQUISITION D’UN TERRAIN DE LA PAROISSE CŒUR-IMMACULÉ DE MARIE
En considération de nouveaux faits, ce point ne sera pas traité à la présente séance.

2013-99
RENOUVELLEMENT DU MANDAT POUR LA DIRECTION DES SERVICES DE LOISIRS
ET DE LA CULTURE
Il est proposé par le conseiller Jean Roy, appuyé par la conseillère Nathalie Durocher et
résolu que la Ville d’Asbestos renouvelle le mandat de la direction des services de loisirs
et de la culture à l’Aréna Connie-Dion et plus particulièrement à monsieur Daniel Garant
qui agit à titre de directeur du service des loisirs et responsable de la culture, et ce,
jusqu’au 31 décembre 2013.
Adoptée.

RAPPORT MENSUEL D’ÉMISSION DES PERMIS DE CONSTRUCTION ET DE
RÉNOVATION
Le Conseil prend connaissance du rapport du mois de février 2013 préparé par M. David
Bélanger, directeur du Service de l’inspection, qui se détaille comme suit :
Janvier
Février

Nombre de permis
5
11

Valeur déclarée
233 000 $
588 510 $

Cumulatif
233 000 $
821 510 $

2013-100
ACQUISITION DU LOT-RUE NUMÉRO 4 513 861 DE LA FERME M.C. BROWN
Il est proposé par la conseillère Nathalie Durocher, appuyé par le conseiller Serge
Boislard et résolu que la Ville d’Asbestos fasse l’acquisition du lot-rue numéro 4 513 861,
propriété de la Ferme MC Brown, et ce, pour la somme nominale de 1$ afin de
régulariser la propriété de la rue Simoneau. De plus, que le maire et la greffière soient
autorisés à signer, pour et au nom de la Ville d’Asbestos, tous les documents découlant

de cette acquisition. Que les frais relatifs à cette transaction soient à la charge de la Ville
d’Asbestos.
Adoptée.

2013-101
RÈGLEMENT NUMÉRO 2013-197 : CONSTITUTION D’UN COMITÉ AVISEUR
RELATIF À L’ENVIRONNEMENT
La greffière présente au Conseil le règlement numéro 2013-197 lequel constitue un
comité aviseur relatif à l’environnement pour la Ville d’Asbestos, plus précisément en ce
qui a trait au développement durable, aux matières résiduelles et aux gaz à effet de
serre. Il est proposé par le conseiller Pierre Benoit, appuyé par le conseiller Jean Roy et
résolu d’adopter le règlement numéro 2013-197 et qu’il soit transcrit comme tel au Livre
des règlements de la Ville d’Asbestos. Ce règlement entrera en vigueur le jour de sa
publication.
Adoptée.
2013-102
NOMINATION
DES
L’ENVIRONNEMENT

MEMBRES

DU

COMITÉ

AVISEUR

RELATIF

À

Il est proposé par le conseiller Pierre Benoit, appuyé par le conseiller Jean Roy et résolu
d’entériner la nomination des personnes qui siégeront au Comité aviseur relatif à
l’environnement, à titre de représentant citoyen, comme suit :
- Mme Louise Fréchette
- Mme Ghislaine Leroux
- M. Michel Roy
- Poste vacant
Un quatrième et dernier membre sera nommé ultérieurement lorsque le poste sera
comblé.
Que ces nominations sont effectives pour un mandat de deux (2) ans à compter de la
présente.
Que le conseiller Serge Boislard soit nommé comme représentant du Conseil.
Adoptée.

2013-103
RÈGLEMENT NUMÉRO 2013-198 - ABROGATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO
2010-170 - MARCHE AU RALENTI DES VÉHICULES À MOTEUR
La greffière présente au Conseil le règlement numéro 2013-198 lequel abroge le
règlement relatif à la marche au ralenti des véhicules à moteur sur le territoire
d’Asbestos afin de l’intégrer au règlement relatif à la circulation et au stationnement. Il
est proposé par le conseiller Pierre Benoit, appuyé par le conseiller Jean Roy et résolu
d’adopter le règlement numéro 2013-198 et qu’il soit transcrit comme tel au Livre des
règlements de la Ville d’Asbestos. Ce règlement entrera en vigueur le jour de sa
publication.
Adoptée.

2013-104
RÈGLEMENT NUMÉRO 2013-199 - RÈGLEMENT APPORTANT CERTAINES
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT NUMÉRO 2010-172 RELATIF À LA
CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT
La greffière présente au Conseil le règlement numéro 2013-199 lequel règlement
modifie et ajoute certains articles au règlement numéro 2010-172 relatif à la circulation
et au stationnement sur le territoire d’Asbestos. Par conséquent, il est proposé par le
conseiller Serge Boislard, appuyé par la conseillère Nathalie Durocher et résolu
d’adopter le règlement numéro 2013-199 et qu’il soit transcrit comme tel au Livre des
règlements de la Ville d’Asbestos. Ce règlement entrera en vigueur le jour de sa
publication.
Adoptée.
2013-105
ENTENTE MUTUELLE DE PRÊT DE LOCAUX EN CAS DE SINISTRE MAJEUR
Il est proposé par le conseiller Serge Boislard, appuyé par le conseiller Pierre Benoit et
résolu d’autoriser le maire et le directeur général à signer, pour et au nom de la Ville
d’Asbestos, un protocole d’entente de prêt mutuel de locaux d’urgence avec la
Municipalité de Wotton, et ce, afin d’être mieux préparé en cas de sinistre majeur.
Adoptée.

2013-106
PAIEMENT DES SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC SUR LE TERRITOIRE
D’ASBESTOS POUR L’ANNÉE 2013
Il est proposé par le conseiller Pierre Benoit, appuyé par le conseiller Serge Boislard et
résolu d’autoriser le paiement des services de la Sûreté du Québec sur le territoire
d’Asbestos, pour l’année 2013 au coût total de 551 466 $. Cette somme est payable en
deux versements, soit au plus tard le 30 juin 2013 et au plus tard le 31 octobre 2013.
Adoptée.
PÉRIODE DE QUESTIONS DES CONTRIBUABLES SUR L’ORDRE DU JOUR
›

Des citoyens posent des questions et ont des commentaires sur le service de la
Sûreté du Québec.

›

Un citoyen s’interroge sur les activités au 404 rue du Roi.

2013-107
PRÉSENTATION D’UNE CANDIDATURE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU
CARREFOUR ACTION MUNICIPALE ET FAMILLE
Il est proposé par la conseillère Nathalie Durocher, appuyé par le conseiller Pierre Benoit
et résolu que la Ville d’Asbestos propose la candidature de la conseillère Nicole Forgues
pour siéger au conseil d’administration du Carrefour Action municipale et Famille.
Madame Forgues s’est impliquée et s’est dévouée depuis de nombreuses années dans le
dossier de la famille à la Ville d’Asbestos.
Adoptée.

AUTRES AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL
›

Le conseiller Pierre Benoit annonce l’ouverture des parcs et la fermeture de l’Aréna.

›

La conseillère Nathalie Durocher parle brièvement de la conférence sur la nutrition
qui a eu lieu à la Bibliothèque dans le cadre du défi 5/30 équilibre. Elle invite aussi la
population à participer aux activités de la Semaine du livre qui aura lieu du 15 au 20
avril prochain à la Bibliothèque municipale.

›

Le conseiller Serge Boislard tient à féliciter l’auteure Christine Dubois pour la parution
de son deuxième livre.

›

Le conseiller Jean Roy mentionne quelques mots sur la Soirée des bénévoles qui se
tiendra le 19 avril prochain.

›

Monsieur le maire Hugues Grimard souhaite Bonne fête au conseiller Serge Boislard.

2013-108
LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par le conseiller Serge Boislard que la présente séance soit levée à compter
de 21 h 00.
Adoptée.

______________________________
HUGUES GRIMARD, MAIRE
/lg

___________________________________
MARIE-CHRISTINE FRASER, GREFFIÈRE

