SÉANCE ORDINAIRE
Conseil municipal de la Ville d’Asbestos

Date

: Lundi, le 7 novembre 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 3 octobre 2016

3.2

Séance extraordinaire du 31 octobre 2016

Correspondance

4.1

Association des bibliothèques publiques : Résolution de félicitation pour l’adoption
de la gratuité à la Bibliothèque publique.

4.2

Mot de remerciement du Baseball mineur pour l’aide accordée en 2016

4.3

Mot de remerciement de La Courtepointe d’Asbestos pour l’aide accordée en 2016

4.4

Viens faire ton tour : Lettre de remerciement d’Alain Rayes et de Catherine Lacoste
pour l’implication de la Ville d’Asbestos

4.5

Lettre de remerciement de l’AREQ pour l’aide financière accordée pour l’entretien
hivernal des Sentiers Quatre Saisons

4.6

Lettre de remerciement du Club optimiste d’Asbestos pour la participation de la Ville
à la soirée-bénéfice « Soirée Canadienne)

4.7

Lettre de remerciement du Club minéralogique pour l’aide accordée lors de la 23 e
Grande Foire minéralogique.

4.8

Lettre du ministère de la Culture et des Communications et ministre responsable de
la Protection et de la Promotion de la langue française concernant les nouvelles
mesures pour renforcer l’utilisation de la langue française pour les marques de
commerce.

4.9

Lettre du ministère de la Culture et des Communications et ministre responsable de
la Protection et de la Promotion de la langue française concernant la collaboration
demandée aux municipalités pour la conservation des édifices patrimoniaux.

**

Rapport du maire sur la situation financière pour l’année 2016

5.

Demandes des contribuables (15 min.)

6.

Demandes d’appui

7.

8.

6.1

AFEAS : Demande d’aide financière pour souligner les 50 ans de l’organisme

6.2

Projet de Centre de formation minier

Administration et Finances

7.1

Approbation des déboursés des mois de septembre et octobre 2016

7.2

Adoption du règlement 2016-254 : Règlement modifiant le règlement 2014-219
relatif à la circulation des véhicules hors routes.

7.3

Migration des courriels Gmail vers Exchange Online : approbation de compte
spécial

7.4

Création de la réserve 2016 pour le financement de dépenses liées à la fourniture
des services de l’eau et de la voirie

7.5

Adoption du calendrier des séances du Conseil pour 2017

7.6

Offre de location d’une parcelle de terrain à Sylvain Maurice

7.7

Résultat de l’appel d’offres 2016-021 – Traitement des matières organiques

Travaux public

8.1

Appel d’offres 2016-027 – Travaux de déneigement – Secteur Trois-Lacs

8.2

Réfection de la rue Laurier : Décompte progressif n°2

8.3

Permanence de Maxime Latulipe au poste de contremaîtres aux Travaux publics

8.4

Mandat étude préfaisabilité boulevard Simoneau

8.5

Mandat étude préfaisabilité rue Notre-Dame

8.6

Mandat étude préfaisabilité rue Saint-Joseph

8.7

Mandat cartographie boulevard Simoneau, rues Notre-Dame et Saint-Joseph

8.8

Mandat étude de faisabilité pour le raccordement d’un bâtiment de Mine Jeffrey

8.9

Mandat de services professionnels pour l’étude de remplacement de l’équipement
de déshydratation et le traitement des boues de fosses septiques à l’usine
d’épuration.

9.

Loisirs et Culture

10.

Urbanisme et développement durable

10.1

Rapport sur l’émission des permis de construction émis par le Service de
l’inspection pour le mois d’octobre 2016

10.2

Dérogation mineure 2016-203 – 7 rue Bellevue

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

