SÉANCE ORDINAIRE
Conseil municipal de la Ville d’Asbestos
DATE

: lundi, le 7 novembre 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

4.-

Séance ordinaire du 3 octobre 2011

CORRESPONDANCE
4.1

Lettre de la direction de l’évaluation foncière du MAMROT : proportion
médiane et facteur comparatif pour l’année 2012

4.2

Information transmise par la Commission municipale du Québec
concernant la confirmation de la reconnaissance aux fins d’exemption
de taxes foncières de La Maison de l’action bénévole de l’Or blanc
inc.

4.3

Lettre de remerciements des administrateurs du Festival des
Gourmands mentionnant leur grande satisfaction pour l’excellente
collaboration de la Ville d’Asbestos et de ses employés.

5.-

DEMANDES DES CONTRIBUABLES (15 min.)

6.-

DEMANDES D’APPUI
6.1

7.-

Cuisine Amitié : demande de contribution pour activité « Tablée des
chefs »

ADMINISTRATION ET FINANCES
7.1

Dépôt par M. le Maire du Rapport sur la situation financière 2011

7.2

Approbation des déboursés du mois de septembre 2011

7.3

Avis de motion : règlement adoptant le code d’éthique et de
déontologie

2/…

8.-

9.-

10.-

7.4

Nomination de représentants à l’Office municipal d’habitation de la
Ville d’Asbestos

7.5

Paiement par M. Marcel Brown de sa part aux futurs travaux de
pavage des rues Bourbeau et Roux

7.6

Permanence de Dominique Boilard à la Ville d’Asbestos

7.7

Résidence Castonguay : participation au projet « Accès-logis »

TRAVAUX PUBLICS
8.1

Octroi du contrat de fourniture de sel traité

8.2

Octroi du contrat de fourniture d’un système complet de filtration au
garage municipal

LOISIRS ET CULTURE
9.1

Augmentation des tarifs pour les cours offerts par le Service des loisirs
d’Asbestos

9.2

Autorisation de paiement des travaux de meulage du plancher du
centre de loisirs NDTJ

URBANISME ET DEVELOPPEMENT DURABLE
10.1 Adoption du règlement numéro 2011-178 modifiant le règlement de
zonage numéro 2006-116 – Zone 61-P et précision sur usages
commerciaux accessoires dans les zones industrielles
10.2 Demandes de dérogations mineures numéros 2011-0004 et 2011-0005
10.3 Rapport des permis émis au mois d’octobre 2011 par le service de
l’Inspection
10.4 Adoption du budget 2012 du site d’enfouissement régional de la MRC
10.5

11.-

Mandat à Virage multimédia : conception et impression d’un
calendrier 2012 de la Ville d’Asbestos

SECURITE PUBLIQUE
11.1 Autorisation de signatures de la Politique des conditions de travail des
pompiers municipaux
11.2

Permanence M. Alain Chainé au service de Sécurité incendie

11.3

Nomination de M. Roch Hamel à titre d’officier au service de Sécurité
incendie

11.4

Confirmation de M. Bobby Gauthier à titre de pompier de la Ville
d’Asbestos

11.5

Adoption de la grille de tarification d’entraide des services de sécurité
incendie

11.6

Priorités et attentes à l’égard de la Sureté du Québec de la MRC des
Sources pour l’année 2012

12.-

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

13.-

AUTRES AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL
13.1 Nomination maire-suppléant (Nathalie Durocher)
13.2 Remise des formulaires de déclaration des intérêts pécuniaires des
membres du Conseil

14.-

LEVEE DE LA SEANCE ORDINAIRE.

Marie-Christine Fraser, greffière

