RÉVISÉ
SÉANCE ORDINAIRE
Conseil municipal de la Ville d’Asbestos

Date

: Lundi, le 6 juillet 2015

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 1e juin 2015

Correspondance :

4.1

Lettre du sous-ministre du Ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire monsieur Sylvain Boucher concernant la demande
de la Ville d’Asbestos concernant le versement d’une aide financière pour les
neuf prochaines années.

4.2

Lettre de la Régie des alcools, des courses et des jeux concernant une
demande de permis de bar sur terrasse pour le Pub le Moulin 7.

5.

Demandes des contribuables (15 min.)

6.

Demandes d’appui

6.1

Aide financière pour l’édition 2015 des Régates de bateaux de carton

6.2

Championnat amateur de golf

6.3

Demande de l’AREQ pour les Sentiers Quatre Saisons

6.4

Aide financière pour l’équipe Autopompe de la MRC des Sources lors de la
23e compétition provinciale de pompiers.

6.5

Programme Place aux jeunes de la MRC des Sources – Contribution
financière 2015-2016

7.

8.

9.

Administration et Finances

7.1

Cession d’une partie de lot par Mine Jeffrey

7.2

Entente avec le ministère du Développement durable, de l’Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques pour l’utilisation du puits
aménagé par l’UQAM le long de la rue Nicolet

7.3

Adoption du règlement 2015-000 règlement relatif aux ventes temporaires,
ventes de garage et distribution de prospectus publicitaires

7.4

Adoption du Règlement 2015-000 concernant le programme de rénovation de
façades commerciales dans le secteur du centre-ville

7.5

Avis de motion : Règlement 2015-000 règlement modifiant le règlement 2013202 concernant le Programme d’incitatifs fiscaux favorisant l’implantation et
le développement d’entreprises dans les zones industrielles de la municipalité

7.6

Avis de motion : Règlement 2015-000 modifiant le règlement 2015-227 relatif
à la création d’un programme de revitalisation pour la construction
résidentielle

7.7

Amendement de la Résolution 2015-187

7.8

Sentiers Quatre Saisons : Acquisition d’une Mini-Excavatrice

Travaux publics

8.1

Demande de subvention dans le cadre du Programme d’entretien du réseau
routier municipal : Rue des Hérons

8.2

Paiement rue de l’Ardoise – Décompte numéro 1

Loisirs et Culture

9.1
10.

Embauche étudiant pour la piscine municipale – Été 2015

Urbanisme et développement durable

10.1

Rapports d’émission des permis et certificats pour les mois d’avril, mai et juin
2015

10.2

Adoption du premier projet pour la modification du règlement de zonage 2006116 (Usages du Parc Saint-Aimé)

10.3

Adoption du deuxième projet pour la modification du règlement de zonage
2006-116 (grille de spécification Zone 215-C, 43-C et autres dispositions)

10.4

Dérogation mineure sur la rue Beaumont

11.

Sécurité publique

11.1

Embauche de Simon Hébert à titre de pompier volontaire

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

