SÉANCE ORDINAIRE
Conseil municipal de la Ville d’Asbestos

Date

: Mardi, le 2 juillet 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 3 juin 2013

3.2

Séance extraordinaire du 10 juin 2013

Correspondance :

4.1

Lettre de l’UMQ relative au Fonds Urgence Haïti et son bilan des réalisations de 2011
à 2013

4.2

Lettre de remerciements : Rencontre des sages

4.3

Transmission d’une subvention du Conseil sport loisir de l’Estrie dans le cadre du
Programme d’accompagnement en loisir pour les personnes handicapées 2013

5.

Présentation de Vita Source dans le cadre du Défi des élus

5.1

Demandes des contribuables (15 min.)

5.1.1 Suivi de la demande de Monsieur Bruno Breault
6.

Demandes d’appui

6.1

Club de Judo Asbestos-Danville : demande de commandite

6.2

Troupe d’la mine : demande d’aide financière

6.3

7.

8.

Administration et Finances

7.1

Incitatifs pour la construction résidentielle

7.2

Adoption du règlement 2013-203 règlement modifiant le règlement 2000-24 «
circulation des véhicules tout terrain sur certains chemins municipaux » modifié par
les règlements numéros 2000-31, 2006-111, 2006-124, 2008-140 et 2009-152

7.3

Projet d’entente sur l’utilisation des locaux de la Commission scolaire

7.4

Achat d’équipement de basketball

Travaux publics

8.1
9.

10.

Vita Source : demande de commandite pour l’Expo-Fête de la famille

Soumission pour remplacement du vérin hydraulique

Loisirs et Culture

9.1

Embauche d’une étudiante dans le cadre du programme étudiant Québec-Ontario

9.2

Cautionnement pour l’Aréna Connie-Dion

Urbanisme et développement durable

10.1

Rapport d’émission des permis et certificats de mai 2013

10.2

Modification au règlement de zonage numéro 2006-116 : adoption d’un second projet
de règlement (Zone 18-R)

11.

Sécurité publique

12.

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

13.

Autres affaires des membres du Conseil

13.1
14.

Nomination maire-suppléant

Levée de la séance.

Me Marie-Christine Fraser, greffière

