RÉVISÉ
SÉANCE ORDINAIRE
Conseil municipal de la Ville d’Asbestos

Date

: Lundi, le 13 avril 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 :

4.

3.1

Séance extraordinaire du 23 février 2015

3.2

Séance ordinaire du 2 mars 2015

3.3

Séance extraordinaire du 23 mars 2015

Correspondance :

4.1

Lettre de remerciement du Collectif des femmes d’action de la MRC des Sources

4.2

Lettre de remerciement de la Fondation du Cegep de Sherbrooke

4.3

Lettre de la Régie des alcools, des Courses et des Jeux concernant une demande
de permis d’alcool

4.4

Lettre du Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire
concernant l’approbation du règlement d’emprunt 2015-226

4.5

Lettre du Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire
concernant un dépôt dans le cadre de l’aide financière consentie en raison de la
fermeture de la Mine Jeffrey

4.6

Lettre de remerciements du Centre récréatif d’Asbestos

4.7

Lettre de citoyens pour l’installation d’une lumière de rue au coin des rues Roux et
Bourbeau

5.

Présentation des états financiers de la Ville d’Asbestos pour l’année
2014

5.1

Demandes des contribuables (15 min.)

6.

Demandes d’appui

7.

6.1

Demande d’autorisation pour la tenue de l’activité «L’envol des passionnés»

6.2

Demande d’aide financière pour la tenue de l’activité «Rencontre des sages»

6.3

Participation au Gala excellence Phoenix de l’école l’Escale

6.4

Appui à l’École la Passerelle pour le Grand défi Pierre Lavoie

Administration et Finances

7.1

Approbation des déboursés du mois de mars 2015

7.2

Paiement pour services de la Sûreté du Québec - année 2015

7.3

Affectation du surplus accumulé afin de financer l’acquisition de la carrière de Mine
Jeffrey

7.4

Affectation du surplus accumulé aux activités de fonctionnement du budget 2015

7.5

Programme supplément au loyer : Approbation du Budget 2015 et paiement de
contribution

7.6

Libération du fonds de garantie en responsabilité civile primaire Bécancour 20092010

7.7

Libération du fonds de garantie en responsabilité civile primaire Bécancour 20062007

7.8

Contribution supplémentaire 2014 à la Corporation de développement
socioéconomique

7.9

Sinistre du 2 mars 2015 sur la rue Simoneau : Mandat à Expertise Normand Bergeron

7.10

Bris de conduite d’égout gravitaire au Trois-lacs le 16 mai 2014 : Mandat à Monty
Sylvestre

7.11

Avis de motion : Abrogation du règlement 2014-210 concernant les commerces et
certaines activités économiques

7.12

Avis de motion : Adoption du règlement 2015-227 concernant les commerces et
certaines activités économiques

7.13

Vente de terrain à Julie Mercier et Jean-Philippe Bachand

7.14

Vente d’une bande de terrain sur la rue Général-Vanier

7.15

Photo-Radar : demande pour une centrale de traitement des contraventions

8.

9.

7.16

Confirmation départ volontaire Stéphane Chartrand

7.17

Garantie d’opération pour la carrière de la Ville d’Asbestos

Travaux publics

8.1

Résultat des soumissions et octroi du mandat pour la réfection du garage municipal

8.2

Entente avec la municipalité de Wotton pour l’exploitation des installations de
traitement des eaux potables et des eaux usées

Loisirs et Culture

9.1
10.

11.

Adhésion 2015 : Conseil Sport Loisir de l’Estrie

Urbanisme et développement durable

10.1

Rapport d’émission des permis et certificats pour les mois de février et mars 2015

10.2

Inspection : changement de l’horaire d’émission des permis

10.3

Avis de motion : Modification au règlement 2006-119 sur les permis et certificats

Sécurité publique

11.1

Schéma de couverture de risques : Précision à l’action 21 du plan d’action

11.2

Achat de radios et répartitrice pour le Service incendie

11.3

Association des pompiers d’Asbestos : Contribution pour une mascotte

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.

Me Marie-Christine Fraser, greffière

