SÉANCE ORDINAIRE
Conseil municipal de la Ville d’Asbestos

Date

: Lundi, le 2 décembre 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 :

3.1

Séance extraordinaire du 11 novembre 2013

3.2

Séance extraordinaire du 18 novembre 2013

4.

Correspondance :

5.

Demandes des contribuables (15 min.)

6.

Demandes d’appui

7.

6.1

Ville de Lévis : amendement législatif en matière de relation de travail dans le
domaine de la construction

6.2

Club de motoneiges Eskimo : demande d’autorisation de circuler en motoneige
jusqu’au Centre commercial d’Asbestos sur la 1re Avenue

Administration et Finances

7.1

Approbation des déboursés du mois de novembre 2013

7.2

Affectation du surplus accumulé pour financer des achats d’immobilisations et des
travaux

7.3

Affectation du surplus accumulé afin de réserver le financement pour l’acquisition des
terrains de Mine Jeffrey

ORDRE DU JOUR DU 2 DÉCEMBRE 2013 suite…

8.

7.4

Union des municipalités du Québec : paiement cotisation 2014

7.5

Municipalité régionale de comté des Sources : approbation de la quote-part de la
Ville d’Asbestos pour 2014

7.6

Régie intermunicipale sanitaire des Hameaux : approbation de la quote-part de la
Ville d’Asbestos pour 2014

7.7

Avis de motion : règlement décrétant l’imposition des taux de taxation et autres
redevance pour l’année 2014

7.8

Adoption du calendrier 2014 des séances ordinaires du Conseil municipal

7.9

Mandat d’audits des états financiers au 31 décembre 2013

7.10

Contrats d’entretien des équipements et des logiciels d’applications municipales :
renouvellement pour 2014

7.11

Code d’éthique des élus : rapport annuel de la greffière relativement au registre des
dons, cadeaux et autres gratifications déclarés

7.12

Mandat à l’UMQ : assurances responsabilité pour les pistes de rouli-roulant et les
parcs de BMX

7.13

Renouvellement du contrat de travail du directeur général

7.14

Avis de motion pour l’adoption des règlements uniformisés :
a) règlement relatif aux animaux
b) règlement relatif à la circulation et au stationnement
c) règlement concernant la paix et l’ordre dans les endroits publics
d) règlement relatif aux nuisances
e) règlement sur la gestion de l’eau potable
f) règlement concernant la sécurité incendie
g) règlement concernant les commerces et certaines activités économiques

Travaux publics

8.1

Soumission pour fourniture des carburants en 2014

8.2

Vente d’une partie de terrain au 415, boulevard Morin

8.3

Journée technique de l’Association des professionnels en outillage municipal:
autorisation pour tenue de l’évènement en septembre 2014

8.4

Mandat à Les Consultants S.M. inc. pour présentation d’une demande pour lever le
non-accès pour la future rue du parc industriel (bioalimentaire)

8.5

Autorisation pour présenter une demande de subvention dans le cadre du
Programme PIQM : projet de réfection de la rue Saint-Philippe

8.6

Rapport de caractérisation du milieu naturel du projet de développement du Parc
industriel: autorisation de signature pour présentation d’une demande d’autorisation
auprès du MDDEFP

ORDRE DU JOUR DU 2 DÉCEMBRE 2013 suite…
9.

10.

11.

Loisirs et Culture

9.1

Programme « Emploi Été Étudiant 2014 » : autorisation pour demande de subvention

9.2

Programme « Trio étudiant Desjardins pour l’emploi » : participation financière pour
l’édition 2014

9.3

Club de ski de fond d’Asbestos : subvention de fonctionnement pour hiver 2013/2014

9.4

Les Fermières d’Asbestos et la Courtepointe : subvention pour paiement de leur loyer

9.5

Entretien des patinoires extérieures : mandat à Gestion 2000 enr.

9.6

Club Chasse et Pêche Larochelle : contributions pour entretien de la patinoire et pour
la journée familiale « Plaisirs d’hiver »

Urbanisme et développement durable

10.1

Rapport des permis de construction émis par le Service d’inspection

10.2

Décision sur demande de dérogation mineure numéro 2013-002

10.3

Décision sur demande de dérogation mineure numéro 2013-003

10.4

Décision sur demande de dérogation mineure numéro 2013-007

10.5

Renouvellement de l’entente pour le contrôle animalier avec la SPAA en 2014

Sécurité publique

11.1

Priorités et attentes à l’égard de la Sûreté du Québec pour l’année 2014

2.

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.

Marie-Christine Fraser, greffière

