SÉANCE ORDINAIRE
Conseil municipal de la Ville d’Asbestos

Date

: Mardi, le 3 septembre 2013

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 12 août 2013

Correspondance :

4.1

Lettre de la Régie des alcools, des courses et des jeux concernant une demande de
permis d’alcool pour le bar l’Absolut

4.2

Lettre de la Régie des alcools, des courses et des jeux concernant une demande de
permis d’alcool pour le Resto-Bar Aim-G

4.3

Lettre de la Régie des alcools, des courses et des jeux concernant une demande de
permis d’alcool pour la Brasserie le Match

4.4

Lettre de la Commission de toponymie concernant l’attestation d’officialisation de la
désignation pour la rue des Lilas

5

Demandes des contribuables (15 min.)

6.

Demandes d’appui

7.

Administration et Finances

7.1

Approbation des déboursés du mois d’août 2013

7.2

Adhésion au regroupement hors-mutuelle SST de l’UMQ

8.

9.

10.

7.3

Tarification pour consultation avec le service Immonet

7.4

Rémunération du personnel électoral 2013

7.5

Vente d’une partie de l’emprise de la rue Camirand

7.6

Vente d’une parcelle de terrain sur la rue des Cèdres

7.8

Offre d’achat de propriétés de Mine Jeffrey : Mandat au directeur général

7.9

Mandat à LSD Design pour étude de faisabilité d’une œuvre lumineuse dans le puits
minier

7.10

Autorisation d’une demande de carte de crédit pour la Ville d’Asbestos

7.11

Mandat pour la construction d’une structure pour accueillir l’afficheur électronique

7.12

Autorisation pour paiement du grief numéro 2013-04

7.13

Entente de service avec la firme Monty, Coulombe senc.

Travaux publics

8.1

Avis de motion : Règlement sur les rejets dans les réseaux d’égouts municipaux

8.2

Mandat à François Poulin, ingénieur, pour étude de préfaisabilité pour
l’aménagement d’un bassin de rétention à la station d’épuration

8.3

Dépôt du rapport annuel de la gestion de l’eau potable 2012

8.4

Soumission pour réfection de la toiture de la station d’épuration des eaux usées

Loisirs et Culture

9.1

Engagement du personnel pour la session d’automne 2013

9.2

Entente de service : Club de golf Royal Estrie

Urbanisme et développement durable

10.1
11.

Rapport d’émission des permis pour le mois d’août 2013

Sécurité publique

11.1

Embauche de pompiers volontaires

11.2

Achat de pinces de désincarcération

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

