SÉANCE ORDINAIRE
Conseil municipal de la Ville d’Asbestos

DATE

: lundi, le 6 juin 2011

HEURE

: 19 h 30

ENDROIT

: salle du Conseil de l’Hôtel de ville

ORDRE DU JOUR :
1.

OUVERTURE DE LA SEANCE ET PRESENCES

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

3.

ADOPTION PROCES-VERBAUX

4.

3.1

Séance ordinaire du 2 mai 2011

3.2

Séance extraordinaire du 9 mai 2011

CORRESPONDANCE
4.1

Approbation par le ministre des Affaires municipales, des Régions et
de l’Occupation du territoire du règlement numéro 2011-175 de la
Ville d’Asbestos décrétant un emprunt de 725 200 $.

4.2

Lettre de M. Yvon Vallières, député du comté de Richmond
annonçant à la Ville d’Asbestos qu’elle recevra une subvention
spéciale de 8 000 $ répartie sur une période de trois ans.
(programme d’amélioration du réseau routier municipal)

4.3

Remerciements du comité organisateur de la Journée de la Terre
2011 pour la collaboration et la présence de la Ville d’Asbestos à
cette activité.

5.

DEMANDES DES CONTRIBUABLES (15 min.)

6.

DEMANDES D’APPUI
6.1

La Résidence Castonguay : demande d’exemption de paiement
du coût du branchement à l’aqueduc

6.2

La Maison des Familles : demande d’aide financière spéciale

7.

8.

9.

6.3

Association des propriétaires de chiens d’Asbestos : demandes de
prêt et d’appui financiers

6.4

Campagne de financement de Leucan et défi ‘’têtes rasées :
participation financière de la Ville d’Asbestos

6.5

Appui au Front commun québécois pour une gestion écologique
des déchets : pro-consigne Québec

ADMINISTRATION ET FINANCES
7.1

Approbation des déboursés du mois d’avril 2011

7.2

La Maison des familles Famillaction : demande d’exemption de
toute taxe foncière

7.3

Adoption du règlement numéro 2011-176 : règlement de
délégation en référence à la politique de gestion contractuelle

7.4

Adoption du règlement numéro 2011-177 : règlement modifiant le
règlement numéro 2009-156 : règles de délégation, de contrôle et
de suivi budgétaires

7.5

Adoption du rapport final 2010-2011 sur le développement social

7.6

Pacte rural, volet local : choix des projets retenus

TRAVAUX PUBLICS
8.1

Soumission : services professionnels pour le contrôle de la qualité
des matériaux (travaux de réfection de la rue Bruneau)

8.2

Soumission : fourniture de béton bitumineux

8.3

Soumission : travaux de désamiantage du 185, rue du Roi (ancien
hôtel de ville)

8.4

Soumission : travaux de démolition du 185, rue du Roi (ancien hôtel
de ville)

8.5

Embauche de personnel occasionnel et d’étudiants pour la
période estivale

8.6

Avis d’affichage : opérateur de machinerie lourde, poste de
remplacement : résultat et nomination

8.7

Poste d’aide-ouvrier d’entretien/agent santé-sécurité : création du
poste, résultat de l’avis d’affichage et nomination

LOISIRS ET CULTURE
9.1

Embauche du personnel d’été au service des loisirs : camp de jour
et à la piscine municipale

9.2

Exposition à la Bibliothèque : mandat à madame Chantal Gagnon

10.

URBANISME ET DEVELOPPEMENT DURABLE
10.1

11.

Rapport des permis émis au mois de mai 2011 par le service de
l’Inspection

SECURITE PUBLIQUE
11.1

Projet Sentinelle à Asbestos : embauche d’étudiants

11.2 Acquisition d’un camion échelle usagé: mandat au directeur
général pour négocier l’achat avec la Ville de Roberval
11.3

Acquisition d’un camion échelle usagé: mandat au directeur du
service de Sécurité incendie pour faire effectuer les tests U.L.C. sur
le camion à acquérir

11.4 Adoption du schéma de couverture de risques

12.

PERIODE DE QUESTIONS DES CONTRIBUABLES SUR L’ORDRE DU JOUR (15 min.)

13.

AUTRES AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL

14.

13.1

Fêtes du 150e de Saint-Georges-de-Windsor : délégation à l’activité
Dégustation vins et fromages

13.2

Sondage effectué auprès des membres et non-membres de la
Bibliothèque : résultat des tirages

LEVEE DE LA SEANCE ORDINAIRE.

Georges-André Gagné
Directeur général et greffier-suppléant

