SÉANCE ORDINAIRE
Conseil municipal de la Ville d’Asbestos

Date

: Lundi, le 6 février 2017

Heure

: 19 h 30

Endroit : salle du Conseil de l’Hôtel de Ville d’Asbestos

ORDRE DU JOUR :
1.

Ouverture de la séance et présences

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption procès-verbal :

4.

3.1

Séance ordinaire du 9 janvier 2017

3.2

Séance extraordinaire du 23 janvier 2017

Correspondance :

4.1

Lettre de la Régie des alcools, des courses et des jeux concernant une demande
de cession des permis d’alcool de la Brasserie Le Match

4.2

Lettre de remerciement des Retraités d’Asbestos pour l’aide financière accordée
pour l’achat de table de tennis sur table

4.3

Lettre de remerciement de monsieur Pierre Tourville – Marche de la sécurité

5.

Demandes des contribuables (15 min.)

6.

Demandes d’appui

6.1
7.

Semaine des popotes roulantes : Contribution pour défrayer le coût des repas

Administration et Finances

7.1

Déboursés du mois janvier 2017

7.2

Comité sur la rémunération des élu(e)s : nomination

8.

9.

7.3

Entente de service avec le Club Royal Estrie pour l’année 2017

7.4

Confirmation de l’adhésion de la Ville d’Asbestos au regroupement d’Assurance
des organismes à but non lucratif de l’UMQ

7.5

Avis de motion : Règlement décrétant un règlement d’emprunt pour la construction
d’un poste de prétraitement des eaux usées ainsi que l’achat d’équipements et des
travaux pour le système d’aqueduc.

7.6

Adoption du règlement 2017-256: Règlement fixant le montant maximal de
dépenses relatives à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (LRC, C.10.1)
pour l’année 2017

7.7

Adoption du règlement 2017-257 : Règlement décrétant un emprunt pour des
travaux de réfection majeurs d’une partie de la 1ère Avenue et de la rue Olivier

7.8

Offre de vente d’un terrain rue Hutcheson et mandat de signature

Travaux publics

8.1

Résultat d’appel d’offres : Travaux d’infrastructures - Bassin de rétention des eaux
usées

8.2

Mandat à la firme Protekna – Assistance technique à la préparation d’un appel
d’offres pour les travaux 2017 de dynamitage et concassage à la carrière
municipale d’Asbestos

Loisirs et Culture

9.1

Demande de support financier annuel des organismes de loisirs :
9.1.1 Club de Ski de fond et de raquette d’Asbestos
9.1.2 Club de soccer Danville- Asbestos (Le Magnum)

9.2
10.

11.

Urbanisme et développement durable

10.1

Changement des heures d’ouverture de l’écocentre

10.2

Participation à la charrette 2017 des étudiants en urbanisme de l’UQAM

Sécurité publique

11.1

12.

Engagement du personnel d’appoint pour le camp de jour - Hiver 2017

Demande pour subvention pour une Étude d’opportunité pour une desserte en
protection incendie pour le territoire de Wotton et de Saint-Camille par la Ville
d’Asbestos

Période de questions des contribuables sur l’ordre du jour (15 min.)

13.

Autres affaires des membres du Conseil

14.

Levée de la séance.

Marie-Christine Fraser, greffière

