SÉANCE ORDINAIRE
Conseil municipal de la Ville d’Asbestos

Date

: Lundi, le 2 mai 2016

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.

5.

3.1

Séance extraordinaire du 21 mars 2016

3.2

Séance ordinaire du 4 avril 2016

3.3

Séance extraordinaire du 18 avril 2016

Correspondance :

4.1

Lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire
annonçant une aide non récurrente afin d’atténuer l’effet de la diminution des
transferts inconditionnels aux municipalités

4.2

Lettre de la municipalité de Tingwick concernant l’annulation de la desserte
incendie avec les Villes de Warwick et d’Asbestos et la signature d’une entente
d’entraide

4.3

Lettre du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire
informant de l’approbation du règlement d’emprunt 2016-243.

4.4

Lettre de remerciements de la Fondation du Cégep de Sherbrooke pour la
contribution à la campagne majeure de financement – J’investis pour la relève.

Demandes des contribuables (15 min.)

6.

7.

8.

9.

Demandes d’appui

6.1

Aide financière : Régate de bateaux de carton

6.2

Aide financière : Harmonie d’Asbestos

6.3

Participation financière à l’événement « Viens faire ton tour »

6.4

Participation au souper-bénéfice du Symposium des Arts de Danville

Administration et Finances

7.1

Approbation des déboursés d’avril 2016

7.2

Contribution supplémentaire à la Corporation de développement socioéconomique

7.3

Paiement des services de la Sûreté du Québec sur le territoire d’Asbestos pour
l’année 2016

7.4

Vente pour taxes – Autorisation d’enchérir

7.5

Dépôt des états financiers du site d’enfouissement sanitaire régional d’Asbestos

7.6

Amendement de la résolution 2016-068 – Acquisition de parcelles de terrains
secteur Trois-Lacs à Paul-Marcel Dussault

Travaux publics

8.1

Service professionnel pour travaux d’infrastructure de prétraitement des eaux usées
parc industriel d’Asbestos : Résultat des soumissions et octroi de contrat

8.2

Achat d’une remorque

8.3

Location d’un balai mécanique Eddy-net

8.4

Embauche d’un contremaître aux Travaux publics

8.5

Embauche d’une étudiante en documentation

8.6

Ouverture de la rue de l’Ardoise : Décomptes progressifs #5 et #6

8.7

Acquisition d’un véhicule pour les Travaux publics

Loisirs et Culture

9.1

Embauche de sauveteurs

9.2

Entente de service avec le Centre récréatif d’Asbestos

9.3

Félicitations à l’Harmonie d’Asbestos

10.

11.

Urbanisme et développement durable

10.1

Rapport d’émission des permis du mois de mars et avril 2016

10.2

Avis de motion : Règlement 2016-XXX relatif à l’élevage de poules pondeuses en
milieu résidentiel

10.3

Appui à une demande d’accès routier au boulevard Coakley

10.4

Dérogation mineure – 150, chemin des Trois-Lacs

Sécurité publique

11.1

Modification au règlement municipal décrétant l’imposition d’une taxe pour le
financement des centres d’urgence 9-1-1

11.2

Autorisation à la MRC des Sources – Attribution de temps logistique dans le cadre
du schéma de couverture de risque

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

