SÉANCE EXTRAORDINAIRE
Conseil municipal de la Ville d’Asbestos

DATE

: lundi, le 14 mars 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 7 février 2011

CORRESPONDANCE
4.1

Remerciements du conseil d’administration du centre récréatif
d’Asbestos pour implication financière de la Ville d’Asbestos depuis
de nombreuses années

5.

DEMANDES DES CONTRIBUABLES (15 min.)

6.

DEMANDES D’APPUI

7.

ADMINISTRATION ET FINANCES
7.1

a) Approbation des déboursés du mois de décembre 2010

7.1

b) Approbation des déboursés du mois de janvier 2011

7.2

Adoption de la politique de gestion contractuelle

7.3

Versement de la subvention 2011 à la Corporation du complexe
industriel d’Asbestos inc.

7.4

Quote-part 2011 à la MRC des Sources : acceptation et paiement
par versement

ORDRE DU JOUR DU 14 MARS 2011 suite…

8.

9.

10.

7.5

Projets du Pacte rural, volet supralocal : appuis et recommandations de la Ville d’Asbestos

7.6

Demande d’adhésion au programme « Ville amie des ainés »

7.7

Autorisation de procéder : vente pour taxes

7.8

Mandat d’un représentant pour enchérir au nom d la ville
d’Asbestos lors de la vente pour taxes

7.9

Acquisition des logiciels : mapaie.net et tableau de bord GRH

7.10

Avenir du 185, rue du Roi

TRAVAUX PUBLICS
8.1

Adoption du règlement numéro 2011-175 décrétant des dépenses
en immobilisations et un emprunt de 725 200 $

8.2

Octroi du mandat pour services professionnels en ingénierie : projet
de réfection de la rue Bruneau

8.3

Octroi du mandat pour travaux de réfection du 2e étage de l’Hôtel
de ville

8.4

Demande au ministère du Développement
l’Environnement et des parcs : projet de digesteur

durable,

de

LOISIRS ET CULTURE
9.1

Embauche d’une préposée au prêt à la Bibliothèque municipale, à
temps partiel

9.2

Contribution au Club de ski de fond d’Asbestos

9.3

Contribution au Club chasse et pêche Larochelle : activités
hivernales 2011

9.4

Octroi du contrat pour aménagement d’un jeu d’eau dans le
secteur Saint-Barnabé

9.5

Contrat annuel pour l’utilisation du logiciel documentaire
Symphony du Centre régional de services aux bibliothèques
publiques de l’Estrie

URBANISME ET DEVELOPPEMENT DURABLE
10.1

Adoption du règlement numéro 2011-173 modifiant le règlement
de zonage numéro 2006-116 (emplacement de la chapelle MariaGoretti)

10.2

Décision pour dérogation mineure numéro 2011-001

ORDRE DU JOUR DU 14 MARS 2011 suite…

11.

10.3

Décision pour dérogation mineure numéro 2011-002

10.4

Décision pour dérogation mineure numéro 2011-003

10.5

Rapport des permis émis au mois de février 2011 par le service de
l’Inspection

SECURITE PUBLIQUE
11.1

Nomination d’un préventionniste au service de Sécurité incendie

11.2

Participation au projet Sentinel avec la SQ de la MRC des Sources

11.3

Abonnement au service d’appels externes (Centrale d’appels)
Somum Xpress télécommunications : autorisation de signature de
l’offre et paiement

12.

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

13.

AUTRES AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL

14.

13.1

Soirée des bénévoles : autorisation de signature pour demande de
permis d’alcool

13.2

Nomination maire-suppléant (Jean Roy)

LEVEE DE LA SEANCE EXTRAORDINAIRE.

Georges-André Gagné
Directeur général et greffier-suppléant

