SÉANCE ORDINAIRE
Conseil municipal de la Ville d’Asbestos
EN PRÉSÉANCE (DE 19 H 00 À 19 H 30) :
Présentation sur la dette et les règlements d’emprunt

Date

: Lundi, le 3 mars 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 :

3.1
4.

Séance ordinaire du 3 février 2014

Correspondance

4.1

Lettre de la ministre de la Famille informant la Ville d’Asbestos que le CPE La
Sourcière a obtenu des places subventionnées en services de garde suite à un appel
de projets.

5.

Demandes des contribuables (15 min.)

6.

Demandes d’appui

6.1

Appui au projet « Viens t’amuser, j’ai une place pour toi »

6.2

Participation au Salon des Aînés

6.3

Participation à la soirée bénéfice de la Maison des familles

6.4

Contribution à la rencontre des Sages

6.5

Semaine nationale du don d’organe et de tissus

6.6

Contribution à la Semaine d’appréciation de la jeunesse

7.

8.

9.

10.

11.

Administration et Finances

7.1

Approbation des déboursés du mois de février 2014

7.2

Confirmation de l’octroi du contrat d’assurance dommage à BFL Canada

7.3

Résultat de la procédure d’enregistrement pour le règlement numéro 2014-216

7.4

Offre d’acquisition de terrains auprès de Mine Jeffrey

7.5

Avis de motion : règlement concernant la circulation de véhicules hors route sur le
territoire d’Asbestos

7.6

Tournois de golf 2014: représentation de la Ville d’Asbestos

7.7

Fondation du CSSS des Sources : contribution suite à la tenue d’un souper-spaghetti

7.8

Réseau québécois de villes et villages en santé : cotisation 2014

Travaux publics

8.1

Soumission : services professionnels en infrastructures – réfection de la rue SaintPhilippe

8.2

Soumission : fourniture d’une lame à neige articulée

8.3

Zone de compensation du secteur de la rue de l’Ardoise : engagement de la Ville
d’Asbestos

8.4

Avis de motion : Modification du règlement numéro 2012-187: Règlement sur la
gestion de l’eau potable

8.5

Mandat à François Poulin, ingénieur: préparation d’une demande d’objectifs
environnementaux de rejet (OER)

Loisirs et Culture

9.1

Soumission : logiciel de loisirs pour inscriptions en ligne et réservation de plateaux

9.2

Contribution au comité organisateur de la Fête Nationale 2014

9.3

Fête Nationale 2014 : autorisation pour fermeture de rue

Urbanisme et développement durable

10.1

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

10.2

Nomination d’un exterminateur comme adjoint au Service d’inspection

Sécurité publique

11.1

Soumission : camion autopompe-citerne de 1500 gallons

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

