SÉANCE ORDINAIRE
Conseil municipal de la Ville d’Asbestos

Date

: Lundi, le 2 juin 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 5 mai 2014

3.2

Séance d’ajournement du 12 mai 2014

Correspondance :

4.1

Lettre du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du Territoire nous
informant de l’octroi d’une aide financière dans le cadre du sous-volet 1.5 du
Programme d’infrastructures Québec-Municipalités

4.2

Shred-It : Certificat de sauvegarde environnemental

4.3

Lettre de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec : demande de
permis de brasseur pour la Microbrasserie Moulin 7 inc.

4.4

Lettre de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec : demande de
permis de bar avec autorisation de spectacles pour le Pub Le Moulin 7

5.

Demandes des contribuables (15 min.)

6.

Demandes d’appui

6.1

Commandite pour l’activité « Régates de bateaux de carton 2014»

6.2

Coin lecture de la bibliothèque de l’École secondaire de l’Escale : aide financière

7.

8.

6.3

Projet de jardin communautaire de l’Office municipal d’habitation : demande de
contribution

6.4

Comité de pêche: demande d’aide financière pour ensemencement de dorés dans le
lac Trois-Lacs

6.5

Ville de Danville : appui à leur demande au ministère des Transports du Québec

Administration et Finances

7.1

Approbation des déboursés de mai 2014

7.2

Contrat d’assurances collectives : acceptation de la nouvelle tarification

7.3

Adoption du règlement numéro 2014-221 : règlement fixant le montant maximal de
dépenses relatives à la Loi sur les Immeubles industriels municipaux (LRQ, C. 1-0.1)
pour l’année 2014

7.4

Adoption du règlement numéro 2014-222 : Modification de l’article 3.1 du règlement
numéro 2014-205 décrétant l’imposition des taux de taxes et autres redevances pour
l’année 2014

7.5

Abrogation de résolutions : demande d’autorisation de passage de VTT

7.6

Adoption de la Politique des aînés de la Ville d’Asbestos et de son plan d’action

7.7

Local de Transbestos : autorisation de signatures du bail de location

7.8

Club de golf Royal Estrie : entente de services pour l’année 2014

7.9

Office municipal d’habitation de la Ville d’Asbestos : approbation du budget 2014 et
reconnaissance du déficit d’exploitation

7.10

Office municipal d’habitation de la Ville d’Asbestos : approbation de la contribution
2014 payable par la Ville d’Asbestos dans les cadres du Programme supplément au
loyer

Travaux publics

8.1

Soumission pour fourniture de béton bitumineux pour l’année 2014

8.2

Soumission pour travaux de réfection de la rue Saint-Philippe

8.3

Soumission pour mandat de contrôle de qualité des matériaux dans le cadre de la
réfection de la rue Saint-Philippe

8.4

Mandat à WPS inc. pour présentation d’une demande de subvention dans le cadre
du Programme d’infrastructures Québec-Municipalités : réfection d’une partie de la
rue Letendre

8.5

Mandat à François Poulin, ingénieur pour présentation d’une demande de subvention
dans le cadre du Programme d’infrastructures municipales d’eau pour
l’aménagement d’un bassin de rétention à la station d’épuration des eaux usées

8.6

Avis de mise en demeure pour bris d’une conduite du réseau d’égout aux Trois-Lacs

8.7

9.

10.

Autorisation de signature du Protocole d’entente avec le ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire dans le cadre du Programme PIQM –
réfection de la rue Saint-Philippe

Loisirs et Culture

9.1

Renouvellement du mandat pour la direction des services de loisirs et de la culture

9.2

Approbation de la nouvelle grille des taux horaires pour le personnel d’appoint du
Service des loisirs

9.3

Embauche du personnel étudiant pour la session d’été 2014 au Service des loisirs

Urbanisme et développement durable

10.1

Rapport d’émission des permis et certificats pour le mois de mai 2014

10.2

Modification au règlement de zonage 2006-116 : deuxième projet de règlement (Rue
Chassé et protection en amont du réservoir d’eau brute)

10.3

Avis de motion : Règlement modifiant le règlement numéro 2006-116 : Zonage de la
Ville d’Asbestos (Rue Chassé et protection en amont du réservoir d’eau brute)

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

