SÉANCE ORDINAIRE
Conseil municipal de la Ville d’Asbestos

Date

: Lundi, le 7 décembre 2015

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 2 novembre 2015

3.2

Séance extraordinaire du 23 novembre 2015

Correspondance :

4.1

Carte de remerciement des résidents du 550 3e Avenue concernant l’installation de
lumière le long de la piste cyclable

5.

Demandes des contribuables (15 min.)

6.

Demandes d’appui

7.

6.1

Demande d’aide financière : Défi handicap des Sources

6.2

Demande d’aide financière: Trio étudiant Desjardins pour l’emploi

6.3

Demande d’aide financière : Tournoi Connie Dion

6.4

Club de chasse et pêche Larochelle : Contribution pour l’entretien d’une patinoire et
pour la journée familiale « Plaisirs d’hiver 2016 »

Administration et Finances

7.1

Approbation des déboursés du mois de novembre 2015

7.2

Fermeture de la Rue Noël

7.3

Municipalité régionale de comté des Sources : approbation de la quote-part de la
Ville d’Asbestos pour 2016

7.4

Régie intermunicipale sanitaire des Hameaux : approbation de la quote-part de la
Ville d’Asbestos pour 2016

7.5

Avis de motion : règlement décrétant l’imposition des taux de taxation et autre
redevance pour l’année 2016

7.6

Adoption du calendrier 2016 des séances ordinaires du Conseil municipal

7.7

Mandat d’audits des états financiers au 31 décembre 2015

7.8

Contrats d’entretien des équipements et des logiciels d’applications municipales :
renouvellement pour 2016

7.9

PG Solutions : Contrats d’entretien et soutien des applications année 2016 pour le
département de l’Urbanisme et le Service des incendies

7.10

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

7.11

Union des municipalités du Québec : Renouvellement de l’adhésion annuelle de
2016

7.12

Société protectrice des animaux d’Arthabaska : renouvellement du mandat en 2016

7.13

Autorisation de signature pour la demande de subvention (parcs) : Programme «
emploi été étudiant 2016 »

7.14

Autorisation de signature : Cession d’un droit de passage pour sentier de
motoneige

7.15

Déclaration des intérêts pécuniaires pour 2015

7.16

États financiers 2014 de l’Office municipal d’habitation de la Ville d’Asbestos

7.17

Conseil régional de l’environnement de l’Estrie : Renouvellement de l’adhésion

7.18

Avis de motion : Règlement 2016-XXX relatif aux boites de dons

7.19

Entente de partenariat 2016 avec le Camp musical d’Asbestos

7.20

Contrat pour le transfert des applications vers Windows serveur 2012 - Achat de
licences et disques durs

7.21

Acquisition d’équipements et de logiciels pour l’amélioration du système de copie
de sauvegarde du réseau informatique

7.22

Avis de motion décrétant un règlement d’emprunt pour un bassin de rétention des
eaux usées à la station d’épuration de la Ville d’Asbestos

7.23

Création de la réserve 2015 pour le financement de dépenses liées à la fourniture
des services de l’eau et de la voirie

7.24

Adoption du règlement 2015-238 visant l’annexion à la Ville d’Asbestos d’une
parcelle de terrain secteur Saint-Barnabé

8.

9.

10.

11.

7.25

Adoption du règlement 2015-239 visant l’annexion à la Ville d’Asbestos d’une
parcelle de terrain secteur rivière Nicolet Sud-Ouest

7.26

Acquisition d’un terrain de Mine Jeffrey – Secteur du boulevard Industriel et du
chemin St-Georges-Nord

Travaux publics

8.1

Soumission pour fourniture des carburants à la pompe pour l’année 2016

8.2

Rue de l’Ardoise : Dépenses supplémentaires

8.3

Rue Letendre : Décompte progressif n°4

8.4

Permanence de Denis Roy

Loisirs et Culture

9.1

Achat de tables pour la salle Notre-Dame-de-Toutes-Joies

9.2

Soutien à l’organisme La Source d’Arts pour l’année 2015

9.3

Club de ski de fond d’Asbestos : aide financière de fonctionnement pour la saison
2015-2016

9.4

Achat de buts d’hockey pour les patinoires extérieures de la Ville d’Asbestos

Urbanisme et développement durable

10.1

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

10.2

Adoption du premier projet de règlement modifiant le règlement de zonage :
Dispositions diverses

10.3

Services professionnels pour l’Écocentre et le composteur municipal – Consultants
enviroconseil

Sécurité publique

11.1

Achat de radio pour le Service incendie de la Ville d’Asbestos

11.2

Dépôt du rapport des activités incendie de la Ville d’Asbestos au ministère de la
Sécurité publique

11.3

Embauche de madame Claire Labonté à titre de brigadière-remplaçante

11.4

Acquisition d’un camion-échelle du Service incendies de la Ville de Victoriaville –
Autorisation de signature

12.

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

13.

Autres affaires des membres du Conseil

.

13.1

14.

Levée de la séance

Nomination d’un maire suppléant

Marie-Christine Fraser, greffière

