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ADOPTION RÈGLEMENTS MUNICIPAUX

Prenez avis qu’à une séance ordinaire tenue le 7 mai 2012, le Conseil municipal de la Ville d’Asbestos
a adopté les règlements suivants :
Règlement numéro 2012-186
Règlement abrogeant le Titre 7 : « Utilisation extérieure de l’eau potable » et du
Titre 8 : « Branchements aux aqueduc et égouts » du règlement général numéro 2001-36
Ce règlement abroge les sections du règlement général traitant de l’eau potable ainsi que des branchements
aux aqueduc et égouts, et ce, en raison d’une révision complète du contenu.
Règlement numéro 2012-187
Règlement sur la gestion de l’eau potable
Ce règlement décrète une nouvelle réglementation relative à la gestion de l’eau potable sur le territoire
d’Asbestos, et ce, en vue de préserver la qualité et la quantité de la ressource.
Ces règlements entrent en vigueur à la date de leur publication. Toute personne intéressée peut en prendre connaissance au bureau du greffe de la Ville d’Asbestos aux heures d’ouverture ainsi que sur le
site Internet de la Ville d’Asbestos au : www.ville.asbestos.qc.ca.
Donné à Asbestos, Québec, ce 9e jour du mois de mai 2012.

Marie-Christine Fraser, greffière

JOURNÉE DE L’ARBRE À ASBESTOS…
SAMEDI, LE 19 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, 19 mai 2012
à l'Écocentre 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.

CONGÉ DE LA FÊTE DES PATRIOTES

Veuillez noter que les bureaux d’administration de la Ville d’Asbestos,
la Cour municipale ainsi que la Bibliothèque municipale seront fermés
à l'occasion de la Fête des Patriotes lundi, le 21 mai 2012.

Siège social

535, 1re Avenue, Asbestos
819 879-7167

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 14 mai au jeudi 17 mai 2012.
La collecte des déchets de grande taille se fera le même jour
que la collecte régulière (récupération) 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, poste 3221

BRIGADIER SCOLAIRE
La Ville d’Asbestos est à la recherche de candidats pour combler le poste de brigadier scolaire
(10 mois/an) sur le Boulevard Simoneau d'Asbestos.
Description du poste :
• Regroupe les écoliers et les précède lors de la traversée de la rue;
• Ralentit les écoliers qui courent et fait cesser les bousculades;
• Intervient auprès des écoliers qui cherchent à traverser la rue ailleurs qu'à l'endroit prévu;
• Intervient selon les règles pour arrêter la circulation avant de faire traverser sécuritairement la rue
aux écoliers;
Qualifications exigées :
• Bonne capacité physique; • Facilité de travailler avec les jeunes; • Autonomie;
Conditions pour le poste :
L’horaire de travail est en général de quinze (15) heures par semaine durant la période scolaire soit
trois (3) heures par jour d’école. Le taux horaire offert est de 15,44 $. Une enquête de sécurité
sera exigée sur le candidat retenu.
L’entrée en poste se fera en septembre 2012. Un entraînement sera donné en juin.
Les personnes intéressées par ce poste sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae, en indiquant le poste de Brigadier à l’adresse mentionnée ci-dessous ou par courriel à l’adresse :
dir.gen@ville.asbestos.qc.ca, et ce, avant le lundi 28 mai 2012 jusqu’à 16 heures.
GEORGES-ANDRÉ GAGNÉ, DIRECTEUR GÉNÉRAL ET DIRECTEUR DU PERSONNEL
VILLE D’ASBESTOS
345, BOULEVARD SAINT-LUC, ASBESTOS (QUÉBEC) J1T 2W4

Surveillez bientôt le guide sur la collecte
des matières compostables.
Centre de services de Danville
39, rue Daniel-Johnson, Danville
819 839-2707

Centre de services de Saint-Adrien
1579, rue Principale, Saint-Adrien
819 828-2833
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