PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE D'ASBESTOS
À une séance extraordinaire du Conseil de la Ville d'Asbestos tenue ce 9e jour du mois
de mars 2020, à la Salle du Conseil, à compter de 18 h 30. Sont présents :








monsieur le maire Hugues Grimard
monsieur Jean-Philippe Bachand, conseiller au poste numéro 1
monsieur Alain Roy, conseiller au poste numéro 2
monsieur René Lachance, conseiller au poste numéro 3
madame Caroline Payer, conseillère au poste numéro 4
monsieur Jean Roy, conseiller au poste numéro 5
monsieur Pierre Benoit, conseiller au poste numéro 6

Tous les membres du Conseil présents forment quorum sous la présidence de monsieur
Hugues Grimard, maire.
Sont également présents :



monsieur Georges-André Gagné, directeur général
maître Marie-Christine Fraser, greffière

Il est donc procédé comme suit :

2020-086
OUVERTURE DE LA SÉANCE

Il est proposé par le conseiller Alain Roy et résolu :
D'ADOPTER l’ordre du jour de la présente séance tel que rédigé.
Adoptée

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DE PROJET DE RÈGLEMENT : RÈGLEMENT 2020-XXX DÉCRÉTANT
DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS ET UN EMPRUNT

Le conseiller Jean-Philippe Bachand donne avis de motion qu’à une prochaine séance du
Conseil, il proposera ou fera proposer le Règlement 2020-XXX décrétant des dépenses
en immobilisations et un emprunt. Une copie du règlement est déposée séance tenante.

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DE PROJET DE RÈGLEMENT : RÈGLEMENT 2020-XXX MODIFIANT
LE RÈGLEMENT 2020-298 DÉCRÉTANT L'IMPOSITION DE TAUX DE TAXES ET DES TARIFS POUR
L'ANNÉE 2020

Le conseiller Jean Roy donne avis de motion qu’à une prochaine séance du Conseil, il
proposera ou fera proposer le règlement 2020-XXX - modifiant le règlement 2019-298
règlement décrétant l'imposition des taux de taxes et des tarifs pour l'année 2020. Une
copie du règlement est déposée séance tenante.

2020-087
RÈGLEMENT DANS LE DOSSIER DE RÉCLAMATION REC-20-002 : REFOULEMENT RUE TARDIF

CONSIDÉRANT le rapport de l'expert en sinistre dans le dossier de réclamation
REC-20-002 concernant un refoulement des eaux usées;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Philippe Bachand, appuyé par
le conseiller René Lachance et résolu :
QUE la Ville d'Asbestos règle le dossier REC-20-002 pour un montant de 10 459,03 $, ce
montant étant un règlement final.
Adoptée

2020-088
OCTROI DE MANDA À DISTRIBUTION COBRA INC. POUR RECHERCHE DE FUITE DANS LE
RÉSEAU D'ACQUEDUC

CONSIDÉRANT les exigences du ministère du Développement durable et de
l’Environnement et de Parcs concernant la recherche et la détection de fuites dans les
réseaux d'aqueduc municipaux;
CONSIDÉRANT que la recherche proactive de fuites permet aux municipalités une
gestion plus responsable de son réseau d'aqueduc en éliminant le gaspillage inutile de
l'eau potable;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller René Lachance, appuyé par la
conseillère Caroline Payer et résolu :
QUE la Ville d'Asbestos mandate la firme Distribution Cobra afin de faire la détection de
fuite sur l'ensemble de son réseau d'aqueduc pour un montant de 10 995 $ plus les taxes
applicables.
Adoptée

2020-089
OCTROI DE MANDAT À FNX INNOV : DEVIS POUR INSPECTION DES CONDUITES 2020 ET MISE
À JOUR DU PLAN D'INTERVENTION

Il est proposé par le conseiller Jean Roy, appuyé par le conseiller René Lachance et
résolu :
QUE la Ville d'Asbestos mandate la Firme FNX-Innov afin de préparer un document
d'appel d'offres pour le projet d'auscultation d'une portion de son réseau d'aqueduc et
ce pour un montant de 14 460 $, plus les taxes applicables.
Adoptée

2020-090
LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par le conseiller Jean Roy et résolu:
QUE la présente séance soit levée à 18 h 45.

M. Hugues Grimard, maire

Me Marie-Christine Fraser, greffière

