SÉANCE ORDINAIRE
Conseil municipal de la Ville d’Asbestos

Date

: lundi, le 5 mars 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 :

3.1
4.

Séance ordinaire du 6 février 2012

Correspondance :

4.1

Accusé de réception du ministre délégué aux transports de notre demande de
report de subvention dans le cadre des travaux d’amélioration de la rue Demers à
Asbestos.

4.2

Lettre de remerciements de la Maison des Jeunes de l’Or Blanc à l’Association des
pompiers municipaux d’Asbestos.

5.

Demandes des contribuables (15 min.)

6.

Demandes d’appui

6.1
7.

Appui au Mouvement Pro-chrysotile

Administration et Finances

7.1

Approbation des déboursés du mois de janvier 2012

7.2

Adoption du règlement numéro 2012-184 : Règlement abrogeant le règlement
numéro 2010-168 : Règlement relatif aux animaux

7.3

Adoption du règlement numéro 2012-185 : Règlement relatif aux animaux

7.4

Abrogation de la résolution 2012-37

8.

7.5

Comité Rue principale : contribution 2012

7.6

MRC des Sources : acceptation de la quote-part 2012

7.7

Mandat pour déploiement de la fibre optique au Parc Industriel d’Asbestos

Travaux publics

8.1

Avis de motion : abrogation de la section 7 : Utilisation extérieure de l’eau potable
et de la section 8 : Branchements aux aqueduc(s) et égouts du Règlement général
numéro 2001-36

8.2

Avis de motion : règlement relatif à l’utilisation de l’eau potable

8.3

Soumission : location-achat d’un chargeur sur roues neuf 2012

9.

Loisirs et Culture

10.

Urbanisme et développement durable

10.1

Rapport du mois de février 2012 des permis émis au service d’urbanisme

10.2

Avis de motion : abrogation de la section 11 : Enlèvement et transport des ordures
et de la section 12 : Cueillette sélective des matières recyclables ou réutilisables
du Règlement général numéro 2001-36

10.3

Avis de motion : règlement relatif à la gestion des matières résiduelles

11.

Sécurité publique

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 (Alain Roy)

Levée de la séance.

Marie-Christine Fraser, greffière

