RÉVISÉ
SÉANCE ORDINAIRE
Conseil municipal de la Ville d’Asbestos

Date

: Lundi, le 12 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 :

4.

3.1

Séance ordinaire du 1 décembre 2014

3.3

Séance extraordinaire du 15 décembre 2014

3.4

Séance extraordinaire du 5 janvier 2015

Correspondance :

4.1

Lettres du ministère des Transports du Québec concernant la subvention pour
l’amélioration de la rue Saint-Maurice

4.2

Lettre du ministère des Transports du Québec concernant la demande de réduction
de la vitesse sur un Tronçon de la rue Larochelle

4.3

Lettre de remerciement de la Source d’Arts

5.

Demandes des contribuables (15 min.)

6.

Demandes d’appui

6.1

Trio étudiants Desjardins

6.2

Appuie au Salon Découvertes de la MRC des Sources

6.3

Participation au Vins et Fromages du Club Optimiste

6.4

7.

8.

9.

Commandite pour le souper «Découvertes des talents régionaux» de la Maison des
familles d’Asbestos

Administration et Finances

7.1

Approbation des déboursés du mois de décembre 2014

7.2

Mauvaises créances 2014

7.3

Adoption du règlement numéro 2015-XXX : Règlement décrétant l’imposition des
taux de taxes, tarifs et autres redevances pour l’année 2015

7.4

Service de support informatique municipal : Banque d’heures pour l’année 2015

7.5

Contribution 2015 au Centre récréatif d’Asbestos

7.6

Contribution 2015 à la Corporation de développement socioéconomique d’Asbestos

7.7

Adoption du règlement 2015-XXX décrétant des dépenses en immobilisations et un
emprunt pour en défrayer les coûts

7.8

Expropriation dans le secteur des Trois Lacs

7.9

Appuie dans le cadre de la proposition ministérielle de regroupement des
commissions scolaires en Estrie

7.10

Demande d’exemption de Taxe foncière : Dessercom inc.

7.11

Budget 2015 de l’Office municipale de l’Habitation d’Asbestos

7.12

Correction de la résolution 2014-379

7.13

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 2015

7.14

Pacte rural – appui au projet du Centre d’action bénévole des Sources

Travaux publics

8.1

Location d’une pelle mécanique (Hyundai 160LC) avec marteau hydraulique

8.2

Entente pour l’installation d’un puits d’observation des eaux souterraines

8.3

Mandat à la firme Terrapex pour l’étude environnementale – Phase 2

Loisirs et Culture

9.1

Engagement du personnel pour la période hiver-printemps 2015

9.2

Gratuité à la Bibliothèque municipale

10.

Urbanisme et développement durable

10.1
11.

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

Sécurité publique

11.1

Embauche d’un pompier volontaire –Sébastien Desharnais

11.2

Demande d’aide financière dans le cadre du programme de Formation des pompiers
volontaires

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

