SÉANCE ORDINAIRE
Conseil municipal de la Ville d’Asbestos

Date

: Lundi, le 6 mars 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 6 février 2017

3.2

Séance extraordinaire du 13 février 2017

3.3

Séance extraordinaire du 20 février 2017

Correspondance :

4.1

États financiers de la Corporation de développement socioéconomique d’Asbestos

4.2

Lettre de la Régie des alcools, des courses et des jeux concernant une demande
d’addition d’une autorisation de danse et augmentation de la capacité du permis et
l’addition d’un permis sur terrasse pour le Club Chasse et pêche Larochelle

5.

Demandes des contribuables (15 min.)

6.

Demandes d’appui

6.1

Appui pour un Québec en santé

6.2

Contribution au Club Optimiste d’Asbestos – Semaine de l’appréciation de la
jeunesse 2017

6.3

Gala de l’excellence du phénix de l’école secondaire de l’Escale – Prix de
l’ambassadeur de la Ville d’Asbestos

7.

6.4

Participation à la première édition du Bières – Saucisses du Camp musical
d’Asbestos

6.5

Société canadienne du cancer – Avril mois de la Jonquille

6.6

Activité CABane à sucre du Centre d’Action bénévole des Sources – Achat de billets

6.7

Appui financier 2017 aux Jeux du Québec-Estrie

Administration et Finances

7.1

Déboursés du mois février 2017

7.2

Autorisation de vente de la Carrière municipale à la Corporation de développement
socioéconomique d’Asbestos

7.3

Remplacement du mandataire pour la réalisation d’une demande au Fonds municipal
vert

7.4

Contribution supplémentaire à la Corporation de développement socioéconomique
d’Asbestos

7.5

Adjudication du contrat d’assurance de dommages – Terme 2017-2018

7.6

Paiement quote-part – Franchises collectives en assurance des biens et en
responsabilité civile – Terme 2017-2018

7.7

Demande de modification du montant d’approbation par le Ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire dans le dossier du règlement 2016-242
décrétant une dépense de 759 000 $ et un emprunt de 759 000 $ pour l’exécution
des travaux d’aménagement d’un bassin de rétention des eaux usées à la station
d’épuration

7.8

Résultats de la tenue du registre des personnes habiles à voter pour le règlement
2017-257 - Règlement décrétant une dépense de 3 660 000 $ et un emprunt de
3 660 000 $ pour l’exécution de travaux majeurs de réfection d’une partie de la 1 er
Avenue et du boulevard Olivier

7.9

Résultats de la tenue du registre des personnes habiles à voter pour le règlement
2017-258 – Règlement décrétant une dépense de 475 000 $ et un emprunt de
325 000 $ pour l’exécution de travaux majeurs de réfection de la rue Notre-Dame

7.10

Résultats de la tenue du registre des personnes habiles à voter pour le règlement
2017-259 – Règlement décrétant une dépense de 490 000 $ et un emprunt de
340 000 $ pour l’exécution de travaux majeurs de réfection de la rue Saint-Joseph

7.11

Résultats de la tenue du registre des personnes habiles à voter pour le règlement
2017-260 – Règlement décrétant une dépense de 1 506 000 $ et un emprunt de
1 506 000 $ pour le remplacement du système de déshydratation des boues à l’usine
d’épuration

7.12

Résultats de la tenue du registre des personnes habiles à voter pour le règlement
2017-261 – Règlement décrétant une dépense de 3 625 000 $ et un emprunt de
3 427 000 $ 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

8.

9.

7.13

Révocation de l’autorisation d’agir de Me Denis Beaubien comme procureur de la
Ville d’Asbestos

7.14

Adoption du règlement 2017-262 – Règlement modifiant le règlement 2015-233
concernant le programme de rénovation de façades commerciales

Travaux publics

8.1

Mandat à Terrapex pour la réalisation d’une étude Phase 1 pour les lots 3 170 386,
3 170 387, 3 170 473, 3 170 479 et 3 192 493

8.2

Acceptation de coûts supplémentaires dans le projet de réfection de la rue Laurier

8.3

Programmation partielle des travaux pour la taxe sur l’essence et de la contribution
du Québec (TECQ)

8.4

Résultat d’appel d’offres 2017-002 – Mandat pour une étude géotechnique dans le
cadre des travaux d’infrastructures 2017 – 1re Avenue, le boulevard Oliver et des
rues Saint-Joseph et Notre-Dame

8.5

Résultat d’appel d’offres 2017-005 – Dynamitage concassage, tamisage et mise en
réserve de matériaux granulaires 2017

Loisirs et Culture

9.1
10.

Urbanisme et développement durable

10.1
11.

Résiliation de l’entente de gestion des Loisirs avec l’aréna Connie Dion

Rapport d’émission des permis pour les mois de janvier et février 2017

Sécurité publique

11.1

Embauche d’une brigadière remplaçante – Madame Chantal Morin

11.2

Rapport d’activité du service incendie d’Asbestos à l’égard de l’an 5 (2016) du plan
de mise en œuvre du schéma de couverture de risques de la MRC des Sources

12.

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

