SÉANCE ORDINAIRE
Conseil municipal de la Ville d’Asbestos

Date

: Lundi, le 8 avril 2013

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 :

4.

3.1

Séance ordinaire du 4 mars 2013

3.2

Séance extraordinaire du 25 mars 2013

Correspondance :

4.1

Lettre de remerciements de l’École la Tourelle pour la participation de la Ville
d’Asbestos à l’activité de financement « souper fondue ».

4.2

Lettre de la Régie des alcools, des courses et des jeux concernant une demande
de permis d’alcool pour le Complexe hôtelier le Williams

4.3

Lettre de remerciements pour la participation de la Ville à l’activité des Courses de
tracteurs sur glace

4.4

Lettre de remerciements du Collectif des femmes d’action de la MRC des Sources
pour collaboration à la Journée de la femme

4.5

Lettres de l’Association des retraités d’Asbestos pour l’installation d’un échangeur
d’air dans leurs locaux ainsi que la participation conjointe pour l’achat de chaises.

5.

Présentation des états financiers de la Ville d’Asbestos pour l’année
2012

5.1

Demandes des contribuables (15 min.)

6.

Demandes d’appui

6.1
7.

8.

9.

10.

Rencontre des Sages 2013: demande de soutien financier

Administration et Finances

7.1

Approbation des déboursés de mars 2013

7.2

Mandat pour installation d’une unité de climatisation dans la salle informatique de
l’Hôtel de Ville

7.3

Paiement quote-part : Franchises collectives en biens et en responsabilité civile –
terme 2013-2014

7.4

Adjudication du contrat d’assurances de dommages 2013-2014

7.5

Modification à l’aide aux familles utilisant des couches lavables de coton

Travaux publics

8.1

Mandat pour services professionnels en architecture – Réfection du garage
municipal

8.2

Demande de subvention dans le cadre du programme d’amélioration du réseau
routier municipal - année 2013

8.3

Autorisation d’entente pour projet pilote avec Enerkem

Loisirs et Culture

9.1

Adhésion 2013 : Conseil Sport Loisir de l’Estrie

9.2

Acquisition d’un terrain de la Paroisse Cœur-Immaculé-de-Marie

9.3

Renouvellement de l’entente pour la direction des services de loisir et de la culture

Urbanisme et développement durable

10.1

Rapport d’émission des permis et certificats de février 2013

10.2

Acquisition du lot 4 513 861 (Rue Simoneau) de la Ferme MC Brown

10.3

Adoption du règlement 2013-197 : Constitution d’un comité aviseur relatif à
l’environnement

10.3.1 Nomination des membres du Comité aviseur relatif à l’environnement
10.4

Adoption du règlement 2013-198 : Abrogation du règlement numéro 2010-170 :
Marche au ralenti des véhicules à moteur

10.5

Adoption du règlement 2013-199 : Règlement apportant certaines modifications au
règlement numéro 2010-172 relatif à la Circulation et au stationnement

11.

Sécurité publique

11.1

Entente mutuelle de prêt de locaux en cas de sinistre majeur

11.2

Autorisation pour paiement des services de la Sûreté du Québec sur le territoire
d’Asbestos pour l’année 2013

12.

Période de questions des contribuables sur l’ordre du jour (15 min.)

13.

Autres affaires des membres du Conseil

13.1

14.

Présentation candidature de la conseillère Nicole Forgues au C.A. du
Carrefour Action municipale et Famille

Levée de la séance.

Me Marie-Christine Fraser, greffière

