RÉVISÉ
SÉANCE ORDINAIRE
Conseil municipal de la Ville d’Asbestos

Date

: Lundi le 14 septembre 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 10 août 2015

Correspondance

4.1

Lettre d’Hydro-Québec concernant le déplacement de réseau pour un lot vacant le
long du boul. St-Luc

4.2

Plainte formulée par les résidents du secteur du Plateau

4.3

Décision rendue par la Commission municipale du Québec en date du 4 septembre
2015 relative à la demande d’exemption de taxes foncières par l’Unité Dorémy
d’Asbestos

4.4

Décision rendue par la Commission municipale du Québec en date du 4 septembre
2015 relative à la demande d’exemption de taxes foncières par Dessercom inc.

4.5

Lettre de monsieur Jean-Philippe Bachand, président de la Commission scolaire des
Sommets, informant la Ville d’Asbestos des investissements fait par la Commission
scolaire des Sommets dans les écoles de la Ville.

5.

Demandes des contribuables (15 min.)

6.

Demandes d’appui

7.

8.

9.

10.

11.

Administration et Finances

7.1

Approbation des déboursés d’août 2015

7.2

Vente de terrains excédentaires

7.3

Location d’un terrain au Camp musical d’Asbestos

7.4

Protocole d’entente concernant l’aide financière dans le cadre du sous-volet 1.1 du
Fonds Chantiers Canada-Québec : Autorisation de signature

Travaux publics

8.1

Décompte progressif no. 3 : Développement de la rue de l’Ardoise

8.2

Décompte progressif no. 1 : Réfection de la rue Letendre

8.3

Résultat d’appel d’offres : Réfection de la toiture de l’usine de filtration

8.4

Résultat d’appel d’offres : Fourniture de sel de déglaçage

8.5

Décompte progressif no 2 : Réfection des façades du garage municipal

Loisirs et Culture

9.1

Embauche du personnel pour l’automne 2015

9.2

Résultat d’appel d’offres : Réfection de la toiture de la Salle Notre-Dame de TouteJoies

Urbanisme et développement durable

10.1

Rapport d’émission des permis et certificats pour le mois d’août 2015

10.2

Plan d’aménagement et de protection des terrains boisés : Mandat au Groupement
Forestier

10.3

Adoption du Règlement 2015-XXX relatif aux ventes temporaires, ventes de garage
et distribution de prospectus publicitaires

Sécurité publique

11.1

Embauche d’une brigadière scolaire

11.2

Entente services aux sinistrés 2015-2016

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

