SÉANCE ORDINAIRE
Conseil municipal de la Ville d’Asbestos

Date

: Lundi, le 3 novembre 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

Séance ordinaire du 6 octobre 2014

4.

Correspondance

5.

Rapport du maire sur la situation financière pour l’année 2014

6.1

Demandes des contribuables (15 min.)

6.2

Demandes d’appui

6.2.1

AFÉAS St-Isaac-Jogues : Semaine de la non-violence

6.2.2 Centenaire du Cercle de fermières
6.2.3 L’Ordre des Filles d’Isabelle : Panier de Noël 2014
6.2.4 Société d’horticulture et d’écologie d’Asbestos : demande d’aide financière
6.2.5 Carrefour Jeunesse Emploi (CJE)
7.

Administration et Finances

7.1

Approbation des déboursés du mois d’octobre 2014

7.2

Transport collectif et adapté
7.2.1 Acceptation des municipalités d’Ham-Sud et de Saint-Adrien dans le service
de transport adapté
7.2.2 Délégation de la compétence en matière de transport collectif à la MRC

8.

9.

7.3

Création d’une réserve pour le financement des dépenses liées à la fourniture des
services de l’eau et de la voirie

7.4

Entente de partenariat 2015 avec le Camp Musical

7.5

Ventes pour taxes

7.6

Annulation partielle de servitude sur une partie du lot 3 171 388

7.7

Régie Intermunicipale sanitaire des Hameaux - Prévision budgétaire 2015

7.8

Programme PRIMEAU Volet 1.0 : demande de subvention

Travaux publics

8.1

Réfection de la rue Letendre : résultat de l’appel d’offres pour Services
professionnels

8.2

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

Loisirs et Culture

9.1
10.

Urbanisme et développement durable

10.1
11.

Entretien des patinoires extérieures : mandat à Gestion 2000 enr

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

Sécurité publique

11.1

Résolution de St-Georges de Windsor pour entente de service de prévention en
incendie

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

