SÉANCE EXTRAORDINAIRE
Conseil municipal de la Ville d’Asbestos

Date

: Lundi, le 11 novembre 2013

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 septembre 2013

3.2

Séance extraordinaire du 17 septembre 2013

Correspondance :

4.1

Lettre du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire concernant un dépôt dans le cadre du Programme de la bonification des
compensations tenant lieu de taxes.

4.2

Lettre du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire nous informant de la dissolution de la Régie intermunicipale d’élimination
des matières résiduelles des Sources.

4.3

Lettre du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire concernant la proportion médiane et le facteur comparatif du rôle
d’évaluation foncière – Exercice financier 2014.

4.4

Lettre du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport concernant un versement
d’aide financière accordée dans le cadre de la revitalisation des parcs municipaux.

4.5

Lettre du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport concernant un versement
d’aide financière accordée pour la construction d’un centre d’activités aquatiques.

4.6

Lettre du ministère de la Culture et des Communications concernant une subvention
octroyée pour le projet Développement des collections de la bibliothèque publique
d’Asbestos.

ORDRE DU JOUR DU 11 NOVEMBRE 2013 suite…
4.7

Lettre de la Commission municipale du Québec nous avisant d’une audience pour la
révision périodique de la reconnaissance d’exemption de taxes foncières du Club
Chasse et Pêche Larochelle.

4.8

Lettre de remerciements du Club Aéromodèles d’Asbestos pour la commandite lors
du spectacle aérien de modèles réduits radiocommandés.

4.9

Lettre de remerciements de Madame Colette Roy Laroche, mairesse de LacMégantic pour le soutien offert par la Ville d’Asbestos suite à la tragédie du 6 juillet
dernier.

4.10

Lettre de remerciements du Festival des Gourmands pour l’implication de la Ville
d’Asbestos et de ses employés.

4.11

Lettre du ministère des Transports nous informant du quatrième versement provisoire
de l’aide accordée pour le transport adapté aux personnes handicapées pour l’année
2013.

5.

Rapport du maire sur la situation financière pour l’année 2013

6.1

Demandes des contribuables (15 min.)

6.2

Demandes d’appui

Filles d’Isabelle : demande de contribution pour les Paniers de Noël
7.

8.

Administration et Finances

7.1

Approbation des déboursés des mois de septembre et octobre 2013

7.2

Assurance-collective des employés municipaux: renouvellement 2013-2014

7.3

Création de la réserve 2013 pour le financement des dépenses liées à la fourniture
des services de l’eau et de la voirie

Travaux publics

8.1

Soumission pour la fourniture de sel de déglaçage

8.2

Mandat pour travaux de déneigement du secteur Trois-Lacs

8.3

Mandat pour installation d’un système de chauffage dans l’ancien presbytère du
Centre de loisirs Notre-Dame de Toutes-Joies

8.4

Mandat à la Ville de Danville pour déneigement de certains chemins dans le secteur
Trois-Lacs

8.5

Poste de préposé à l’entretien mécanique industriel (remplacement) : résultat de
l’avis d’affichage et nomination
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9.

Loisirs et Culture

9.1

10.

Soumission pour confection d’une dalle de béton pour la patinoire du secteur
Beausite

Urbanisme et développement durable

10.1

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

11.

Sécurité publique

2.

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

13.

Autres affaires des membres du Conseil

13.1
14.

Remise des formulaires de déclaration des intérêts pécuniaires

Levée de la séance.

Marie-Christine Fraser, greffière

