SÉANCE ORDINAIRE
Conseil municipal de la Ville d’Asbestos

Date

: Lundi le 3 octobre 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

Séance ordinaire du 12 septembre 2016

4.

Correspondance

5.

Demandes des contribuables (15 min.)

6.

Demandes d’appui

6.1
7.

Soutien financier au Club de soccer Danville-Asbestos (Le Magnum)

Administration et Finances

7.1

Approbation des déboursés du mois de septembre 2016

ANNULÉ

7.2

Financement d’un emprunt de 1 729 000$ (Adjudication)

7.3

Avis de motion : Règlement 2016-XXX modifiant le règlement 2014-219 relatif à la
circulation des véhicules hors route

7.4

Adoption du règlement 2016-253 : Règlement modifiant le règlement 2016-240
décrétant l’imposition des taux de taxes, compensations, tarifs et autres redevances
pour l’année 2016

7.5

Plan de réaménagement et restauration et avenir du puit minier – Mine Jeffrey

8.

9.

10.

7.6

Correction de la résolution2016-225 concernant l’autorisation au Centre d’Action
Bénévole des Sources pour l’Opération « Coup de cœur »

7.7

Vente pour taxes

Travaux publics

8.1

Décompte progressif # 1 – Réfection de la rue Laurier

8.2

Résultat d’appel d’offres 2016-024: Remplacement des pompes de recirculation à
l’usine d’épuration

8.3

Résultat d’appel d’offres 2016-025 : Inspection des conduites d’égout dans le cadre
du plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’aqueduc, d’égouts et
des chaussées

8.4

Résultat d’appel d’offres 2016-026 : Fourniture de sel de déglaçage

8.5

Ajout de travaux dans le projet de réfection de la rue Laurier

Loisirs et Culture

9.1

Déneigement et surveillance des patinoires extérieures : Mandat à Gestion 2000
enr.

9.2

Embauche de madame Isabelle Pellerin à titre d’Agente aux Loisirs et à la Culture

9.3

Embauche du personnel de loisir pour la session d’automne 2016

9.4

Demande d’aide financière pour le développement des collections

Urbanisme et développement durable

10.1

Rapport d’émission des permis et certificats du mois de septembre 2016

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

