SÉANCE ORDINAIRE
Conseil municipal de la Ville d’Asbestos

Date

: Lundi, le 9 janvier 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 :

3.1

Séance ordinaire du 5 décembre 2016

3.2

Séance extraordinaire du 19 décembre 2016

3.3

Séance extraordinaire du 19 décembre 2016 - Budget

4.

Correspondance :

5.

Demandes des contribuables (15 min.)

6.

Demandes d’appui

6.1

Participation au Vins et Fromages du Club Optimiste

6.2

Commandite pour le souper «Découvertes des talents régionaux» de la Maison des
familles FamillAction

6.3

Participation au souper bénéfice de la Fondation de l’école la Tourelle

6.4

L’Association des retraités d’Asbestos inc – Demande d’aide financière pour
l’acquisition de deux tables de Ping Pong.

7.

Administration et Finances

7.1

Approbation des déboursés du mois de décembre 2016

7.2

Radiation de comptes (Mauvaises créances en 2016)

7.3

Adoption du règlement numéro 2017-255 : Règlement décrétant l’imposition des
taux de taxes, tarifs et autres redevances pour l’année 2017

7.4

Ouverture de soumission : Octroi de financement billet de 686 500 $

7.5

ACCÉO Solutions : Achat d’une banque d’heures - Service de support informatique
pour l’année 2017

7.6

ACCÉO Solutions : Contrat de service bureau et informatique pour l’élection
municipale de novembre 2017

7.7

Achat d’un logiciel de gestion des réunions et documents

7.8

Contribution 2017 au Centre récréatif d’Asbestos

7.9

Offre de services professionnels – Nomination d’un procureur à la Cour municipale

7.10

Contribution 2017 à la Corporation de développement socioéconomique d’Asbestos

7.11

Budget 2017 de l’Office municipal d'habitation d’Asbestos

7.12

Avis de motion : Règlement fixant le montant maximal de dépenses relatives à la loi
sur les immeubles industriels municipaux (LRQ, C. 1-0.1) pour l’année 2017

7.13

Ville d’Asbestos contre Entrreprise C. Bernier inc. (Peiux Vistech – Centre du
Québec) et André Campeau – Entente hors Cour

7.14

Contribution à l’édition 2017 du Festival des Gourmands d’Asbestos

7.15

Hydro-Québec – Consentement de la Ville d’Asbestos pour servitude de ligne
électrique 600KV – secteur Saint-Barnabé

7.16

Nomination d’un Procureur aux poursuites criminelles et pénales pour l’entente
relative à la poursuite de certaines infractions pénales à la Cour municipale

7.17

Avis de motion – Règlement décrétant des dépenses en immobilisations et un
emprunt de 758 000 $

7.18

Avis de motion – Règlement décrétant un règlement d’emprunt pour des travaux de
réfection majeurs d’une partie de la 1e Avenue et de la rue Olivier

7.19

Avis de motion – Règlement décrétant un règlement d’emprunt pour des travaux de
réfection majeurs de la rue Notre-Dame

7.20

Avis de motion – Règlement décrétant un règlement d’emprunt pour des travaux de
réfection majeurs de la rue Saint-Joseph

7.21

Avis de motion – Règlement décrétant un règlement d’emprunt pour le
remplacement du système de déshydratation à l’usine d’épuration

8.

9.

Travaux publics

8.1

Réfection de la rue Laurier : Décompte progressif n°3 et réception provisoire des
ouvrages;

8.2

Offres de services professionnels : Audit quinquennal à l’usine de production d’eau
potable;

8.3

Embauche de deux opérateurs de machineries lourdes : Jonathan Roy et Denis
Vigneux;

Loisirs et Culture

9.1

Engagement du personnel pour la période hiver-printemps 201

9.2

Support financier 2017
9.2.1 Harmonie d’Asbestos
9.2.2 La Source d’Arts

10.

Urbanisme et développement durable

10.1

Rapport des permis de construction émis par le Service d’inspection

10.2

Résultat de l’appel d’offres 2016-034 pour l’enfouissement des déchets;

10.3

Mandat à la firme Terrapex pour demande de subvention pour décontamination

11.

Sécurité publique

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

