SÉANCE ORDINAIRE
Conseil municipal de la Ville d’Asbestos

Date

: Lundi, le 12 septembre 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 8 août 2016

3.2

Séance extraordinaire du 15 août 2016

3.3

Séance extraordinaire du 6 septembre 2016

4.

Correspondance :

5.

Demandes des contribuables (15 min.)

6.

Demandes d’appui

7.

6.1

Soutien financier au Baseball mineur

6.2

Aide financière pour la Foire minéralogique

6.3

Aide financière pour l’entretien du sentier Quatre saisons

6.4

Contribution financière à Service budgétaire des Sources

Administration et Finances

7.1

Déboursés des mois de juillet et d’août 2016

7.2

Autorisation pour retrait d’un détenteur de carte de crédit pour la Ville d’Asbestos

8.

9.

7.3

Autorisation d’une demande de carte de crédit pour la Ville d’Asbestos

7.4

Réclamation pour dommages subis à un véhicule.

7.5

Adoption du règlement 2016-XXX modifiant le règlement 2014-212 relatif au code
d’éthique et de déontologie des élus municipaux

7.6

Adoption du règlement 2016-XXX modifiant le règlement 2012-195 relatif au code
d’éthique et de déontologie des employés municipaux

7.7

Avis de motion : Règlement 2016-XXX modifiant le règlement 2016-240 décrétant
l’imposition des taux de taxes, compensations, tarifs et autres redevances pour
l’année 2016.

7.8

Accès aux terrains de l’ancien Magnola – demande à Glencore

7.9

Vente d’une parcelle de terrain Chemin St-Georges à Monsieur Sylvain Maurice

Travaux publics

8.1

Mandat pour la préparation d’une étude préliminaire pour le remplacement des
équipements de déshydratation et la réception des boues de fosses septiques à la
station d’épuration.

8.2

Demande de subvention dans le cadre du programme Primeau volet 2 :
Autorisation et engagement de la Ville d’Asbestos pour la construction d’un bassin
de rétention des eaux usées

8.3

Demande au programme Fond pour l’eau potable et le traitement des eaux usées
(FEPTEU) – projet de la 1re Avenue et du boulevard Olivier;

Loisirs et Culture

9.1
10.

Urbanisme et développement durable

10.1

11.

Modification aux taux horaires des moniteurs de piscine

Rapport sur l’émission des permis pour le mois d’août 2016

Sécurité publique

11.1

Nomination de Sylvain Lampron à titre d’officier au service de Sécurité incendie

11.2

Nomination de Roch Hamel d’officier à pompier

11.3

Embauche d’un pompier : Monsieur Patrick Lambert

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

