RÉVISÉ
SÉANCE ORDINAIRE
Conseil municipal de la Ville d’Asbestos

Date

: Lundi, le 1re juin 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 ordinaire du 4 mai 2015

3.2

Séance extraordinaire du 11 mai 2015

Correspondance :

4.1

Certificat de sauvegarde environnementale de Shred-it

5.

Demandes des contribuables (15 min.)

6.

Demandes d’appui

7.

Administration et Finances

7.1

Approbation des déboursés de mai 2015

7.2

Affectation du surplus accumulé afin de financer le versement en 2014 de la
contribution pour l’édition 2015 du festival des gourmands.

7.3

Adoption du Règlement 2015-228 fixant le montant maximal de dépenses relatives
à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (LRQ, C.10.1) pour l’année 2015

7.4

Bibliothèque municipale d’Asbestos – Demande d’aide financière : Programme
d’aide au développement des collections

7.5

Avis de motion : Adoption du règlement 2015-XXX relatif aux ventes temporaires,
ventes de garage et distribution de prospectus publicitaires.

7.6

Adoption du règlement 2015-229 : Règlement abrogeant le règlement 2014-210
concernant le commerce et les activités mobiles
7.6.1 Adoption du Règlement 2015-230 concernant le commerce et les activités
mobiles

8.

7.7

Adoption du Règlement 2015-231 modifiant le règlement 2014-219 concernant la
circulation des véhicules hors routes sur certains chemins municipaux

7.8

Vente d’une partie de terrain (lot 4 079 347) à Jean-Philippe Bachand et Julie
Mercier

7.9

Vente d’une parcelle de terrain (lot 4 078 446) à Lise Brûlé et Roger Fortier

7.10

Vente d’un terrain (lot 3 170 382) à Lise Cloutier

7.11

Vente d’une parcelle de terrain (lot 3 192 323) à Manon Carrier et Pierre Parenteau

7.12

Embauche de Chantal Leroux au poste de préposé aux propriétés à l’Hôtel-de-Ville

7.13

Embauche d’Alain Fortier et Bernard Archambault aux postes d’opérateurs de
machineries lourdes

7.14

Embauche du personnel étudiant pour la session d’été 2015 pour les divers
services

7.15

Entente sentiers pédestres Quatre saisons

7.16

Fermeture du chemin St-Georges Nord

7.17

Mandat à Patrick Lemelin pour le trappage de castors sur les propriétés de la
municipalité

7.18

Avis de motion : Adoption du règlement 2015 -XXX concernant le programme de
rénovation des façades commerciales dans le secteur du Centre-Ville

7.19

Projet interactif Web : Service PerLE du Portail gouvernemental de services

7.20

Demande afin d’obtenir l’immunité conditionnelle des municipalités en matières de
réclamations reliées aux dommages causés par l’eau (UMQ)

Travaux publics

8.1

Mandat pour services professionnels-Laboratoire – Ouverture de la rue de l’Ardoise

8.2

Demande de subvention dans le cadre du programme d’entretien routier locale

8.3

Mandat à Excavation Marchand et fils pour le dynamitage, concassage et tamisage
à la carrière de la Ville d’Asbestos

8.4

Rue de l’Ardoise : Acceptation des coûts supplémentaires dans le mandat de
services professionnels par la firme Les Consultants SM inc. pour l’ouverture de la
rue de l’Ardoise

9.

Loisirs et Culture

9.1
10.

Entente avec le Festival des Gourmands concernant les installations

Urbanisme et développement durable

10.1

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

10.2

Adoption du Règlement 2015-232 modifiant le règlement 2006-119 relatif aux
permis et certificats.

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

