SÉANCE ORDINAIRE
Conseil municipal de la Ville d’Asbestos

Date

: Lundi, le 3 décembre 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-verbal :

3.1
4.

Séance ordinaire du 5 novembre 2012

Correspondance :

4.1

Lettre de la Direction de la gestion administrative et des contrôles des programmes
du fonds pour le développement du sport et de l’action physique nous transmettant
le calendrier des versements de l’aide financière accordée pour le projet de
revitalisation des parcs municipaux.

4.2

Lettre de la Direction de la gestion administrative et des contrôles des programmes
du fonds pour le développement du sport et de l’action physique nous transmettant
le calendrier des versements de l’aide financière accordée pour le projet de
construction d’un centre d’activités aquatiques.

4.3

Informations du ministère de la Famille informant le gestionnaire des projets de la
Ville d’Asbestos que la demande d’aide financière dans le cadre du Programme de
soutien aux politiques familiales municipales n’a pas été acceptée.

5.

Demandes des contribuables (15 min.)

6.

Demandes d’appui

6.1

Demande du Camp musical d’Asbestos : prêt d’une scène pour concerts estivaux
en 2013

7.

8.

Administration et Finances

7.1

Approbation des déboursés du mois d’octobre 2012

7.2

Programme « Trio étudiant Desjardins pour l’emploi » : participation financière 2013

7.3

Mandat d’audits des états financiers au 31 décembre 2012

7.4

Approbation du budget 2013 et reconnaissance du déficit 2013 de l’OMH de la Ville
d’Asbestos

7.5

Fondation du CSSS Les Sources : versement d’un montant suite à la tenue du
brunch santé

7.6

La Croisée des sentiers : demande d’exemption de taxe foncière pour l’immeuble
du 266-268, 1re Avenue

7.7

Contribution pour les Paniers de Noël 2012

7.8

Modification de la résolution numéro 2012-174 : Achat de bâtiments de service

7.9

Transbestos inc.; acceptation de renouveler son intention de participer au transport
adapté

7.10

Tarification pour consultation avec le service IMMONET

7.11

Avis de motion : règlement décrétant l’imposition des taux de taxation et autres
redevances pour l’année 2013

7.12

Adoption du règlement numéro 2012-195 : Code d’éthique et de déontologie à
l’intention des employés municipaux de la Ville d’Asbestos

7.13

Cotisation 2013 payable à l’Union des municipalités du Québec

7.14

Demande d’inscription au Guichet CSST et autorisation de signature

7.15

Libération du fonds de garantie en responsabilité civile primaire du Regroupement
de Bécancour pour la période du 1er avril 2008 au 1er avril 2009

7.16

Chambre de commerce et d’industrie des Sources : renouvellement adhésion 2013

7.17

Contrats d’entretien des équipements et des logiciels d’application municipale 2013

7.18

MRC des Sources : approbation de la quote-part 2013 de la Ville d’Asbestos

Travaux publics

8.1

Soumission pour fourniture des carburants en 2013

8.2

Soumission pour entretien du réseau d’éclairage public en 2013 et 2014

8.3

Mandat à la Ville de Danville : déneigement de certaines rues du secteur Trois-Lacs

9.

10.

Loisirs et Culture

9.1

Décision sur Entente loisirs 2013 avec la Ville de Warwick

9.2

Entente de partenariat avec le Camp musical d’Asbestos en 2013

9.3

Subvention de fonctionnement au Club de ski de fond d’Asbestos pour la saison
2012-2013

Urbanisme et développement durable

10.1

Rapport d’émission des permis par le service d’inspection d’octobre 2012

10.2

Renouvellement du mandat 2013 à la SPAA pour contrôle animalier sur le territoire
d’Asbestos

10.3

Décision suite à la demande de dérogation mineure numéro 2012-002

10.4

Régie intermunicipale sanitaire des Hameaux : approbation des prévisions
budgétaires et de la quote-part 2013

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

