RÉVISÉ
SÉANCE ORDINAIRE
Conseil municipal de la Ville d’Asbestos

Date

: Lundi, le 10 août 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
4.

Séance ordinaire du 6 juillet 2015

Correspondance :

4.1

Lettre de la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, madame Lise
Thériault, annonçant un soutien à la formation des pompiers volontaires ou à temps
partiels.

4.2

Lettre de l’Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres
services publics du Québec CSQ remerciant la Ville d’Asbestos pour la subvention
obtenue.

4.3

Lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du Territoire,
monsieur Pierre Moreau, concernant une aide financière accordée pour la réfection
des conduites d’aqueduc et d’égouts de la rue Letendre dans le cadre du
programme du Fonds Chantiers Canada-Québec

4.4

Lettre du ministère des Transports annonçant le troisième versement de la
subvention 2015 dans le cadre du programme de subvention au Transport adapté

5.

Demandes des contribuables (15 min.)

6.

Demandes d’appui

6.1

Commandite pour l’activité de Crossfit Asbestos lors du Festival des Gourmands

6.2

Aide financière pour l’ensemencement de dorés dans le Lac des Trois-Lacs

7.

8.

9.

6.3

Participation au Calendrier 2016 de la Table Concertation Services aux Aînés des
Sources

6.4

Appuie à la municipalité de Cookshire Eaton concernant l’accommodement
raisonnable du traitement des eaux usées

6.5

Aide financière pour le Salon Découvertes

6.6

Autorisation au Centre d’Action Bénévole des Sources pour l’Opération « Coup de
cœur »

6.7

Délégation à l’activité « Dégustation Vins et fromages » de la Fondation du CSSS
des Sources

Administration et Finances

7.1

Approbation des déboursés des mois de juin et juillet 2015

7.2

Entente relative au remplacement de l’entente inter municipale pour la collecte et le
transport des matières résiduelles et prévoyant la constitution d’une régie inter
municipale autorisation de signature.

7.3

Approbation du règlement d’emprunt 12 de la Régie inter municipale sanitaire des
Hameaux

7.4

Adoption du règlement 2015-XXX modifiant le Règlement 2013-202 concernant le
programme d’incitatifs fiscaux favorisant l’implantation et le développement
d’entreprises dans les zones industrielles de la municipalité

7.5

Adoption du règlement 2015-XXX modifiant le règlement 2015-227 relatif à la
création d’un programme de revitalisation pour la construction résidentielle

7.6

Permanence de Pierre-Alain St-Cyr et Bruno Cayer

Travaux publics

8.1

Appel d’offres – Résultat et octroi pour le mandat de services professionnels pour
l’inspection des chaussées et cartographie 3D

8.2

Paiement rue de l’Ardoise – Décompte numéro 2

8.3

Appel d’offres – Résultat et octroi pour le mandat de services professionnels pour
l’inspection des conduites d’égouts

Loisirs et Culture

9.1

Centre récréatif d’Asbestos - Demande au Pacte rural volet local : Étude de
faisabilité pour la rénovation, l’aménagement et mise aux normes d’une installation
sportive et récréative

9.2

Transfère de la collection du Musée minéralogique d’Asbestos

9.3

Organisation de la Fête Nationale 2016

10.

11.

Urbanisme et développement durable

10.1

Rapports d’émission des permis et certificats pour le mois de juillet 2015

10.2

Politique de l’arbre

10.3

Demande à Recyc-Québec afin qu’il donne accès à la MRC aux données
nécessaires à l’élaboration du Plan de gestion des Matières résiduelles

Sécurité publique

11.1

Contrat d’entretien et de service annuel avec Somum solutions

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

