SÉANCE ORDINAIRE
Conseil municipal de la Ville d’Asbestos

Date

: lundi, le 6 février 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 :

4.

3.1

Séance ordinaire du 9 janvier 2012

3.2

Séance extraordinaire du 23 janvier 2012

Correspondance :

4.1

Lettre de la Commission municipale du Québec : Révision périodique – Unité
Domrémy d’Asbestos.

4.2

Lettre de la direction générale des Finances municipales du MAMROT nous
informant du montant du versement des compensations tenant lieu de taxes
municipales pour les immeubles des réseaux de l’éducation, de la santé et des
services sociaux.

4.3

Lettre de la direction générale des Finances municipales du MAMROT nous
informant du montant de la compensation attribuée à titre de remboursement d’une
partie de la TVQ payée pour l’année 2011.

4.4

Lettre du député de Richmond-Arthabaska, M. André Bellavance nous informant de
la reconduction du programme Emploi été étudiants 2012.

4.5

Lettre du Conseil de la Municipalité de Tingwick adressant ses félicitations et ses
remerciements à toute l’équipe des pompiers d’Asbestos pour le travail fait lors de
l’incendie survenu à l’usine Sécurifort en décembre dernier.

5.

Demandes des contribuables (15 min.)

6.

Demandes d’appuis

6.1

Demandes du comité organisateur de la Fête Nationale

7.

8.

6.2

Appui à la marche contre l’intimidation à l’École secondaire de l’Escale

6.3

Demande du Club Aramis d’Asbestos : autorisation pour passage de VTT à
proximité du Club

6.4

Avis de motion : Modification du règlement numéro 2000-24 « Circulation des
véhicules tout terrain sur certains chemins municipaux »

6.5

La Maison des Familles : demande de commandite

Administration et Finances

7.1

Approbation des déboursés du mois d’octobre 2011

7.2

Approbation des déboursés du mois de novembre 2011

7.3

Adoption du règlement numéro 2012-182 : Règlement abrogeant le règlement
numéro 2012-179 : Code d’éthique et de déontologie à l’intention des élus, des
employés et autres intervenants de la Ville d’Asbestos

7.4

Adoption du règlement numéro 2012-183 : Code d’éthique et de déontologie à
l’intention des élus de la Ville d’Asbestos

7.5

Corporation de développement socioéconomique d’Asbestos inc. : 1er versement de
la contribution 2012

7.6

Demande au programme « Municipalité amie des ainés »

7.7

Comité Rue principale : contribution 2012

7.8

Versement des contributions 2012 aux organismes du milieu

7.9

Versement des compensations 2012 pour services rendus

Travaux publics

8.1

9.

Demande au ministère des Transports du Québec : améliorations au boulevard du
Conseil

Loisirs et Culture

9.1

Autorisation pour demande de subvention (parcs) : programme « Emploi été
étudiant 2012 »

9.2

Inscription au programme d’accompagnement en loisir

9.3

Engagement d’un préposé affecté à l’entretien et à la surveillance de la patinoire et
de l’anneau de glace

9.4

Versement des subventions 2012 aux organismes de loisirs

9.5

Club de golf Royal Estrie : autorisation signature de l’entente de services 2012

10.

9.6

Festival des Gourmands : contribution de la Ville d’Asbestos pour réalisation de
l’édition 2012

9.7

Festival des Gourmands d’Asbestos : cautionnement pour l’édition 2012

9.8

Festival des Gourmands d’Asbestos : autorisations diverses pour l’édition 2012

Urbanisme et développement durable

10.1

Rapport annuel 2011 des permis émis au service d’urbanisme de la Ville
d’Asbestos

10.2

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

11.

Sécurité publique

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

