SÉANCE ORDINAIRE
Conseil municipal de la Ville d’Asbestos

Date

: Lundi, le 7 mars 2016

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 11 janvier 2016

3.2

Séance extraordinaire du 25 janvier 2016

3.3

Séance ordinaire du 1 février 2016

3.4

Séance extraordinaire du 15 février 2016

Correspondance :

4.1

Lettre de l’Union des Municipalités du Québec annonçant le résultat de l’élection de
l’administrateur du Caucus de la région 05-Estrie au conseil d’administration de
l’UMQ - Mandat 2016-2018

4.2

Décision rendue par la Commission municipale du Québec en date du 25 février
2016 relativement à la révision périodique de la reconnaissance aux fins
d’exemption des taxes foncières de la Corporation de la ressource intermédiaire
d’hébergement de la MRC d’Asbestos

5.

Demandes des contribuables (15 min.)

6.

Demandes d’appui

6.1

Demande du Club 3 & 4 roues de l’Or-Blanc

7.

6.2

Support financier aux Scouts d’Asbestos

6.3

Société canadienne du cancer – Avril mois de la Jonquille

6.4

Prix ambassadeur du Gala de l’Excellence du Phénix

6.5

Contribution à la compétition des pompiers du Québec

6.6

Contribution à l’Association du Hockey mineur pour la tenue des championnats
régionaux

6.7

Autorisation de fermeture de rues pour l’évènement Bouge pour la santé

Administration et Finances

7.1

Déboursé du mois de février 2016

7.2

Politique de soutien au développement de projets structurants pour l’amélioration
des milieux de vie Stratégie de développement local et Politique d’investissement
(Fond qualité de vie)

7.3

Désignation de mandataires lors de transactions à la Société d’Assurance
Automobile du Québec

7.4

Acquisition de parcelles de terrain dans le secteur Trois-Lacs (Lots 3 192 267,
3 563 950, 3 173 010, 3 192464, 3 192 467, 3 192 466, 3 192 465, 3 192 468)

7.5

Acquisition de parcelles de terrain rue Boisvert

7.6

Demande de subvention à l’Agence de Développement Économique Canada pour
les régions du Québec relative aux travaux de développement du réseau traitement
des eaux usées dans le parc industriel

7.7

Vente d’un terrain dans le parc industriel à Claude Bourque Électrique inc.

7.8

Adoption du règlement 2016-244 fixant le montant maximal de dépenses relatives à
la loi sur les immeubles industriels municipaux pour l’année 2016

7.9

Résultats de la tenue des registres pour le règlement d’emprunt numéro 2016-241
Règlement décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 910 000 $

7.10

Résultats de la tenue des registres pour le règlement d’emprunt numéro 2016-242
Règlement 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

7.11

Adoption du règlement numéro 2016-243 décrétant une dépense de 1 040 000 $ et
un emprunt de 1 040 000 $ pour l’exécution des travaux de réfections majeures
d’une partie de la rue Laurier

7.12

Vente pour taxes 2014 – Autorisation de signature

7.13

7.12.1

Lot 3 170 473 (299 boulevard Saint-Luc)

7.12.2

Lot 3 170 387 (Stationnement rue du Roi)

Vente pour taxes 2015 : Autorisation d’enchérir

8.

9.

7.14

Résultat d’appel d’offres : Construction et exploitation d’un centre de compostage

7.15

Contribution financière pour l’édition 2016 du Festival des Gourmands

7.16

Festival des Gourmands – Cautionnement pour les tirages et autorisation pour les
demandes de permis pour l’édition 2016

7.17

Participation financière de la Ville d’Asbestos au programme du supplément au
loyer: période du 1er juillet 2016 au 31 mars 2018

7.18

Acquisition de certaines parcelles de terrains auprès de Mine Jeffrey

Travaux publics

8.1

Résultat d’appel d’offres : Services professionnels, d’ingénierie pour plans, devis et
surveillance – Construction d’un bassin de rétention à la station d’épuration

8.2

Résultat d’appel d’offres : Raccord électrique du nouveau groupe électrogène à
l’usine de filtration

Loisirs et Culture

9.1

10.

11.

Défi handicap des Sources : partenariat pour l’accompagnement des participants
handicapés dans les services d’activités estivales (SAE)

Urbanisme et développement durable

10.1

Rapport sur l’émission des permis pour le mois de janvier 2016

10.2

Adoption du second projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro
2006-116 – Bâtiments complémentaires, enseignes, entreposage extérieur dans
certaines zones commerciales et autres dispositions

10.3

Avis de motion : Règlement modifiant le règlement numéro 2006-115 – Plan
d’urbanisme (Affectation résidentielle sur la rue des Vétérans

Sécurité publique

11.1

Demande d’aide financière dans le cadre du programme de formation des pompiers
volontaires pour l’année 2016

11.2

Rapport d’activité du Service incendie d’Asbestos à l’égard de l’an 4 (2015) 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

