SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA VILLE D'ASBESTOS
DU LUNDI 3 DÉCEMBRE 2018 À 19 H 30
DANS À LA SALLE DU CONSEIL

ORDRE DU JOUR
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET PRÉSENCE

2.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

3.

ADOPTION PROCÈS-VERBAL
3.1

Procès-verbal de la séance ordinaire du 5 novembre 2018

3.2

Procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 novembre 2018

4.

CORRESPONDANCE

5.

DEMANDE DES CONTRIBUABLES

6.

DEMANDE D'APPUI

7.

8.

6.1

Demande d'aide financière des Filles d'Isabelle pour les paniers de Noël 2018

6.2

Demande de contribution pour place aux jeunes des sources 2018-2019

AVIS DE MOTION ET ADOPTION DE RÈGLEMENTS
7.1

Adoption du règlement 2018-284 : Règlement modifiant le règlement 2014-208
concernant la paix et l'ordre dans les endroits publics

7.2

Adoption du règlement 2018-278 : Règlement abrogeant le règlement 2012-187
sur l'utilisation de l'eau potable

7.3

Avis de motion - Règlement modifiant le règlement numéro 2006-116, règlement
de zonage de la Ville d'Asbestos (Zones 46-C, 60-C et 79-C)

7.4

Adoption du premier projet de règlement modifiant le règlement numéro 2006116 règlement de zonage de la Ville d'Asbestos (Zone 46-C, 60-C et 79-C)

ADMINISTRATION ET FINANCE
8.1

Approbation des déboursés des mois d'octobre et novembre 2018

8.2

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

8.3

Autorisation de signature pour la demande de subvention (parcs) + Programme
emploi été étudiant 2019

8.4

Mandat d'audit des états financiers au 31 décembre 2018

8.5

Dépôt du rapport de la greffière relatif à la vente pour taxes effectuée le 30
octobre 2018
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9.

8.6

Affectation du surplus accumulé - non affecté afin de financer des achats
d'immobilisations et certaines dépenses d'opération

8.7

Création de la réserve 2018 pour le financement de dépenses destinées à
améliorer et développer les services de l’eau et de la voirie

8.8

Radiation des mauvaises créances 2018

8.9

Résultats d'appel d'offres et octroi de contrat : appel d'offres 2018-022 :
démolition du 246 1e Avenue

8.10

Union des municipalités du Québec - Renouvellement de l'adhésion annuelle pour
l'année 2019

8.11

Autorisation de signature : Regroupement d'achat en commun d'assurances
responsabilité pour les parcs de rouli-roulant, pistes de BMX et aménagements
semblables 2019-2024

8.12

Contribution supplémentaire
socioéconomique d'Asbestos

8.13

Séances du Conseil 2019 : Devancement de la tenue des séances à 18 h 30

8.14

Vente de terrains rue Goudreau

à

la

Corporation

de

développement

TRAVAUX PUBLICS
9.1

Résultats d'appel d'offres et octroi de contrat : appel d'offres 2018-021 : Mandat
géotechnique - Infra 2019

9.2

Résultats d'appel d'offres et octroi de contrat : appel d'offres 2018-018 : Services
professionnels - plans et devis et surveillance - Travaux infra 2019

9.3

Remplacement des équipements de déshydratation - Décompte progressif
numéro 1

9.4

Demande de versement de la subvention accordée dans le cadre du Programme
d’aide à la voirie locale (PAV) pour des travaux admissibles – Dossier 000275181- (Boulevard Simoneau)

9.5

Réfection des rues Manville Ouest et Doyon - Décompte progressif numéro 5

10.

LOISIRS ET CULTURE

11.

URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
11.1

Rapport d'émission des permis pour le mois de novembre 2018

11.2

Société protectrice des animaux d'Arthabaska - renouvellement du mandat pour
l'année 2019

11.3

Autorisation de signature : Entente intermunicipale pour la gestion du
Programme municipalisé de vidange des fosses septiques

11.4

Résultats d'appel d'offres et octroi de contrat : appel d'offres 2018-023 :
traitement des matières organiques

11.5

Mandat à Copernic dans le cadre de l'analyse de la vulnérabilité des sources
destinées à l'alimentation en eau potable
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12.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
12.1

Demande d'aide au Programme d'aide financière pour le soutien des actions de
préparation aux sinistres

13.

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CONTRIBUABLES SUR L'ORDRE DU JOUR

14.

AUTRES AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL
14.1

15.

Motion de félicitation à M. Rolland Deslandes, arpenteur-géomètre

LEVÉE DE LA SÉANCE
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