SÉANCE ORDINAIRE
Conseil municipal de la Ville d’Asbestos

Date

: Lundi, le 5 décembre 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 :

3.1
4.

Séance ordinaire du 7 novembre 2016

Correspondance :

4.1

Troupe d’la mine : Lettre de remerciement pour l’aide financière

5.

Demandes des contribuables (15 min.)

6.

Demandes d’appui

7.

6.1

Tournoi de hockey Connie Dion : Demande de commandite

6.2

Nouvelle Chambre de commerce : aide financière pour restructuration

Administration et Finances

7.1

Approbation des déboursés du mois de novembre 2016

7.2

Municipalité régionale de comté des Sources : approbation de la quote-part de la
Ville d’Asbestos pour 2017

7.3

Régie intermunicipale sanitaire des Hameaux : approbation de la quote-part de la
Ville d’Asbestos pour 2017

7.4

Avis de motion : règlement décrétant l’imposition des taux de taxation et autre
redevance pour l’année 2017

7.5

Mandat d’audits des états financiers au 31 décembre 2016

7.6

Contrats d’entretien des
renouvellement pour 2017

7.7

PG Solutions : Contrats d’entretien et soutien des applications année 2017 pour le
département de l’Urbanisme et le Service des incendies

7.8

Code d’éthique des élus : rapport annuel de la greffière relativement au registre des
dons, cadeaux et autres gratifications déclarés

7.9

Union des municipalités du Québec : Renouvellement de l’adhésion annuelle de
2017

7.10

Société protectrice des animaux d’Arthabaska : renouvellement du mandat en 2017

7.11

Autorisation de signature pour la demande de subvention (parcs) : Programme
« emploi été étudiant 2017 »

7.12

Déclaration des intérêts pécuniaires pour 2016

7.13

États financiers 2015 de l’Office municipal d’habitation de la Ville d’Asbestos

7.14

Entente de partenariat 2017 avec le Camp musical d’Asbestos

7.15

Règlement pour réclamation : Dommage causé au Club de golf Royal Estrie

7.16

Vente de terrain : Rue St-Roch

7.17

Cautionnement pour projets de la Corporation de Développement socioéconomique
d’Asbestos inc.

7.18

Dépôt du rapport de la greffière relatif à la vente pour taxes effectuée le 18
novembre 2016

7.19

Vente pour taxes : Mandat à la Firme Monty Sylvestre pour la préparation d’un acte
de vente en vertu de l’article 525 de la Loi sur les Cités et Villes

7.20

Vente pour taxes : attestation de consentement pour acte de vente en vertu de
l’article 525 de la Loi sur les Cités et Villes

7.21

Comité d’acceptabilité social : ajout de nouveaux membres

7.22

Affectation du surplus accumulé – Affecté pour l’acquisition des derniers terrains de
Mine Jeffrey incluant la sablière

7.23

Affectation du surplus accumulé – Non-affecté afin de financer des achats
d’immobilisations ainsi que des travaux

7.24

Affectation du surplus accumulé – Non-affecté afin de réserver le financement de la
relocalisation de l’écocentre

logiciels

d’applications

municipales ACCEO

-

8.

9.

Travaux publics

8.1

Résultat d’appel d’offres : Entretien du réseau d’éclairage 2017-2018

8.2

Rue Letendre : Décompte progressif n°5

8.3

Demande de versement de la subvention accordée dans le cadre du programme
d’amélioration du réseau routier – Amélioration de la rue Pinard

8.4

Adhésion au programme Produits économiseurs d’eau et d’énergie d’HydroQuébec

8.5

Règlement sur le déneigement sur la 1re Avenue;

8.6

Résolution révisée - Programme TECQ 2014-2018

Loisirs et Culture

9.1
10.

Embauche d’un superviseur aquatique en piscine (temporaire)

Urbanisme et développement durable

10.1

Rapport des permis de construction émis par le Service d’inspection pour le mois
de novembre 2016

10.2

Avis de motion : Règlement modifiant le règlement 2015-233 concernant le
programme de rénovation de façades commerciales.

10.3

Demande de dérogation mineure 2016-203

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

