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Travaux de réfection des
rues Deshaies et du Roi
Dans le cadre du Programme d’intervention
sur les infrastructures de la Ville, élaboré au
terme de l’année 2008, nous poursuivons
cet été nos efforts de réfection des rues. Les
travaux, qui commenceront en juillet et
s’échelonneront sur 16 semaines, auront
lieu cette année sur la rue Deshaies ainsi que
sur le tronçon de la rue du Roi à partir du
boulevard Saint-Luc à la 5e Avenue. Les
réfections ont été orientées vers ces rues en
accord avec les priorités établies en 2008
par des ingénieurs et approuvées par le ministère des Affaires Municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire dans le
cadre du plan du Programme d’intervention
sur les infrastructures de la Ville.
Ainsi, la Ville d’Asbestos a mandaté l’entreprise « Sablière de Warwick » à procéder à
la restauration complète de ces rues en corrigeant la géométrie à leur intersection afin

d’y faciliter le transport routier, en réalisant
la réfection des égouts pluviaux et sanitaires
ainsi que du réseau d’aqueduc, en procédant
à la pose de trottoirs neufs et de pavage
en asphate chrysotile avec fondations
granulaires et finalement en installant de
nouveaux lampadaires à DEL à faible consommation d’énergie qui sont deux fois
moins énergivores que les lampadaires
courants. Il est à noter que la largeur des
rues sera réduite de part et d’autre des rues
actuelles en passant des 16 mètres existant
à 10 mètres.
De plus, à l’exemple de la rue Bergeron
reconstruite l’été dernier, un trottoir sera
posé d’un seul côté de la rue et remplacé par
une bordure de l’autre côté. Les commerces
sur ces rues demeureront ouverts durant les
travaux. Nous vous invitons à continuer à
les encourager.

Service des loisirs d’Asbestos – Été 2010
COURS DE NATATION
Pour qui :
pour les jeunes de 6 à 17 ans (avoir 6 ans à la date d’inscription)
Niveaux offerts :
1 à 10 du programme « Junior » de la Croix-Rouge
Durée :
5 semaines à raison de 2 cours par semaine
de 45 ou 60 minutes par jour, selon le niveau
Où :
piscine du parc Dollard
Coût :
45 $
Début des cours :
durant la semaine du 28 juin
Inscription aux cours de natation
L’ inscription se fera par TÉLÉPHONE au numéro (819) 879-7171 poste 232, le MARDI 1er juin
prochain entre 08h30 à 12h00 et de13h00 à 16h00. Pour être conforme à l’entente intermunicipale de loisirs, les personnes demeurant à l’extérieur des limites d’Asbestos (sauf Danville)
devront avoir l’autorisation de leur municipalité lors du paiement de l’inscription.
TERRAINS DE JEUX
Activités régulières en avant-midi
Pour qui :
pour les jeunes de 5 à 12 ans
Quand :
tous les jours de 9h00 à 12h00 du 28 juin au 13 août
Où :
au parc Beausite et au parc Dollard
Coût :
20 $ pour l’été
Inscription :
le 25 juin entre 9 heures et midi au parc que vous aurez choisi
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Pour plus d’informations, on peut communiquer au numéro
de téléphone suivant: 819 879-7171, poste 232

AVIS A LA POPULATION

COLLECTE DES GROS REBUTS
Une collecte de déchets de grande taille (GROS REBUTS)
se tiendra pour l’ensemble du territoire d’Asbestos

du lundi 24 au vendredi 28 mai 2010.
La collecte des déchets de grande taille se fera le même jour
que la collecte régulière des déchets durant cette semaine.
Pour plus d’informations, vous pouvez vous adresser directement
à la Régie intermunicipale sanitaire des Hameaux au 819 879-0010
ou à la Ville d’Asbestos au 819 879-7171.

RÉCUPÉRATION DU PAPIER
Bien vouloir placer les petits morceaux de papier dans des sacs avant de les placer
dans votre bac de récupération car ils risquent de partir au vent lors de la cueillette.
Merci de votre attention.
Message de : Régie intermunicipale sanitaire des Hameaux

JOURNÉE DE L’ARBRE À ASBESTOS… Samedi le 22 mai
La Ville d’Asbestos a le plaisir d’inviter la population
d’Asbestos à la 5e édition de la « Journée de l’arbre ».
En collaboration avec l’Association forestière de l’Estrie, la Ville d’Asbestos
recevra plus de 500 arbres de différentes essences et en fera la distribution
à compter de 8 h 30 jusqu’à midi le samedi, 22 mai 2010 au Centre de
récupération et de valorisation d’Asbestos (stationnement du garage municipal)
situé sur la rue Binette à Asbestos.
Quantité: (2) par résidence
Admissibilité: preuve de résidence à Asbestos

PREMIERS ARRIVÉS, PREMIERS SERVIS.

Service des loisirs
d’Asbestos Été 2010
Le Service des loisirs d’Asbestos vous offre l’opportunité de faire participer votre enfant aux
activités de l’OTJ Plus. Ces activités offertes à la clientèle des 5 à 12 ans, auront lieu à tous les
jours de la semaine de 08h00 à 17h30 du 28 juin au 13 août au parc Dollard.
Le coût d'inscription est de 260 $ pour l'été. L'OTJ Plus offre aux jeunes des activités,
des sorties et des jeux des plus intéressants.
Inscription OTJ Plus: Les parents intéressés à ce programme doivent
téléphoner au Service des loisirs au 819 879-7171 poste 232 afin de nous faire part
de leur désir d’inscrire leur enfant à cette activité et ce, avant le 27 mai.

Saviez-vous que…
à propos des meubles laissés sur le carreau
- lorsqu’un locataire est avisé qu’il est expulsé de son loyer pour non paiement, il doit quitter son
loyer volontairement ou l’huissier place ses biens sur le trottoir.
- la municipalité doit recueillir les biens abandonnés et les entreposer jusqu’à ce que le propriétaire
les réclame ou qu’un délai de 60 jours soit écoulé.
- si, au bout de 2 mois, les biens ne sont pas réclamés, la municipalité peut se départir des biens
en autre, en les vendant ou en les donnant à des organismes de bienfaisance.
Pour plus d’informations, contactez la personne responsable au numéro : 819 879-7171, poste 227

AVIS PUBLIC

Fermeture des bureaux de la Ville d’Asbestos
Congé de la Fête des Patriotes
Veuillez noter que les bureaux d’administration de la Ville d’Asbestos
et de la Cour municipale seront fermés exceptionnellement
le vendredi, 21 mai 2010 ainsi que lundi, le 24 mai 2010 à
l'occasion de la Fête des Patriotes.

AVIS PUBLIC

ENTRÉE EN VIGUEUR D’UN RÈGLEMENT D’EMPRUNT

CONSULTATION PUBLIQUE

Veuillez prendre avis que lors d’une séance ordinaire tenue le 1er mars 2010, le Conseil municipal de la Ville d’Asbestos a adopté le règlement numéro 2010-160 « Règlement décrétant une
dépense de 402 500 $ et un emprunt de 402 500 $ pour l’acquisition de véhicules ».

Veuillez prendre note que le Conseil de la Ville d’Asbestos a adopté, lors de sa séance tenue le
3 mai 2010, le premier projet de règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 2006-116.

Le règlement a été approuvé par les personnes habiles à voter le 29 mars 2010.
Le règlement a été approuvé par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire en date du 10 mai 2010.
Ce règlement entrera en vigueur le jour de sa publication, soit le 20 mai 2010, et ce, conformément à la Loi.
Donné à Asbestos, Québec, ce 11e jour du mois de mai 2010.
Marie-Christine Fraser, greffière

Une assemblée publique de consultation à l’égard de ce projet de règlement de modification aura
lieu le 7 juin 2010 à 19 heures à la salle du Conseil de l’hôtel de ville d’Asbestos (185, rue du
Roi, Asbestos).
Lors de cette assemblée publique, le projet de règlement sera soumis à la consultation et les personnes et organismes qui désirent s’exprimer à ce sujet seront entendus.
La modification du règlement fera en sorte de créer un nouvel usage d’habitation sur tout le territoire d’Asbestos, soit de permettre des résidences bigénération destinées à loger un ou des
membres de sa famille dans la même résidence.
Une copie du projet de règlement de modification peut être consultée au bureau du greffe de la
Ville d’Asbestos.

Vente de livres usagés

Donné à Asbestos, ce 13e jour du mois de mai 2010.
Marie-Christine Fraser, greffière

à la Bibliothèque municipale d’Asbestos
Le comité de la Semaine du livre d’Asbestos procédera à une vente de documents
usagés du 14 au 19 juin prochain. Afin de nous permettre d’offrir un meilleur choix et
ainsi d’accroître nos revenus pour la prochaine édition de la Semaine du Livre, nous sollicitons votre aide. Si vous avez des livres, revues, vidéocassettes, disques compacts,
DVD à donner, veuillez vous présenter à la bibliothèque aux heures d’ouverture. Si vous
ne pouvez pas vous déplacer, nous irons les chercher à votre domicile.

AVIS PUBLIC

DEMANDE DE DÉROGATIONS MINEURES

C’est donc un rendez-vous à la bibliothèque d’Asbestos. Au plaisir de vous rencontrer !!!
819-879-4363.

Prenez avis que le Conseil municipal de la Ville d'Asbestos, lors de sa séance du 7 juin 2010 à
19 h 30, à la salle du Conseil de l’hôtel de ville d’Asbestos, 185, rue du Roi, Asbestos, entendra
les recommandations du Comité consultatif d’urbanisme et statuera sur la demande de dérogations mineures 2010-002 décrite ci-après :

AVIS PUBLIC

Nature et effets :
Réduire la marge de recul arrière d’un bâtiment accessoire à une distance de 0,76 mètre comparativement au 1 mètre prescrit à l’article 7.4.2 du règlement de zonage numéro 2006-116 de
la Ville d’Asbestos.

DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER 2009
ET RAPPORT DU VÉRIFICATEUR
AVIS PUBLIC est par la présente donné par Marie-Christine Fraser, greffière de la Ville
d'Asbestos, que conformément à l'article 105.1 de la Loi sur les cités et villes, le rapport financier et rapport du Vérificateur pour l’année 2009 sera déposé lors d’une séance ordinaire du
Conseil municipal de la Ville d'Asbestos à être tenue à la salle du Conseil de l'hôtel de ville
d'Asbestos le lundi, le 7 juin 2010 à 19 h 30.

Réduire la marge de recul latérale d’un bâtiment accessoire à une distance de 0,95 mètre comparativement au 1 mètre prescrit à l’article 7.4.2 du règlement de zonage numéro 2006-116 de
la Ville d’Asbestos.
Identification du site concerné : 415, boulevard Morin, Asbestos.

Siège social

Centre de services de Danville

Centre de services de Saint-Adrien

535, 1re Avenue, Asbestos
819 879-7167

39, rue Daniel-Johnson, Danville
819 839-2707

1579, rue Principale, Saint-Adrien
819 828-2833
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Donné à Asbestos, Québec, ce 3e jour de mai 2010.
Marie-Christine Fraser, greffière

Donné à Asbestos, Québec, ce 14e jour du mois de mai 2010.
Marie-Christine Fraser, greffière

