SÉANCE ORDINAIRE
Conseil municipal de la Ville d’Asbestos

Date

: Lundi, le 1er octobre 2012

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 septembre 2012

Correspondance :

4.1

Lettre de M. Henri Veyan concernant le compostage à Asbestos

4.2

Lettre du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs
concernant un avis de non-conformité

4.3

Lettre de la direction de l’évaluation foncière du MAMROT nous informant de la
proportion médiane et du facteur comparatif du rôle d’évaluation foncière pour 2013

4.4

Lettre du CFER concernant le règlement sur la récupération et la valorisation de
produits par les entreprises

5.

Demandes des contribuables (15 min.)

6.

Demandes d’appui

6.1

Délégation à l’activité vins et fromages de la Fondation du CSSS des Sources

6.2

Utilisation des services municipaux par les services gouvernementaux

6.3

Appui au projet du Carrefour jeunesse emploi : pacte rural, volet supralocal

6.4

Appui au projet de la Corporation de développement de l’Étang Burbank dans le
cadre du pacte rural, volet supralocal

7.

8.

9.

10.

Administration et Finances

7.1

Approbation des déboursés du mois d’août 2012

7.2

Assurance collective – renouvellement 2012-2013

7.3

Vente de terrains à Les Constructions C.G. Bissonnette inc.

Travaux publics

8.1

Adoption du règlement numéro 2012-194: modification règlement 2010-172 Circulation et stationnement

8.2

Résultat de l’avis d’affichage et nomination pour le poste de remplacement du
préposé aux infrastructures

8.3

Autorisation pour honoraires supplémentaires : Genivar

Loisirs et Culture

9.1

Ajustement taux horaires – employés des loisirs

9.2

Engagement de personnel supplémentaire pour la session d’automne 2012

Urbanisme et développement durable

10.1

Rapport d’émission des permis par le service d’inspection d’août 2012

10.2

Adoption d’un premier projet : modification au plan d’urbanisme et règlement de
zonage

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

