SÉANCE ORDINAIRE
Conseil municipal de la Ville d’Asbestos

Date

: Lundi, le 2 mars janvier 2015

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

Séance ordinaire du 2 février 2015

3.2

Séance extraordinaire du 23 février 2015

4.

Correspondance :

5.

Demandes des contribuables (15 min.)

6.

Demandes d’appui

6.1

Société canadienne du Cancer : Mois de la Jonquille

6.2

Tournoi de Golf
6.2.1 Représentants aux Tournois 2015
6.2.2 Participation au tournoi de golf Association du Hockey mineur

6.3

Centre des femmes : Appui à la Maison des Familles FamillAction

6.4

Jeux du Québec : Support financier

6.5

Club optimiste d’Asbestos : Semaine d’appréciation de la jeunesse

6.6

Appui à Entraide habitat Estrie pour le programme Accès-Logis

7.

8.

Administration et Finances

7.1

Approbation des déboursés du mois de janvier 2015

7.2

Union des municipalités du Québec – Cotisation 2015

7.3

Adjudication du contrat d’assurance de dommages 2015-2016

7.4

Paiement de la Quote-part : Franchises collectives en assurance de biens et en
responsabilité civile-terme 2015-2016

7.5

PG Solutions : Contrats d’entretien et soutien des applications

7.6

Entente de service avec le club de Golf Royal Estrie pour l’année 2015

7.7

Adoption du Règlement 2015-227: Règlement relatif à la création d’un programme
de revitalisation pour la construction résidentielle

7.8

Dépôt du rapport d’activités du trésorier pour la période du 01 janvier 2014 au 31
décembre 2014

7.9

Dépôt du rapport de la greffière au greffier de la Cour Supérieure du district de
Saint-François relatif à la vente pour défaut du paiement des impôts fonciers
effectuée le 18 février 2015

7.10

Confirmation de la permanence de madame Élizabeth Vézina

7.11

Demande d’aide financière pour la Ville d’Asbestos

7.12

Tarification des ententes de Loisirs

7.13

Pré-retraite de Paul Martin

7.14

Demande de participation financière au projet : « Plan numérique Territorial de la
MRC des Sources »

7.15

Demande de modernisation de la consigne au Québec au ministre du
Développement durable, de l’Environnement et de la lutte contre les changements
climatiques, monsieur David Heurtel

7.16

Demande de l’élargissement de la consigne aux contenants en verre au ministre
du Développement durable, de l’Environnement et de la lutte contre les
changements climatiques, monsieur David Heurtel

7.17

Régie intermunicipale sanitaire des Hameaux : Acceptation des municipalités de
Wotton et Dudswell

Travaux publics

8.1

Programme FCCQ volet 1.1 : Demande de subvention pour le projet de la rue
Letendre

8.2

Plan d’intervention : Résultat d’appel d’offres

8.3

Taux de location des machineries municipales

8.4

Demande au programme Primeau – Bassin de rétention à l’usine d’épuration

8.5

Résolution pour la programmation partielle des travaux pour la taxe sur l’essence et
de la contribution du Québec (TECQ)

9.

Loisirs et Culture

10.

Urbanisme et développement durable

10.1

Avis de motion : Règlement modifiant le Règlement 2006-116 (Règlement de
zonage) – Modification aux usages dans la zone 43-C

11.

Sécurité publique

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

