SÉANCE ORDINAIRE
Conseil municipal de la Ville d’Asbestos

Date

: lundi, le 4 juin 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-verbaux :

4.

3.1

Séance ordinaire du 7 mai 2012

3.2

Séance extraordinaire du 14 mai 2012

Correspondance :

4.1

Lettre du ministère des Transports nous informant de l’aménagement d’une voie de
virage à gauche et d’ajout d’éclairage à l’intersection de la route 249 et du
boulevard Industriel

4.2

Lettre de remerciement des Scouts d’Asbestos

4.3

Lettre du MAMROT relativement à la Semaine de la municipalité 2012

4.4

Lettre du Conseil Sport Loisir de l’Estrie nous transmettant la subvention pour le
Programme d’accompagnement en loisir pour les personnes handicapées

5.

Demandes des contribuables (15 min.)

6.

Demandes d’appui

7.

Administration et Finances

7.1

Approbation des déboursés du mois d’avril 2012

7.2

Affectation du surplus accumulé pour financer les projets d’aménagement de l’Hôtel
de ville et de la Caserne incendie

7.3

Engagement d’une étudiante aux services administratifs

8.

9.

10.

11.

Travaux publics

8.1

Soumission achat d’une chargeuse sur roues neuves 2012

8.2

Poste d’ouvrier qualifié d’entretien : résultat de l’avis d’affichage et nomination

8.3

Engagement d’un journalier occasionnel et d’un étudiant

8.4

Mandat pour l’étude sur la pression d’eau dans le Parc industriel

8.5

Mandat pour plan directeur de développement de la rue de l’Ardoise

Loisirs et Culture

9.1

Engagement personnel d’été au Service des loisirs

9.2

Nouveaux taux horaires pour les employés de piscine

9.3

Autorisation pour fermeture de rue pour course de boîtes à savon

9.4

Engagement de personnel pour l’entretien des propriétés et des parcs

9.5

Octroi contrat : construction d’un abri soleil pour les jeux d’eau du Parc du
Centenaire

Urbanisme et développement durable

10.1

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

10.2

Adoption du règlement numéro 2012-189 : Abrogation des Titres 11 et 12 du
règlement général numéro 2001-36

10.3

Adoption du règlement numéro 2012-190 : Gestion des matières résiduelles

Sécurité publique

11.1

Avis de motion : règlement établissant un service de sécurité incendie pour la Ville
d’Asbestos

11.2

Avis de motion : Règlement relatif à la sécurité incendie

11.3

Engagement d’étudiants - patrouilleurs dans les parcs municipaux

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

