SÉANCE ORDINAIRE
Conseil municipal de la Ville d’Asbestos

Date

: Lundi, le 13 janvier 2014

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 décembre 2013

3.2

Séance extraordinaire du 4 décembre 2013

3.3

Séance extraordinaire du 18 décembre 2013

Correspondance :

4.1

Lettre du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes

4.2

Lettre du ministre du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et
des parcs nous informant d’une subvention suite à la performance de la Ville
d’Asbestos en matière de gestion des matières résiduelles.

4.3

Lettre du ministère de la Santé et des Services sociaux concernant l’appel de
projets pour l’édition 2013-2014 du Programme d’infrastructures QuébecMunicipalités – Municipalité amie des aînés

4.4

Résultat de la classification dans le cadre des Fleurons du Québec

5.

Demandes des contribuables (15 min.)

6.

Demandes d’appui

6.1

Club Optimiste d’Asbestos inc. : délégation au Vins et Fromages

7.

6.2

Commandite au Tournoi de hockey Connie-Dion

6.3

Jeux du Québec Estrie : contribution à la campagne annuelle de financement

6.4

Appui à l’Aéroport de Sherbrooke pour sa demande au ministère des Transports du
Canada

Administration et Finances

7.1

Approbation des déboursés du mois de décembre 2013

7.2

Mauvaises créances 2013

7.3

Règlement numéro 2014-205 : Règlement décrétant l’imposition des taux de taxes
et autres redevances pour l’année 2014

7.4

Achat d’une banque d’heures pour 2014 pour le service de support informatique
municipal

7.5

Contrat 2014 d’entretien et de soutien des applications PG Solutions

7.6

Transbestos inc. : renouvellement de l’intention de participer au transport adapté

7.7

Contribution 2014 à l’Aréna Connie-Dion

7.8

Contribution à la Corporation de développement socioéconomique d’Asbestos

7.8.1 Contribution 2014 à la Corporation de développement socioéconomique d’Asbestos
7.9

Modification à la résolution numéro 2013-61

7.10

Modification à la résolution numéro 2012-92

7.11

Adoption du Règlement numéro 2014-206 : Règlement relatif aux animaux

7.12

Adoption du Règlement numéro 2014-207: Règlement relatif à la circulation et au
stationnement

7.13

Adoption du Règlement numéro 2014-208: Règlement concernant la paix et l’ordre
dans les endroits publics

7.14

Adoption du Règlement numéro 2014-209 : Règlement relatif aux nuisances

7.15

Adoption du Règlement numéro 2014-210 : Règlement concernant les commerces
et certaines activités économiques

7.16

Adoption du Règlement numéro 2014-211 : Règlement concernant la sécurité
incendie

7.17

Avis de motion : Règlement décrétant des dépenses en immobilisations et un
emprunt pour en défrayer les coûts

7.18

Avis de motion : Abrogation du Règlement général numéro 2001-36

7.19

Avis de motion : Règlement relatif à certaines limites de vitesse

7.20

Avis de motion : Règlement relatif à la circulation des véhicules lourds

8.

9.

10.

7.21

Avis de motion : Règlement relatif aux commerces et activités mobiles

7.22

Avis de motion : règlement relatif au Code d’éthique et de déontologie à l’intention
des élus de la Ville d’Asbestos

7.23

Vente d’un terrain industriel au Groupe LTI

Travaux publics

8.1

Entente avec Enerkem pour le traitement des eaux de procédé

8.2

Entente avec Beauregard fosses septiques pour le traitement des boues de fosses
septiques

8.3

Achat d’une dégeleuse d’entrée d’eau

8.4

Achat d’un fichoir électrique

8.5

Autorisation pour préparer et présenter une demande pour le certificat d’autorisation
dans le projet du traitement des boues de fosses septiques à la station d’épuration
des eaux usées

Loisirs et Culture

9.1

Engagement du personnel pour la période hiver-printemps 2014

9.2

Soutien financier 2014 aux organismes de loisirs

9.3

Poste de Préposé aux propriétés - Service des loisirs (remplacement): résultat de
l’avis d’affichage et nomination

Urbanisme et développement durable

10.1
11.

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

Sécurité publique

11.1

Priorités et attentes à l’égard de la Sûreté du Québec pour l’année 2014

12.

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

13.

Autres affaires des membres du Conseil

13.1
14.

Nominations et représentations des conseillers aux comités et dossiers municipaux

Levée de la séance.

Marie-Christine Fraser, greffière

