SÉANCE ORDINAIRE
Conseil municipal de la Ville d’Asbestos

Date

: mardi, le 3 juillet 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.

5.

Séance ordinaire du 4 juin 2012

Correspondance :

4.1

Lettre du Bureau du Député Yvon Vallières concernant la subvention pour l’aide à
l’amélioration du réseau routier municipale

4.2

Lettre du Ministre de la Justice concernant la modification de la contribution pénale

4.3

Lettre de la Commission municipale du Québec concernant la décision sur la
reconnaissance pour fin d’exemption de taxes foncières de Cuisine Amitié de la
MRC des Sources

4.4

Lettre de la Municipalité de Saint-Georges de Windsor concernant la desserte en
prévention incendie

Demandes des contribuables (15 min.)

5.1

Hommage à Ginette Corbeil Boudreau

6.

Demandes d’appui

7.

Administration et Finances

7.1

Dépôt du rapport financier 2011 de la Ville d’Asbestos

7.2

Approbation des déboursés du mois de mai 2012

7.3

Adoption du règlement numéro 2012-191 : Traitement des élus municipaux

7.4

Mandat pour mise en œuvre de la stratégie de communication

7.5

Projet de ressourcerie – demande au Pacte rural, volet local

7.6

Rachat du véhicule du service de l’inspection (Smart)

7.7

Vente de terrains industriels à la Corporation de développement Socio-économique

7.8

Autorisation de signature pour vente de terrain sur la rue Fillion

8.

Travaux publics

9.

Loisirs et Culture

10.

11.

12.

9.1

Engagement d’une employée occasionnelle au poste de préposé aux propriétés

9.2

Soumission pour travaux de restauration du clocher de la Bibliothèque municipale
d’Asbestos

9.3

Soumission pour travaux de réfection du Centre de loisirs Notre-Dame de ToutesJoies (phase II)

9.4

Achat de bâtiments de service pour les parcs Dollard et 4H

9.5

Contribution à la fête maternité-paternité

9.6

Orientation à l’égard du parc régional du Mont Ham

Urbanisme et développement durable

10.1

Rapport d’émission des permis par le service d’inspection de mai 2012

10.2

Demande de dérogation mineure 2012-003

10.3

Demande de dérogation mineure 2012-004

10.4

Nomination de Josée Vaillancourt pour l’émission de constats d’infraction

Sécurité publique

11.1

Adoption du règlement numéro 2012-192: Règlement établissant un service de
sécurité incendie pour la Ville d’Asbestos

11.2

Adoption du règlement numéro 2012-193: Règlement relatif à la sécurité incendie

Période de questions des contribuables sur l’ordre du jour (15 min.)

13.

Autres affaires des membres du Conseil

13.1
14.

Nomination maire-suppléant

Levée de la séance.

Marie-Christine Fraser, greffière

