SÉANCE ORDINAIRE
Conseil municipal de la Ville d’Asbestos

Date

: Lundi, le 14 janvier 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 :

4.

3.1

Séance ordinaire du 3 décembre 2012

3.2

Séance extraordinaire du 19 décembre 2012

Correspondance :

4.1

Félicitations d’un citoyen pour l’entretien des rues

5.

Demandes des contribuables (15 min.)

6.

Demandes d’appui

7.

6.1

Club de judo Asbestos Danville : demande d’aide financière

6.2

Tournoi Connie-Dion: demande d’aide financière

6.3

Sources d’arts : demande d’aide financière

Administration et Finances

7.1

Approbation des déboursés des mois de novembre et décembre 2012

7.2

Dépôt du rapport « Indicateurs de gestion pour l’année 2011 »

8.

7.3

Règlement numéro 2013-196 décrétant l’imposition des taux de taxes et autres
redevances pour l’année 2013

7.4

Radiation des mauvaises créances 2012

7.5

Corporation de développement socioéconomique d'Asbestos : contribution 2013

7.6

Festival des gourmands : autorisation pour demande de permis

7.7

Festival des gourmands : cautionnement pour tirage)

7.8

Festival des gourmands : contribution 2013

7.9

Pacte rural, volet local

7.10

Préparation de la Politique des aînés : mandat à Élizabeth Vézina

7.11

Autorisation pour passage de VTT jusqu’au bar Le Match

7.12

Octroi au Centre d’action bénévole des Sources

7.13

Collectif des femmes d’action de la MRC des Sources : contribution à la Journée de
la Femme 2013

Travaux publics

8.1
9.

10.

Engagement d’employés occasionnels à titre de journalier

Loisirs et Culture

9.1

Engagement du personnel d’hiver / printemps 2013

9.2

Engagement des préposés à l’entretien et la surveillance de l’anneau de glace et
de la patinoire au Parc des générations

9.3

Aréna Connie-Dion : contribution 2013

9.4

Club chasse et pêche Larochelle : contributions pour entretien de la patinoire et
pour la journée familiale « Plaisirs d’hiver »

9.5

Versement des subventions 2013 aux organismes de loisirs et culturels

Urbanisme et développement durable

10.1

Rapports d’émission des permis par le service d’inspection de novembre et
décembre 2012 et rapport annuel 2012

10.2

Décision sur demande de dérogation mineure numéro 2012-006

10.3

Décision sur demande de dérogation mineure numéro 2012-007

10.4

Engagement d’une employée occasionnelle pour le service de l’inspection

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.

Me Marie-Christine Fraser, greffière

