SÉANCE ORDINAIRE
Conseil municipal de la Ville d’Asbestos

Date

: Lundi, le 6 mai 2013

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 :

4.

5.

3.1

Séance ordinaire du 8 avril 2013

3.2

Séance extraordinaire du 22 avril 2013

Correspondance :

4.1

Lettre de remerciements du Conseil d’administration du Centre récréatif d’Asbestos
(Aréna Connie Dion) pour l’implication financière de la Ville d’Asbestos

4.2

Certificat de sauvegarde environnemental pour participation au programme de
déchiquetage et de recyclage de Shred-it

4.3

Lettre du ministère des Transports concernant le versement de la subvention 2013
pour le programme d’aide au transport adapté aux personnes handicapées

4.4

Lettre du ministère des Affaires municipales et des Régions et de l’Occupation du
territoire concernant le versement d’une subvention provenant de la taxe sur
l’essence et la contribution du Québec (TECQ)

4.5

Lettre de remerciements du Centre d’Action bénévole des Sources pour la
participation de la Ville à la soirée casino du 13 avril 2013

Présentation par Carrefour Jeunesse emploi : programme Conciliation études-

travail – engagement en tant qu’employeur solidaire

5.1

Demandes des contribuables (15 min.)

6.

Demandes d’appui

7.

Administration et Finances

8.

7.1

Approbation des déboursés du mois d’avril 2013

7.2

Dossier de contestation d’évaluation municipale : Mandat à Me Richard Laflamme

7.3

Carrefour Action municipale et famille : adhésion 2013

7.4

Représentations municipales aux divers tournois de golf

7.5

Appel d’offres de l’UMQ afin de retenir les services professionnels d’un consultant
pour la gestion de la mutuelle de prévention en santé et sécurité du travail de l’UMQ

7.6

Projet d’installation d’un quai au Club Chasse et pêche – aide financière

7.7

Adoption du règlement no 2013-200: Abrogation du règlement 2003-75 : Programme
de revitalisation: construction, agrandissement ou modification de bâtiments
industriels

7.8

Adoption du règlement no 2013-201: Règlement fixant le montant maximal de
dépenses relatives à la Loi sur les immeubles industriels municipaux pour l’année
2013

7.9

Adoption du règlement no 2013-202: Règlement relatif aux incitatifs à l’implantation,
l’agrandissement et la construction de bâtiments industriels

Travaux publics

8.1
9.

10.

Soumission pour fourniture de béton bitumineux 2013

Loisirs et Culture

9.1

Engagement du personnel pour le camp de jour 2013

9.2

Engagement des patrouilleurs dans les parcs municipaux

9.3

Adoption de nouveaux taux pour les camps de jour

9.4

Demande d’aide financière pour l’achat de livres à la Bibliothèque municipale
d’Asbestos

Urbanisme et développement durable

10.1

Rapport d’émission des permis et certificats de mars 2013

11.

Sécurité publique

11.1

Nomination de Josée Vaillancourt à titre de percepteur des amendes

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.

Me Marie-Christine Fraser, greffière

