RÉVISÉ
SÉANCE ORDINAIRE
Conseil municipal de la Ville d’Asbestos

Date

: Lundi, le 1 décembre 2014

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 novembre 2013

3.2

Séance extraordinaire du 10 novembre 2013

Correspondance :

4.1

Lettre de remerciement de l’Albatros des sources pour la participation de la Ville
d’Asbestos à la journée de ressourcement «Juste pour vous»

4.2

Lettre du ministère des Transports concernant nous informant du versement de la
subvention 2014

4.3

Lettre de recyc-Québec concernant le versement de la compensation dans le cadre
du Régime de compensation pour la collecte sélective des matières recyclables.

4.4

Lettre de la Régie des alcools, des courses et des jeux : Changement permanent
du lieu d’exploitation du Club social des travailleurs JMA.

5.

Demandes des contribuables (15 min.)

6.

Demandes d’appui

6.1

Club de Chasse et pêche Larochelle : Contribution pour l’entretien d’une patinoire
et pour la journée familiale «Plaisirs d’Hiver 2015»

6.2

Participation au concours «Fait-moi ta toune»

7.

8.

9.

Administration et Finances

7.1

Approbation des déboursés du mois de novembre 2014

7.2

Création d’une petite caisse pour activités spéciales

7.3

Municipalité régionale de comté des Sources : approbation de la quote-part de la
Ville d’Asbestos pour 2015

7.4

Régie intermunicipale sanitaire des Hameaux : approbation de la quote-part de la
Ville d’Asbestos pour 2015

7.5

Avis de motion : règlement décrétant l’imposition des taux de taxation et autre
redevance pour l’année 2015

7.6

Adoption du calendrier 2015 des séances ordinaires du Conseil municipal

7.7

Mandat d’audits des états financiers au 31 décembre 2014

7.8

Contrats d’entretien des équipements et des logiciels d’applications municipales :
renouvellement pour 2015

7.9

Code d’éthique des élus : rapport annuel de la greffière relativement au registre des
dons, cadeaux et autres gratifications déclarés

7.10

Avis de la Ville d’Asbestos sur le plan de restauration de la Mine Jeffrey

7.11

Société protectrice des animaux d’Arthabaska : renouvellement du mandat en 2015

7.12

Vente pour taxes

7.13

Autorisation de vente de terrains

Travaux publics

8.1

Soumission pour fourniture des carburants en 2015

8.2

Soumission : Entretien du réseau d’éclairage 2015-2016

Loisirs et Culture

9.1
10.

Urbanisme et développement durable

10.1
11.

Autorisation pour demande de subvention (Parcs) : Programme « Emploi été
étudiant 2015 »

Rapport des permis de construction émis par le Service d’inspection

Sécurité publique

11.1

Embauche de Charles-Antoine Lavigne à titre de pompier volontaire

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

