SÉANCE ORDINAIRE
Conseil municipal de la Ville d’Asbestos

Date

: Lundi, le 7 avril 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 3 mars 2014

Correspondance :

4.1

Lettre de remerciement du Collectif des Femmes d’Action de la MRC des Sources

4.2

Lettre de remerciement du Conseil d’Administration du Centre récréatif d’Asbestos
pour l’implication financière de la Ville

4.3

Lettre de remerciement du Club de minéralogie d’Asbestos

4.4

Lettre du Ministère des Transports du Québec concernant l’ouverture d’une
nouvelle rue le long de la route 249

4.5

Lettre du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire confirmant le règlement d’emprunt numéro 2014-216

5.

Présentation des états financiers de la Ville d’Asbestos pour l’année
2013

5.1

Demandes des contribuables (15 min.)

6.

7.

8.

9.

10.

Demandes d’appui

6.1

CSSS des Sources : Demande de fermeture de rues pour Course à pied de la
Marche pour la Santé

6.2

Gala de l’Excellence du Phénix : prix Ambassadeur de la Ville d’Asbestos

6.3

Avril, mois de la Jonquille

6.4

Contribution spéciale au Club de Soccer Asbestos-Danville

Administration et Finances

7.1

Approbation des déboursés de mars 2014

7.2

Paiement pour services de la Sûreté du Québec - année 2014

7.3

Paiement quote-part : franchises collectives en biens et en responsabilité civile –
terme 2014-2015

7.4

Adjudication du contrat d’assurances de dommages 2014-2015

7.5

Ventes pour taxes

7.6

Acceptation de la demande de préretraite de madame Diane Hinse

7.7

Acceptation de la demande de préretraite de madame Lise Gagné

7.8

Dépôt du Rapport d’activités du trésorier pour l’élection du 3 novembre 2013

7.9

Renouvellement de l’adhésion au Carrefour Action municipale et Famille

Travaux publics

8.1

Adoption du règlement numéro 2014-217 : Modification au règlement 2012-187
relatif à la gestion de l’eau potable

8.2

Avis de motion : Modification du règlement 2013-204 : Rejets dans les réseaux
d’égouts municipaux

8.3

Comité de circulation : adoption des recommandations

Loisirs et Culture

9.1

Adhésion 2014 : Conseil Sport Loisir de l’Estrie

9.2

Bibliothèque municipale d’Asbestos : Demande d’aide financière au Programme
d’aide au développement des collections

Urbanisme et développement durable

10.1

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

10.2

Renouvellement de l’adhésion au Conseil régional de l’environnement de l’Estrie

11.

Sécurité publique

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

