SÉANCE ORDINAIRE
Conseil municipal de la Ville d’Asbestos

Date

: Lundi, le 4 mars 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 4 février 2013

Correspondance :

4.1

Lettre de la direction de l’Estrie du ministère des Transports informant la Ville
d’Asbestos d’un ajustement des coûts de système pour l’année 2012 dans le cadre
du Programme d’aide gouvernementale au transport adapté aux personnes
handicapées, ajustement de l’ordre de 4 647 $.

4.2

Lettre de la direction régionale de l’analyse et de l’expertise de l’Estrie et de la
Montérégie du MDDEFP concernant l’élaboration de plans directeurs de l’eau et
nous invitant à consulter les sites Internet à cet effet.

5.

Présentation du comité consultatif de la MADA et de l’échéancier

5.1

Demandes des contribuables (15 min.)

6.

Demandes d’appui

6.1

Centre d’action bénévole des Sources :
a) Participation à leur activité de financement : soirée casino
b) Demande dans le cadre de la Semaine des popotes roulantes

7.

8.

9.

6.2

Demande de partenariat du Club de minéralogie d’Asbestos : foire minéralogique,
édition 2013

6.3

La Croisée des sentiers : Programme de sensibilisation des employeurs aux
problèmes de santé mentale

Administration et Finances

7.1

Approbation des déboursés de janvier et février 2013

7.2

Adhésion à un achat regroupé de l’UMQ pour l’obtention de services professionnels
d’un consultant en matière d’assurance collective pour les employés municipaux

7.3

Pacte rural, volet supralocal : appui aux projets

7.4

Pacte rural, volet local : choix des projets

7.5

Nomination d’une représentante de la Ville d’Asbestos au CA de Transbestos inc.

7.6

Réseau québécois de villes et villages en santé : cotisation 2013

7.7

Autorisation pour signature de la politique relative aux conditions de travail et à la
rémunération du personnel cadre

7.8

Confirmation de l’UMQ comme mandataire du regroupement d’achat d’assurance
de dommages Bécancour

7.9

Engagement de la Ville d’Asbestos : respect des modalités relatives au Programme
de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ)

Travaux publics

8.1

Soumission pour services professionnels en infrastructures - ouverture de la rue de
l’Ardoise : octroi du mandat

8.2

Mandat pour étude de caractérisation du milieu naturel : rue de l’Ardoise

Loisirs et Culture

9.1
10.

Local de l’Association des retraités : fourniture et installation d’un échangeur d’air

Urbanisme et développement durable

10.1

Rapport d’émission des permis et certificats de janvier 2013

10.2

Poste d’adjoint à l’inspection et de préposé à la cour municipale : résultat de l’avis
d’affichage et nomination

10.3

Reconnaissance du lot numéro 5 004 260 en tant que rue privée (prolongation de la
rue Filion)

10.4

Avis de motion : règlement constituant un comité aviseur relatif à l’environnement

11.

Sécurité publique

11.1

Avis de motion : règlement abrogeant le règlement numéro 2010-170 - Marche au
ralenti des véhicules à moteur

11.2

Avis de motion : modification du règlement numéro 2010-172 relatif à la circulation
et au stationnement

12.

Période de questions des contribuables sur l’ordre du jour (15 min.)

13.

Autres affaires des membres du Conseil

13.1

14.

Nomination maire-suppléant

Levée de la séance.

Me Marie-Christine Fraser, greffière

