SÉANCE ORDINAIRE
Conseil municipal de la Ville d’Asbestos

Date

: Lundi, le 12 août 2013

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 2 juillet 2013

Correspondance :

4.1

Lettre du Bureau des changements climatiques du ministère du Développement
durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs nous confirmant que le plan
d’action visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre est conforme aux
exigences du ministère.

4.2

Lettre de remerciements de la Troupe d’la mine pour l’aide financière accordée et la
bonne collaboration de la Ville d’Asbestos.

4.3

Information du ministère des Transports du Québec à l’effet que le troisième
versement de la subvention 2013 sera effectué incessamment à la Ville d’Asbestos
dans le cadre du Programme d’aide au transport adapté pour les personnes
handicapées.

4.4

Décision de la Commission municipale du Québec dans la demande d’exemption de
taxes foncières de la Croisée des sentiers.

5

Demandes des contribuables (15 min.)

6.

Demandes d’appui

6.1

Carrefour jeunesse emploi du comté de Richmond : demande de contribution pour
activités prévues dans le cadre du Programme Place aux jeunes

7.

8.

Administration et Finances

7.1

Approbation des déboursés des mois de juin et juillet 2013

7.2

Soumission : afficheur électronique

7.3

Paiement d’honoraires professionnels à Gascoe Goodhue St-Germain – dossiers de
bris de tuyaux sous la pression

7.4

Achat d’un terrain, propriété de la Fabrique Coeur-Immaculé-de-Marie

7.5

Implantation de la Fibre optique sur la 1re Avenue

Travaux publics

8.1

Mandat pour suivi du traitement des eaux d’Énerkem à la Station d’épuration des
eaux usées d’Asbestos

8.2

Achat d’un tracteur pour le lignage des rues

8.3

Ajustement des honoraires professionnels à Les Consultants S.M. inc. – mandat de
services professionnels rue de l’Ardoise

8.4

Mandat à S.M. - Aménatech inc.– réalisation d’une étude de caractérisation du milieu
naturel et évaluation environnemental de site

8.5

Mandat à S.M. - Aménatech inc. : travaux nécessaires aux autorisations
environnementales pour le développement du parc industriel d’Asbestos

8.6

Embauche d’un préposé aux propriétés (poste occasionnel sur appel)

9.

Loisirs et Culture

10.

Urbanisme et développement durable

10.1
11.

Rapport d’émission des permis et certificats de juillet 2013

Sécurité publique

11.1

Renouvellement lettre d’entente avec la Croix-Rouge pour service aux sinistrés

11.2

Contribution 2014 pour entente avec la Croix-Rouge - service aux sinistrés

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.

Par : Georges-André Gagné, greffier-suppléant

