
 

 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA VILLE D'ASBESTOS 
DU LUNDI 4 NOVEMBRE 2019 À 18 H 30 

À LA SALLE DU CONSEIL 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET PRÉSENCES 
 
2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
3. ADOPTION PROCÈS-VERBAUX 
 
                  3.1          Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 octobre 2019 
 
4. CORRESPONDANCE 
 

4.1 Lettre du ministre Benoit Charette du ministère de l'Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques - Mandat au Bureau d'audiences publiques 
sur l'environnement (BAPE) de tenir  une enquête sur présence d'amiante au 
Québec et ses répercussions. 

 
4.2 Remerciements de RAVIR - Participation à la semaine de la culture - Les 7 

trouvailles des Sources 
 

4.3 Remerciements de la Grande Foire minéralogique d'Asbestos pour l'aide 
financière 26e édition 

 
5. DEMANDE DES CONTRIBUABLES 
 
6. DEMANDE D'APPUI 
 

6.1 Demande de contribution pour le Trio étudiant pour l'emploi 2020 
 

6.2 Demande de contribution au tournoi de hockey provincial Connie Dion d'Asbestos 
2020 

 
6.3 Club d'horticulture et d'écologie - Demande de gratuité de la salle Notre-Dame-

de-Toutes-Joies pour le souper bénéfice annuel du 16 septembre 2020 
 

6.4 Participation à l'activité Vins et Fromages, Édition 2020 du Club Optimiste 
d'Asbestos 

 
6.5 Défi handicap des Sources - Contribution financière 

 
6.6 Commission scolaire des Sommets - Demande d'appui 

 
6.7 Connectivité Internet haute vitesse - Appui COOPTEL 

 
6.8 Appui à la déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones 

 
7. AVIS DE MOTION ET ADOPTION DE RÈGLEMENTS 
 

7.1 Résultat de la tenue du registre des personnes habiles à voter pour le règlement 
2019-294 - Règlement modifiant le règlement 2006-115 - Plan d'urbanisme de la 
Ville d'Asbestos (modification affectation commerciale et résidentielle) 

 



 

7.2 Résultat de la tenue du registre des personnes habiles à voter pour le règlement 
2019-295 - Règlement modifiant le règlement 2006-116 - Règlement de zonage 
de la Ville d'Asbestos (Zone 79-C) 

 
7.3 Avis de motion - Règlement 2019-XXX modifiant le règlement 2013-204 sur le 

rejet dans les réseaux d'égouts municipaux 
 

7.4 Adoption du premier projet de règlement - Règlement modifiant le règlement 
2006-115 - Plan d'urbanisme de la Ville d'Asbestos (Création d'une affectation 
commerciale à même l'affectation résidentielle) 

 
7.5 Adoption du premier projet de règlement - Règlement modifiant le règlement 

2006-116 - Règlement de zonage de Ville d'Asbestos (Création zone 218-C) 
 

7.6 Adoption du règlement 2019-293 abrogeant le règlement 2009-156 concernant 
les règles de délégation, de contrôle et de suivi budgétaires et ses modifications 

 
7.7 Adoption du règlement 2019-294 - Règlement modifiant le règlement 2006-115 - 

Plan d'urbanisme de la Ville d'Asbestos (modification affectation commerciale et 
résidentielle) 

 
7.8 Adoption du règlement 2019-295 - Règlement modifiant le règlement 2006-116 - 

Règlement de zonage de la Ville d'Asbestos (Zone 79-C) 
 
8. ADMINISTRATION ET FINANCE 
 

8.1 Résultat de la soumission - financement d'un emprunt de 2 957 000 $ par billets 
 

8.2 Adjudication d'une offre de 2 957 000 $ - Financement par billets 
 

8.3 Concordance et courte échéance relativement à un emprunt par billets au 
montant de 2 957 000 $ 

 
8.4 Société protectrice des animaux d'Arthabaska - Renouvellement du mandat pour 

l'année 2020 
 

8.5 Acquisition d'un terrain sur la rue Boucher 
 
9. TRAVAUX PUBLICS 
 

9.1 Modification finale à la programmation de la TECQ 2014-2018 
 

9.2 Programmation partielle des travaux pour la taxe sur l'essence et de la 
contribution du Québec 2019-2023(TECQ) 

 
9.3 Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau (FIMEAU) 

 
9.4 Octroi d'un mandat à la firme Tetra Tech QI inc. pour services professionnels - 

Évaluation pour l'approvisionnement en eau brute au centre de traitement des 
eaux. 

 
9.5 Octroi d'un mandat à la firme Tetra Tech QI inc. pour services professionnels - 

Préparation d'une étude d'évaluation des installations de production d'eau 
potable 

 
9.6 Appel d'offres 2019-014 - Octroi d'un mandat pour les services d'ingénierie pour 

plans et devis et surveillance - Travaux d'infrastructures 2020 - Réfection des rues 
Chassé et 4e Avenue 

 
9.7 Appel d'offres 2015-015 - Octroi d'un mandat pour l'étude géotechnique - Travaux 

d'infrastructures 2020 - Réfection des rues Chassé et 4e Avenue 
 



 

10. LOISIRS ET CULTURE 
 
11. URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 

11.1 Rapport d'émission des permis pour le mois d'octobre 2019 
 
12. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

12.1 Demande d'aide financière dans le cadre du programme de formation des 
pompiers volontaires pour les années 2019-2020 

 
12.2 Adoption du plan de sécurité civile de la Ville d'Asbestos 

 
13. PÉRIODE DE QUESTIONS DES CONTRIBUABLES SUR L'ORDRE DU JOUR 
 
14. AUTRES AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
15. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 
 


