RÉVISÉ
SÉANCE ORDINAIRE
Conseil municipal de la Ville d’Asbestos

Date

: Lundi, le 6 octobre 2014

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 2 septembre 2014

Correspondance

4.1

Lettre du MAMOT concernant l’approbation de la proportion médiane et le facteur
comparatif du rôle d’évaluation foncière pour l’exercice financier 2015

4.2

Lettre de remerciement « La Rencontre des Sages 2014 »

5.

Demandes des contribuables (15 min.)

6.

Demandes d’appui

7.

6.1

Contribution pour l’organisation de la 24e édition du tournoi Connie Dion

6.2

Demande d’appui de Postes Canada

6.3

Demande d’appui au projet Acti-Récré de l’école de la Passerelle

Administration et Finances

7.1

Approbation des déboursés du mois de septembre

7.2

Terrapex : mandat pour étude de faisabilité

8.

7.3

Contribution supplémentaire au Club de ski de fond

7.4

Lettre d’intérêt à la COOP des Eaux

7.5

Contribution supplémentaire pour l’année 2014 à la Corporation de développement
socioéconomique d’Asbestos

7.6

Création d’une réserve foncière

7.7

Autorisation de signature pour la lettre d’entente concernant le grief 2013-03

7.8

Adoption de la politique «Asbestos Ville amie des ainés»

Travaux publics

8.1

Résultat d’appel d’offres : fourniture de sel de déglaçage

9.

Loisirs et Culture

10.

Urbanisme et développement durable

11.

10.1

Adoption règlement de modification au règlement de zonage

10.2

Rapport d’émission des permis et certificats pour le mois de septembre 2014

Sécurité publique

11.1

Adoption du programme de prévention SST

11.2

Nomination greffière adjointe à la Cour municipale

11.3

Résolution en lien avec le schéma de couverture de risque en sécurité incendie

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

