RÉVISÉ
SÉANCE ORDINAIRE
Conseil municipal de la Ville d’Asbestos

Date

: Lundi, le 11 août 2014

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 :

3.1
4.

Séance ordinaire du 7 juillet 2014

Correspondance :

4.1

Lettre du ministère des Transports du Québec nous informant du versement d’une
subvention dans le cadre du Programme d’aide gouvernementale au transport
adapté aux personnes handicapées

4.2

Lettre du ministère de la Culture et des Communications concernant une subvention
accordée dans le cadre du développement des collections des bibliothèques
publiques du Québec.

5.

Demandes des contribuables (15 min.)

6.

Demandes d’appui

6.1

Demande du Centre d’action bénévole des Sources pour la tenue d’une levée de
fonds le 17 octobre 2014

6.2

Demande d’aide financière du Club Chasse et pêche Larochelle pour l’activité Féérie
du feu et de l’eau des Trois-Lacs

6.3

Demande de contribution financière du Carrefour Jeunesse-emploi du comté de
Richmond : programme Place aux jeunes de la MRC des Sources

6.4

Demande d’aide financière pour une compétition de CrossFit lors du Festival des
Gourmands

7.

8.

9.

Administration et Finances

7.1

Résolution visant la libération du fonds de garantie en assurances biens du
regroupement Bécancour pour la période du 1er avril 2012 au 1er avril 2013

7.2

Avis de motion : règlement relatif au colportage

7.3

Approbation des déboursés de juillet 2014

7.4

Autorisation signature pour l’achat de terrains de Mine Jeffrey

7.5

Servitude de passage pour le lot numéro 3 170 388

Travaux publics

8.1

Location d’une rétrocaveuse

8.2

Mandat à la firme de Consultants S.M. pour étude préliminaire d’une nouvelle rue

8.3

Mandat à la firme de Consultants S.M pour étude géotechnique d’une nouvelle rue

Loisirs et Culture

9.1
10.

11.

Augmentation de la tarification pour les cours offerts par le Service des loisirs

Urbanisme et développement durable

10.1

Rapports d’émission des permis et certificats pour le mois de de juillet 2014

10.2

Décision pour la demande de dérogation mineure 2013-008

10.3

Décision pour la demande de dérogation mineure 2014-001

10.4

Modification au règlement de zonage 2006-116 : Adoption du deuxième projet de
règlement

Sécurité publique

11.1

Croix-Rouge canadienne: contribution à l’entente de service aux sinistrés

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

