SÉANCE ORDINAIRE
Conseil municipal de la Ville d’Asbestos

Date

: Lundi, le 13 août 2012

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 3 juillet 2012

Correspondance :

4.1

Lettre du ministère des Transports du Québec nous informant du versement de la
subvention pour le programme sur le transport adapté aux personnes handicapées

4.2

Lettre de la Société de l’Assurance Automobile du Québec concernant les résultats
de la vérification en matière d’accès à l’information et de protection des
renseignements personnels auprès de la Cour municipale

4.3

Lettre de la Commission municipale du Québec nous informant de la décision
relativement à l’exemption de taxe de l’Unité Domrémy d’Asbestos

5.

Demandes des contribuables (15 min.)

6.

Demandes d’appui

7.

6.1

Appuie au projet le Camp des métiers dans la MRC des Sources

6.2

Demande de contribution financière : programme Place aux jeunes

Administration et Finances

7.1

Changement au calendrier des séances du conseil : Séance de septembre
…/2

8.

7.2

Autorisation de changements dans les dossiers de Services de cartes Desjardins

7.3

Transbestos : Changement de l’officier délégué

7.4

Approbation de compte spécial : Guide officiel.ca

7.5

Résultat de l’appel d’offres pour production d’affichage municipal

Travaux publics

8.1
9.

10.

Autorisation de dépenses supplémentaires

Loisirs et Culture

9.1

Régate de bateau de carton : Félicitations

9.2

Autorisation pour fermeture de rue : Fête nationale 2013

Urbanisme et développement durable

10.1

Rapport d’émission des permis par le service d’inspection de juin 2012

11.

Sécurité publique

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

