SÉANCE ORDINAIRE
Conseil municipal de la Ville d’Asbestos

Date

: lundi, le 7 février 2011

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-verbaux :

4.

5.

3.1

Séance ordinaire du 6 décembre 2010

3.2

Séance extraordinaire du 20 décembre 2010

3.3

Séance extraordinaire du 20 décembre 2010 (budget)

3.4

Séance ordinaire du 10 janvier 2011

3.5

Séance extraordinaire du 24 janvier 2011

3.6

Séance extraordinaire du 26 janvier 2011

Correspondance :

4.1

Lettre du MAMROT relativement au Programme de compensation tenant lieu de
remboursement de la TVQ et établissant la compensation de la Ville d’Asbestos.

4.2

Versement d’une première tranche de subvention dans les cadres du Programme
Climat municipalités du ministère du Développement durable, de l’Environnement et
des Parcs.

4.3

Lettre du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire nous informant que le gouvernement du Canada a donné suite aux
représentations du gouvernement du Québec et du milieu municipal afin de reporter
au 31 octobre 2011 la date limite pour compléter la réalisaton des travaux
admissibles dans le cadre du Plan d’action économique.

Demandes des contribuables (15 min.)
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6.

Demandes d’appui

6.1
7.

8.

9.

Collectif des femmes d’action de la MRC des Sources: commandite

Administration et Finances

7.1

Approbation des déboursés du mois de novembre 2010

7.2

Mauvaises créances 2010

7.3

Demande de versement de la subvention accordée dans les cadres du Programme
d’amélioration du réseau routier (rue Demers)

7.4

Maison des Familles: versement des contributions 2010 et 2011

7.5

Nomination représentante auprès du Regroupement pour la petite enfance de la
MRC des Sources

7.6

Club social des employés municipaux: contribution de l’employeur

7.7

Vente d’un terrain industriel à la Corporation du Complexe industriel d’Asbestos inc.

Travaux publics

8.1

Dépôt du rapport des travaux effectués en 2010 ainsi que la programmation des
travaux prévus en 2011-2013 dans les cadres du Programme de retour de la taxe
d’accise sur l’essence et de la contribution du Québec

8.2

Avis de motion: règlement décrétant des dépenses de réfections majeures sur la
rue Bruneau et un emprunt pour en défrayer les coûts

8.3

Projet de relampage des rues: confirmation des travaux et mandat au directeur du
service des Travaux publics pour l’achat des lumières

8.4

Demande de subvention dans le cadre du Programme d’amélioration du réseau
routier municipal – année 2011

Loisirs et Culture

9.1

Embauche d’une employée lors de la Semaine de la relâche

9.2

Versement des subventions 2011 aux organismes de loisir

9.3

Inscription au programme d’accompagnement en loisir

9.4

Autorisation pour demande de subvention (PARCS): Programme “Emploi été
étudiant 2011”
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10.

11.

9.5

Pacte rural, volet supralocal: présentation du projet “Aménagement d’une vitrine
minéralogique”

9.6

Loisirs avec la Ville de Danville : dossier de réciprocité de la tarification

Urbanisme et développement durable

10.1

Adoption du règlement numéro 2011-173 modifiant le règlement de zonage numéro
2006-116 (emplacement de la Chapelle Maria-Goretti)

10.2

Rapport des permis émis au 31 décembre 2010 du service de l’Inspection

10.3

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

Sécurité publique

11.1

Avis de motion: règlement abrogeant le Titre 6: Ordre et paix publics du règlement
général numéro 2001-36

11.2

Avis de motion: règlement relatif à la paix et à l’ordre dans les endroits publics

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

Georges-André Gagné
directeur général et greffier-suppléant

