SÉANCE ORDINAIRE
Conseil municipal de la Ville d’Asbestos

Date

: lundi, le 2 avril 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-verbaux :

4.

5.

3.1

Séance ordinaire du 5 mars 2012

3.2

Séance extraordinaire du 20 mars 2012

Correspondance :

4.1

Accusé de réception de la direction de l’Estrie du ministère des Transports de notre
demande d’installation de luminaires sur la route 249 vis-à-vis le boulevard
Industriel

4.2

Lettre de remerciements du Comité organisateur de la Course de tracteurs sur
glace en février dernier

4.3

Lettre de la direction générale des finances municipales du MAMROT nous
informant que le règlement d’emprunt 2012-181 a été approuvé par le ministre

4.4

Lettre de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec informant la Ville
d’Asbestos que l’Auberge Albatros a fait une demande de permis de bar avec
autorisation de spectacles

4.5

Lettre du ministre délégué aux Transports permettant le report d’une subvention
pour l’exercice 2012-2013 dans le cadre du Programme d’amélioration du réseau
routier municipal

4.6

Lettre du ministre des Transports accordant à la Ville d’Asbestos une subvention
additionnelle pour l’amélioration de la rue Demers

Demandes des contribuables (15 min.)

6.

7.

8.

9.

10.

Demandes d’appui

6.1

Club de minéralogie d’Asbestos « Alco-Pierres » : contribution pour tenue de la
Foire minéralogique

6.2

Association du hockey mineur : contribution pour projet de formation en secourisme

6.3

Association des résidants des Trois-Lacs inc.: contribution pour baliser le lac TroisLacs

6.4

Camp musical d’Asbestos : demande de prêt d’une scène pour activité

6.5

Association des retraités de l’enseignement : contribution pour « Rencontre des
sages 2012 »

Administration et Finances

7.1

Approbation des déboursés du mois de février 2012

7.2

Adjudication du contrat d’assurances de dommages du terme 2012-2013

7.3

Paiement quote-part : franchises collectives en biens et en responsabilité civile terme 2011-2012

7.4

Résolution visant la libération du fonds de garantie en responsabilité civile primaire
du regroupement de Bécancour du 1er avril 2004 au 1er avril 2005

7.5

Paiement des services de la Sûreté du Québec pour 2012

7.6

Avis de motion : règlement relatif à la rémunération des élus municipaux

Travaux publics

8.1

Soumission : contrôle des matériaux - travaux d’infrastructures 2012 boulevard
Saint-Luc et rue Manville Est

8.2

Demande de subvention au ministère des Transports du Québec : Programme
d’amélioration du réseau routier municipal

Loisirs et Culture

9.1

Club de soccer : modification à la résolution 2012-46 pour subvention de
fonctionnement

9.2

Autorisation pour tenue d’évènement : Grand défi Pierre Lavoie

9.3

Autorisation pour tenue d’évènement : Musique et spectacles d’artistes country

Urbanisme et développement durable

10.1

Embauche d’une préposée à l’inspection et aux permis (poste occasionnel)

11.

Sécurité publique

12.

Période de questions des contribuables sur l’ordre du jour
(15 min.)

13.

Autres affaires des membres du Conseil

13.1

14.

Délégation aux tournois de golf locaux 2012

Levée de la séance.

Marie-Christine Fraser, greffière

