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RÉFECTION DU BOULEVARD SIMONEAU : CONTRATS OCTROYÉS DANS LE CADRE  

DE LA RÉFECTION DU TRONÇON NUMÉRO 3 ENTRE LES RUES CHASSÉS ET LAURIER 

Suite à l’approbation par le ministère des affaires municipales du règlement d’emprunt 

2020-304, la Ville peut aller de l’avant avec la réfection du tronçon numéro 3 du boulevard 

Simoneau, soit de la rue Chassé à la rue Laurier.  C’est l’entreprise Germain Lapalme et Fils 

inc. qui a obtenu le mandat pour un montant de 1 053 190,15 $.  La firme Solmatech 

s’occupera quant à elle de la surveillance des matériaux pour un montant de 13 464,15$.  

Pour ce qui est de la surveillance des travaux, WSP assurera le tout pour 23 340,00$.   Les 

citoyens touchés par les travaux qui débuteront sous peu seront contactés afin d’être 

informés de la logistique durant la réfection. 

 

ON PRÉPARE LA PISCINE MUNICIPALE POUR LA SAISON ESTIVALE 

Avec l’été qui arrive à grands pas, un mandat a été octroyé à Revêtement acrylique D. 

Lauzon inc. afin de procéder à la réparation de fissure à la piscine municipale et ce pour 

un montant de 4 828,95$. Il est important de noter que nous ne savons pas encore si les 

piscines extérieures pourront ouvrir cet été en raison de la COVID-19. Nous mettons toutefois 

en place toutes les procédures pour être prêt à une éventuelle ouverture. Nous tiendrons 

les citoyens au courant grâce à nos différentes plateformes de diffusion : site internet, 

Facebook et portail citoyen Jean-Paul. 

FINANCEMENT TEMPORAIRE POUR LA RÉFECTION DE CERTAINES RUES 

À la suite de l’approbation du Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation des 

règlements d’emprunt numéro 2020-304 et 2020-305, la Ville d’Asbestos fera deux 

demandes de financement temporaire auprès de la Caisse Desjardins des Sources. La 

première demande concerne la réfection du boulevard Simoneau entre Chassé et Laurier 

pour un montant de 1 348 500$ et la deuxième concerne des travaux sur la rue Chassé et 

la 4e Avenue pour un montant de 3 124 000$. 

  

 

 


