RÉVISÉ
SÉANCE ORDINAIRE
Conseil municipal de la Ville d’Asbestos

Date

: Mardi, le 2 septembre 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

3.1
4.

Séance ordinaire du 11 août 2014

Correspondance

4.1

Lettre de remerciements de la compagnie KABS suite à leur visite à Asbestos

4.2

Lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire informant
la Ville d’Asbestos du montant qu’elle recevra dans le cadre du Programme de la
taxe sur l’essence.

4.3

Lettre de remerciements du Club Aéromodèles Asbestos pour l’aide reçue.

4.4

Lettre du Ministère des Transports pour la demande de diminution de vitesse à
30 km/h dans le secteur de la rue Larochelle.

5.

Demandes des contribuables (15 min.)

6.

Demandes d’appui

6.1

Appui à l’activité « Dégustation de Vins et Fromages » de la Fondation du CSSS des
Sources

6.2

Appui à l’activité « Le Retour aux Sources d’Armand Vaillancourt » de l’École
secondaire l’Escale

7.

Administration et Finances

7.1

Approbation des déboursés d’août 2014

7.2

Dépôt du rapport des indicateurs de gestion pour l’année 2013

7.3

Vente d’une parcelle de terrain (lot 3 563 927)

7.4

Festival des Gourmands
7.4.1 Avance de fonds
7.4.2 Cautionnement

8.

9.

7.5

Résolution pour l’adhésion à la mutuelle de prévention en santé et sécurité du travail
de l’UMQ pour l’année 2015

7.6

Amendement à la résolution 2014-173 : Acquisition de propriétés de la succession
de Léo-Paul Filteau (mandat a Monty Coulombe SENC)

Travaux publics

8.1

Offre de services professionnels de WSP pour une étude d’avant-projet (Boulevard
Simoneau)

8.2

Demande de subvention dans le cadre du programme d’amélioration du réseau
routier municipal – Année 2014

Loisirs et Culture

9.1
10.

Urbanisme et développement durable

10.1
11.

Embauche du personnel pour l’automne 2014

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

Sécurité publique

11.1

Nomination de Mathieu-Luc Pinard au poste de lieutenant en remplacement de
Patrick Goulet

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

