SÉANCE ORDINAIRE
Conseil municipal de la Ville d’Asbestos

Date

: lundi, le 9 janvier 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.

3.1

Séance ordinaire du 5 décembre 2011

3.2

Séance extraordinaire du 19 décembre 2011

3.3

Séance extraordinaire du 20 décembre 2011

Correspondance :

4.1

Lettre de remerciement du Comité de « Donnez au suivant Asbestos »

4.2

Lettre du Ministre du Développement Durable, de l’Environnement et des Parcs,
Pierre Arcand, concernant le programme sur la redistribution aux municipalités des
redevances pour l’élimination de matières résiduelles.

4.3

Lettre de la Commission municipale du Québec : Révision périodique – Camp
musical d’Asbestos inc.

5.

Demandes des contribuables (15 min.)

6.

Demandes d’appuis

7.

Administration et Finances

7.1

Abrogation des résolutions numéros 2011-311 et 2011-312

7.2

Cautionnement pour construction d’un bâtiment industriel

7.3

Contribution à la Corporation de développement socioéconomique d’Asbestos inc.

7.4

Adoption du règlement numéro 2012-179 : Code d’éthique et de déontologie à
l’intention des élus, des employés et autres intervenants de la Ville d’Asbestos

8.

9.

10.

11.

7.5

Adoption du règlement numéro 2012-180 : imposition des taux de taxation et autres
redevances pour l’année 2012

7.6

Union des municipalités du Québec : paiement de la cotisation 2012

7.7

Entente de partenariat 2012 avec le Camp musical d’Asbestos inc.

7.8

Entente de services 2012 avec le Club de golf Royal Estrie d’Asbestos

7.9

Avis de motion : abrogation du règlement numéro 2010-168 relatif aux animaux

7.10

Avis de motion : règlement relatif aux animaux

7.11

Adoption du règlement numéro 2012-181 : Règlement décrétant une dépense de
4 550 215 $ et un emprunt de 3 500 000 $ pour l’exécution des travaux de
réfections majeures sur une partie du boulevard Saint-Luc et une partie de la rue
Manville-Est

Travaux publics

8.1

Soumission pour la fourniture des carburants en 2012 : décision

8.2

Tarification 2012 pour travaux relatifs aux conduites d’aqueduc et d’égout

Loisirs et Culture

9.1

Engagement du personnel d’hiver / printemps 2012

9.2

Engagement d’un préposé aux patinoires

9.3

Aréna Connie-Dion : contribution 2012

Urbanisme et développement durable

10.1

Demande de dérogation mineure numéro 2011-006

10.2

Information sur le Programme sur la redistribution aux municipalités des
redevances pour l’élimination des matières résiduelles

Sécurité publique

11.1

Entente de desserte en protection incendie avec la municipalité de Saint-Georges
de Windsor : autorisation de signature

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

