SÉANCE ORDINAIRE
Conseil municipal de la Ville d’Asbestos

Date

: Lundi, le 5 novembre 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-verbal :

3.1
4.

Séance ordinaire du 1er octobre 2012

Correspondance :

4.1

Lettre de remerciements du Club de minéralogie d’Asbestos pour la collaboration
de la Ville d’Asbestos au 19e Salon des minéraux

4.2

Lettre du bureau des changements climatiques du ministère du Développement
durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs concernant le versement
d’une partie de la subvention dans le cadre du programme Climat municipalités

4.3

Lettre de la direction de l’Estrie du ministère des Transports pour le 4e versement
de la subvention 2012 dans le cadre du programme d’aide gouvernementale au
transport adapté aux personnes handicapées

4.4

Lettre de remerciements de l’organisme La Courtepointe d’Asbestos pour l’aide
financière que la Ville d’Asbestos leur apporte tout au long de l’année

5.

Demandes des contribuables (15 min.)

6.

Demandes d’appui

7.

8.

9.

Administration et Finances

7.1

Rapport du maire sur la situation financière de la Ville d’Asbestos

7.2

Approbation des déboursés du mois de septembre 2012

7.3

Adoption du calendrier 2013 des séances ordinaires du Conseil

7.4

Acceptation de l’Entente de règlement avec le groupe financier AGA pour le
remboursement d’honoraires

7.5

Création de la réserve 2012 pour le financement de dépenses liées à la fourniture
des services de l’eau et de la voirie

7.6

Autorisation de signatures pour baux de location

7.7

Pacte rural, volet local : appui au projet du Club de Chasse et Pêche

7.8

Autorisation pour achat de décorations de Noël

Travaux publics

8.1

Octroi contrat pour fourniture de sel traité

8.2

Travaux de réfection du boulevard Saint-Luc : paiement de dépenses
supplémentaires

8.3

Nomination au poste de journalier au service des Travaux publics

Loisirs et Culture

9.1

10.

11.

Acquisition des équipements sportifs du Centre de conditionnement physique par la
Ville d’Asbestos

Urbanisme et développement durable

10.1

Rapport d’émission des permis par le service d’inspection de septembre 2012

10.2

Adoption d’un premier projet : modification au plan d’urbanisme et règlement de
zonage

Sécurité publique

11.1

Priorités et attentes 2013 à l’égard de la Sûreté du Québec

11.2

Croix-Rouge canadienne : contribution 2013 pour l’entente des services aux
sinistrés

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 (Nicole Forgues)

Levée de la séance.

Marie-Christine Fraser, greffière

