SÉANCE ORDINAIRE
Conseil municipal de la Ville d’Asbestos

DATE

: mardi, le 6 septembre 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-VERBAL

3.1

Séance ordinaire du 8 août 2011

4.

CORRESPONDANCE

5.

4.1

Lettre du ministre délégué aux Transports accordant une subvention
dans le cadre du programme d’amélioration du réseau routier
municipal

4.2

Lettre d’information de Biogénie relativement à la revégétalisation et
reboisement des haldes de résidus miniers

4.3

Lettre de la direction des infrastructures du MAMROT confirmant leur
accord avec le plan d’intervention pour le renouvellement des
conduites d’eau potable et d’égout 2011 de la Ville d’Asbestos

4.4

Lettre de la direction générale des finances municipales du MAMROT
confirmant le montant de la mesure financière accordée à la Ville
d’Asbestos dans le cadre du programme de péréquation

4.5

Remerciements du Club Aéromodèles
technique lors de leur spectacle

4.6

Remerciements pour contribution financière et aide technique du
comité organisateur des Régates de bateaux de carton.

4.7

Remerciements des organisateurs de la Foire minéralogique pour
support lors du Festival des Gourmands.

4.8

Copie de résolution de la Municipalité de Saint-Georges-de-Windsor
concernant une entente pour la desserte du service incendie pour un
secteur de leur territoire.

DEMANDES DES CONTRIBUABLES (15 min.)

Asbestos

pour

soutien

6.

DEMANDES D’APPUI
6.1

7.

8.

9.

10.

L’Ordre des Filles d’Isabelle : commandite dans l’agenda 2012

ADMINISTRATION ET FINANCES
7.1

Approbation des déboursés du mois de juin 2011

7.2

Approbation des déboursés du mois de juillet 2011

7.3

Résidence Castonguay: mandat à l’OMH de la Ville d’Asbestos pour
gérer l’Entente dans le cadre du Programme de supplément au loyer
dans le cadre du programme Accèslogis

7.4

Résidence Castonguay : autorisation de signatures de l’entente avec
la SHQ et l’OMH

7.5

Libération du fonds de garantie en responsabilité civile primaire du
regroupement de Bécancour pour la période du 1er avril 2007 au 1er
avril 2008

TRAVAUX PUBLICS
8.1

Confirmation de nomination de M. Jacques Laroche au poste d’ouvrier
qualifié d’entretien

8.2

Relocalisation de M.
d’équipements lourds

8.3

Autorisation de signatures pour entente industrielle pour traitement des
eaux usées

8.4

Mandat pour travaux de réfection au Centre de loisirs Notre-Dame de
Toutes-Joies

8.5

Mandat à Toitures Éverest : réparation de la toiture de l’usine de
traitement des eaux usées

8.6

Mandat à MVP Construction : réfection toiture du presbytère NotreDame de toutes joies

8.7

Mandat à Graph synergie : confection du plan directeur de réfection
du boulevard Saint-Luc

Benoit

Bélanger

au

poste

d’opérateur

LOISIRS ET CULTURE
9.1

Engagement du personnel d’appoint pour la session d’automne du
service des Loisirs

9.2

Mandat à Gestion MT : confection d’escaliers au Parc des générations
et au parc Dollard

URBANISME ET DEVELOPPEMENT DURABLE
10.1

Premier projet de règlement : Modification au règlement de zonage
numéro 2006-116 – Zone 61-P

10.2

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

10.3

Rapport de la Société protectrice des animaux d’Arthabaska : suivi
des services rendus à Asbestos pour les mois de janvier à avril 2011

10.4

Entente intermunicipale pour l’enfouissement des déchets ultimes :
autorisation de signatures avec la Régie du centre de valorisation des
matières résiduelles du Haut-Saint-François et de Sherbrooke

10.5

Vente d’une partie de terrain à l’arrière de la propriété de Francine
Bernard et Alain Mayette

11.

SECURITE PUBLIQUE

12.

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

13.

AUTRES AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL

14.

LEVEE DE LA SEANCE ORDINAIRE.

Georges-André Gagné
Directeur général et greffier-suppléant

