SÉANCE ORDINAIRE
Conseil municipal de la Ville d’Asbestos

Date

: Lundi, le 5 mai 2014

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 7 avril 2014

4.

Correspondance :

5.

Demandes des contribuables (15 min.)

6.

Demandes d’appui

7.

6.1

L’Ensemble vocal l’Escaouette : demande d’aide pour concert annuel

6.2

Société d’histoire d’Asbestos : demande d’aide financière pour projet de mise à jour
d’archivage et de leur site web

Administration et Finances

7.1

Approbation des déboursés d’avril 2014

7.2

Maintien de l’équité salariale : approbation des modifications apportées à la structure
salariale et aux fonctions

7.3

Comité d’acceptabilité sociale : nomination des membres

7.4

Comité de vigie Alliance Magnésium : nomination des membres

7.5

Taxation de la MRC des Sources pour l’immeuble du 309, rue Chassé

7.5.1 Avis de motion : modification de l’article 3.1 du règlement numéro 2014-205 décrétant
l’imposition des taux de taxes et autres redevances pour l’année 2014
7.6

8.

9.

10.

11.

Avis de motion : règlement fixant le montant maximal de dépenses relatives à la Loi
sur les Immeubles industriels municipaux pour l’année 2014

Travaux publics

8.1

Adoption du règlement numéro 2014-218 : Modification au règlement 2013-204
relatif aux rejets dans les réseaux d’égouts municipaux

8.2

Achat d’une perceuse à tuyau pour le service des Travaux publics

8.3

Achat de gré à gré d’une paveuse usagée

8.4

Travaux de lignage pour le 309, rue Chassé

8.5

Embauche d’étudiants pour le service des Travaux publics

8.6

Développement de la rue de l’Ardoise : intention de la Ville d’Asbestos

8.7

Réseau de gaz naturel : intention de la Ville d’Asbestos

Loisirs et Culture

9.1

Engagement de personnel pour le camp de jour – Été 2014

9.2

Adoption des nouveaux tarifs pour le camp de jour

9.3

Support financier à la Source d’Arts

9.4

Contribution au Club de ski de fond pour l’aménagement d’un garage

Urbanisme et développement durable

10.1

Rapport d’émission des permis et certificats pour le mois d’avril 2014

10.2

Modifications au règlement de zonage numéro 2006-116 – premier projet de
règlement (rue Chassé et protection en amont du réservoir d’eau brute)

Sécurité publique

11.1

Adoption du règlement numéro 2014-219 : Circulation de véhicules hors route sur le
territoire d’Asbestos

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

