RÉVISÉ
SÉANCE ORDINAIRE
Conseil municipal de la Ville d’Asbestos

Date

: Lundi, le 4 mai 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 :

4.

3.1

Séance ordinaire du 13 avril 2015

3.2

Séance extraordinaire du 16 avril 2015

3.3

Séance extraordinaire du 27 avril 2015

Correspondance :

4.1

Lettre du ministère de la Sécurité publique informant la Ville d’Asbestos d’une aide
financière pour les dépenses encourues lors des inondations d’avril 2014.

5.

Demandes des contribuables (15 min.)

6.

Demandes d’appui

6.1
7.

Église St-Isaac-Jogues : Nettoyage de la cour

Administration et Finances

7.1

Approbation des déboursés d’avril 2015

7.2

Demande d’exemption de taxes foncières de l’Unité Domrémy d’Asbestos

8.

9.

7.3

Avis de motion modifiant le règlement 2014-210 concernant le commerce et
certaines activités économiques

7.4

Adoption du règlement 2015-228 concernant le commerce et certaines activités
économiques REPORTÉ

7.5

Pacte rural volet supra-local : appui à la Ville de Danville pour l’installation d’un
système d’éclairage sur le terrain de soccer

7.6

Pacte rural volet local : approbation des projets

7.7

Contribution à la Route verte

7.8

Sinistre du 2 mars 2015 : Règlement et quittance pour le 258, boulevard Simoneau

Travaux publics

8.1

Rue de l’Ardoise : Résultat des soumissions et octroi de contrat

8.2

Octroi du contrat de maintenance annuel du Solarbee sur le bassin d’eau brute

8.3

Fourniture de béton bitumineux 2015 : Résultat des soumissions et octroi du contrat

8.4

Mandat de services professionnels pour le contrôle des matériaux lors de la
réfection de la rue Letendre : Résultat des soumissions et octroi du contrat

8.5

Embauche d’employés occasionnels : Bruno Cayer et Richard Carignan

Loisirs et Culture

9.1
10.

11.

Entente de service avec le Centre récréatif d’Asbestos

Urbanisme et développement durable

10.1

Modification au règlement de zonage 2006-116 (Grille de spécifications Zone 215-C
et autres dispositions

10.2

Modification au règlement 2014-219 – Règlement relatif à la circulation des
véhicules hors route sur certains chemins municipaux (ajout de rues)

Sécurité publique

11.1

Embauche d’un pompier volontaire – Marco Cloutier

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

