RÉVISÉ
SÉANCE ORDINAIRE
Conseil municipal de la Ville d’Asbestos

Date

: Lundi, le 2 novembre 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

3.1
4.

Séance ordinaire du 6 octobre 2015

Correspondance

4.1

Lettre du ministère de la Culture et des Communications du Québec concernant
une aide financière de 24 700$ accordé à la Ville d’Asbestos dans le cadre du
projet intitulé Acquisition de documents 2015-2016

4.2

Lettre de remerciement du Club de minéralogie d’Asbestos remerciant la Ville
d’Asbestos pour leur collaboration lors de la 22ieme édition de la Foire
minéralogique d’Asbestos.

5.

Rapport du maire sur la situation financière pour l’année 2015

6.1

Demandes des contribuables (15 min.)

6.2

Demandes d’appui

7.

8.

Administration et Finances

7.1

Approbation des déboursés du mois d’octobre 2015

7.2

Érablière rue des Vétérans – Résultats des soumissions

7.3

Convention collective du personnel syndiqué – Lettre d’entente 2015-03

7.4

Régie intermunicipale des Hameaux – Départ de la municipalité de Notre-Damede-Ham

7.5

OMH : Acceptations des priorités

7.6

Crédit de taxation : Famille Denault-Toussaint

7.7

Politique de gestion contractuelle

7.8

Avis de motion : Règlement 2015-XXX visant l’annexion à la Ville d’Asbestos d’une
parcelle de terrain secteur Saint-Barnabé

7.9

Avis de motion : Règlement 2015-XX visant l’annexion à la Ville d’Asbestos d’une
parcelle de terrain secteur rivière Nicolet Sud-Ouest

7.10

Règlement dans le dossier du sinistre du 2 mars 2015 (boulevard Simoneau)

7.11

Règlement dans le dossier du sinistre du 13 juin 2015 (rue Saint-Jean-Baptiste)

Travaux public

8.1

9.

10.

Mandat à la Ville de Danville pour déneigement de certains chemins dans le
secteur Trois-Lacs

Loisirs et Culture

9.1

Embauche de préposé aux prêts à la bibliothèque

9.2

Embauche d’un remplaçant pour l’accueil de la piscine

9.3

Contribution au Club de Judo Asbestos-Danville

Urbanisme et développement durable

10.1

Rapport sur l’émission des permis de construction émis par le Service de
l’inspection

10.2

Dérogation mineure 2015-003

10.3

Dérogation mineure 2015-004

11.

Sécurité publique

11.1

Tarification pour échange de services en incendie avec la municipalité de St-Claude

11.2

Embauche d’un pompier volontaire : Mathieu Roy

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

