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LE COMITÉ CITOYEN POUR LE SUIVI DU PROJET ALLIANCE MAGNÉSIUM DÉPOSE SON RAPPORT  

Monsieur Richard Vaillancourt, porte-parole du comité, est venu présenter aux membres 

du conseil le bilan de 6 (six) années de suivi du projet Alliance Magnésium.  En plus de faire 

un résumé de leurs travaux, des recommandations ont été formulées.  Ce rapport sera 

accessible sous peu sur le site de la Ville d’Asbestos ainsi que sur le site du Comité citoyen. 

 
CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES POUR DES ORGANISMES DE LA RÉGION 

La Ville a remis des contributions financières à deux organismes de la région pour aider à 

l’organisation d’activités pour la population.  Ainsi, un montant de 200$ a été octroyé au 

Regroupement des artistes vivant en ruralité (RAVIR) à titre d’aide financière dans 

l’organisation des journées de la Culture de la MRC des Sources qui se tiendront du 13 au 

19 septembre prochain.  De plus, la Ville d’Asbestos a remis une contribution de 1000$ à 

l’organisation de la fête des Trois-Lacs, une initiative de la municipalité de Saint-Rémi-de-

Tingwick qui se tiendra le 20 août prochain sur le lac. 

 
LA VILLE PROLONGE SES INCITATIFS FISCAUX AFIN DE FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT 

La Ville a adopté les règlements 2020-300 et 2020-301 modifiant des programmes déjà en 

place concernant des incitatifs fiscaux pour l’implantation d’entreprises ainsi que le 

développement résidentiel.  Ces programmes hautement populaires sont donc prolongés 

de 2 (deux) ans afin de poursuivre le développement tant économique que résidentiel.  Sur 

le même sujet, la Ville a du même coup entériné la vente de 3 (trois) terrains pour de futures 

constructions résidentielles qui bénéficieront de l’un de ces programmes.  De plus, des 

résolutions afin d’avancer des fonds et de cautionner la Corporation de développement 

socioéconomique d’Asbestos inc. ont été adoptées puisque cette dernière a plusieurs 

projets en développement. 

 
DEMANDE AU FONDS D’ACCESSABILITÉ POUR LES BÂTIMENTS MUNICIPAUX 

Dans un souci de mieux servir sa population en situation de handicap, la Ville d’Asbestos 

fait une demande au Fonds d’accessibilité afin d’installer des ouvre-portes automatiques 

dans ses bâtiments municipaux.   

 
LE PROJET DE RELOCALISATION DE L’ÉCOCENTRE VA BON TRAIN 

Plusieurs dépenses entourant le projet de relocalisation de l’écocentre ont été entérinées 

par le conseil.  Il s’agit principalement de travaux de finition dont l’électricité et le pavage.  

On peut s’attendre à une ouverture d’ici l’automne si tout se déroule comme prévu.   


