SÉANCE ORDINAIRE
Conseil municipal de la Ville d’Asbestos

Date

: Lundi, le 1er février 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 11 janvier 2016

3.2

Séance extraordinaire du 25 janvier 2016

4.

Correspondance :

5.

Demandes des contribuables (15 min.)

6.

Demandes d’appui

7.

6.1

Participation à la semaine des Popotes roulantes

6.2

Proclamation des Journées de la persévérance scolaire 2016

Administration et Finances

7.1

Déboursés du mois janvier 2016

7.2

Vente du terrain St-Luc et Route 255

7.3

Pacte rural : Appui au projet récréotouristique du Club de minéralogie

7.4

Autorisation de passage : Randonnée l’envol des passionnés

7.5

Achat de la machine à timbrer

8.

9.

7.6

Acceo : Banque d’heures 2016

7.7

Demande de versement de la subvention accordée dans le cadre du programme
d’amélioration du réseau routier – Dossier no 00023647-1 (Rue des Hérons)

7.8

Adoption du règlement 2016-XXX décrétant une dépense de 759 000$ et un
emprunt de 759 000$ pour l’exécution des travaux d’aménagement d’un bassin de
rétention des eaux usées à la station d’épuration

Travaux publics

8.1

Coûts supplémentaires réfection du garage municipal

8.2

Entente Asbestos- Danville relative au déneigement de certaines rues et trottoirs

8.3

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

8.4

Offre pour la fourniture de services professionnels reliés à l’exploitation du réseau
d’aqueduc du Domaine Boudreau

Loisirs et Culture

9.1

Politique à l’égard de la gestion des salles municipales

9.2

Achat de tables pour la salle Notre-Dame-de-Toutes-Joies

10.

Urbanisme et développement durable

11.

Sécurité publique

11.1

Achat de vêtement de protection pour le service de sécurité incendie

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

