SÉANCE ORDINAIRE
Conseil municipal de la Ville d’Asbestos

Date

: Lundi, le 7 juillet 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 juin 2014

Correspondance :

4.1

Lettre du ministère du Développement Durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques concernant la rue de l’Ardoise

4.2

Lettre du Conseil sport loisir de l’Estrie confirmant une subvention dans le cadre du
Programme d’assistance financière au loisir des personnes handicapées de l’Estrie

5.

Demandes des contribuables (15 min.)

6.

Demandes d’appui

6.1

Appui à l’école de musique de l’Harmonie d’Asbestos

6.2

Appui à la Source d’arts

7.

Administration et Finances

7.1

Approbation des déboursés de juin 2014

7.2

États financiers 2013 de l’OHM de la Ville d’Asbestos

7.3

Poste d’adjointe à la direction générale: confirmation d’embauche

7.4

Résultat de la journée d’enregistrement sur le règlement numéro 2014-221

7.5

Option d’achat pour l’ancien édifice de l’école St-Jean

7.6

Acquisition de propriétés de la succession de Léo-Paul Filteau : mandat à Monty
Coulombe, S.E.N.C.

8.

Travaux publics

9.

Loisirs et Culture

9.1

10.

Poste d’agent(e) de loisirs et culture : confirmation d’embauche

Urbanisme et développement durable

10.1

Rapports d’émission des permis et certificats pour les mois de de mai et juin 2014

10.2

Modification au règlement de zonage 2006-116 : adoption du premier projet de
règlement

10.3

Avis de motion : Modification au règlement de zonage 2006-116

10.4

Avis de motion : Règlement d’annexion de terrains de la rue Doyon et autres terrains
limitrophes

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.

Marie-Christine Fraser, greffière

