SÉANCE ORDINAIRE
Conseil municipal de la Ville d’Asbestos

Date

: Lundi, le 11 janvier 2016

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 7 décembre 2015

3.2

Séance extraordinaire du 21 décembre 2015

3.2

Séance extraordinaire du 21 décembre 2015 - Budget

4.

Correspondance :

5.

Demandes des contribuables (15 min.)

6.

Demandes d’appui

6.1

Marche de la sécurité : Permission pour détournement de la circulation

6.2

Participation au Vins et Fromages du Club Optimiste

6.3

Commandite pour le souper «Découvertes des talents régionaux» de la Maison des
familles FamillAction

6.4

Participation au souper bénéfice de la Fondation de l’école la Tourelle

6.5

Appui au projet de l’Église St-Isaac Jogues

6.6

Appui au Centre d’action bénévole des Sources – Projet de loi 56

6.7

Campagne annuelle de financement – Jeux du Québec Estrie

7.

8.

Administration et Finances

7.1

Approbation des déboursés du mois de décembre 2015

7.2

Radiation de comptes (Mauvaises créances en 2015)

7.3

Adoption du règlement numéro 2016-240 : Règlement décrétant l’imposition des
taux de taxes, tarifs et autres redevances pour l’année 2016

7.4

Contribution 2016 au Centre récréatif d’Asbestos

7.5

Contribution 2016 à la Corporation de développement socioéconomique d’Asbestos

7.6

Adoption du règlement 2016-241 décrétant des dépenses en immobilisations et un
emprunt de 910 000 $

7.7

Budget 2016 de l’Office municipale de l’Habitation d’Asbestos

7.8

Avis de motion : Règlement fixant le montant maximal de dépenses relatives à la loi
sur les immeubles industriels municipaux (LRQ, C. 1-0.1) pour l’année 2016

7.9

Entente pour location de salle au Club des Travailleurs

7.10

Avis de motion : Règlement modifiant le règlement 2012-191 sur le traitement des
élus municipaux

7.11

Acceptation du règlement d’annexion adopté par la Ville de Danville

Travaux publics

8.1

9.

Loisirs et Culture

9.1

10.

11.

Rue de l’Ardoise : Acceptation des coûts supplémentaires dans le mandat de
services professionnels par la firme Les Consultants SM inc. pour l’ouverture de la
rue de l’Ardoise

Engagement du personnel pour la période hiver-printemps 2016

Urbanisme et développement durable

10.1

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

10.2

Adoption du premier projet de modification au règlement de zonage (dispositions
diverses)

Sécurité publique

11.1

Embauche d’un préventionniste

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

