SÉANCE ORDINAIRE
Conseil municipal de la Ville d’Asbestos

Date

: lundi, le 7 mai 2012

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 2 avril 2012

3.2

Séance extraordinaire du 23 avril 2012

Correspondance :
4.1

Avis de décision : Programme d’aide financière spécifique relatif aux inondations
survenues du 10 avril au 6 mai 2011, dans des municipalités du Québec

4.2

Lettre du député de Richmond, monsieur Yvon Vallières, accusant réception de la
résolution 2012-95 concernant la demande de subvention dans le cadre du
programme d’aide à l’amélioration du réseau routier.

4.3

Lettre de remerciements de l’Union des municipalités du Québec pour le Fonds
urgence Haïti

4.4

Lettre du ministère des Transports du Québec concernant les véhicules hors route
et le milieu municipal

Demandes des contribuables (15 min.)

5.1
6.

Slam, présentation du plateau de travail de la Croisée des sentiers

Demandes d’appui

6.1

Proclamation de la Semaine nationale de la santé mentale 2012

7.

8.

9.

10.

6.2

Transbestos inc. : dépôt d’une pétition

6.3

Chevaliers de Colomb : demande de subvention pour programme souvenir

Administration et Finances

7.1

Approbation des déboursés du mois de mars 2012

7.2

Réseau québécois de Villes et Villages en santé : cotisation 2012

7.3

Carrefour Action municipale et Famille : renouvellement de l’adhésion 2012

7.4

Règlement d’emprunt numéro 2012-181 : emprunt temporaire

7.5

Office municipal d’Habitation de la Ville d’Asbestos: états financiers 2011

Travaux publics

8.1

Soumission fourniture de béton bitumineux 2012

8.2

Nomination au poste d’opérateur de machinerie lourde

8.3

Engagement d’étudiants et d’un journalier occasionnel aux Travaux publics

8.4

Hydro-Québec : soumission pour déplacement d’une portion de la ligne aérienne
conséquemment aux travaux sur le boulevard Saint-Luc.

8.5

Hydro-Québec : soumission construction réseau électrique pour desservir le
Plateau du Roi

8.6

Adoption du règlement numéro 2012-186 : règlement abrogeant le Titre 7 :
« Utilisation extérieure de l’eau potable » et du Titre 8 : « Branchements aux
aqueduc et égouts » du règlement général numéro 2001-36

8.7

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

8.8

Avis de motion : règlement relatif aux raccordements au réseau d’aqueduc et
égouts

Loisirs et Culture

9.1

Engagement poste de coordonnatrice/superviseur du Camp de jour

9.2

Demande financière pour l’achat de livres à la Bibliothèque municipale d’Asbestos

Urbanisme et développement durable

10.1

Rapport d’émission des permis par le service d’inspection de mars 2012

10.2

Demande de dérogation mineure 2012-001

10.3

11.

Demande à Recyc-Québec : versement de la compensation à la Régie
intermunicipale sanitaire des Hameaux

Sécurité publique

11.1

Mandat à la coordonnatrice du schéma de couvertures de risques de la MRC des
Sources : ententes d’entraide automatique

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

