PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE D’ASBESTOS

À une séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville d'Asbestos, tenue ce 4e jour du
mois de mai 2015, à la salle du Conseil de l’Hôtel de Ville d'Asbestos, à compter de 19 h
30. Sont présents à la séance:


monsieur le maire Hugues Grimard



madame Nathalie Durocher, conseillère au poste numéro 1



monsieur Alain Roy, conseiller au poste numéro 2



monsieur Serge Boislard, conseiller au poste numéro 3



madame Nicole Forgues, conseillère au poste numéro 4 (ABSENTE)



monsieur Jean Roy, conseiller au poste numéro 5



monsieur Pierre Benoit, conseiller au poste numéro 6



monsieur Georges-André Gagné, directeur général



madame Marie-Christine Fraser, greffière

Tous les membres du Conseil sont présents et forment quorum sous la présidence de
monsieur Hugues Grimard, maire, il est donc procédé comme suit:

2015-151
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par le conseiller Jean Roy, appuyé par le conseiller Serge Boislard et résolu
d'adopter l’ordre du jour de la présente séance avec les modifications suivantes :
Les points suivants sont reportés à la fin de la séance après le point 13 :
7.5
7.6
8.1

Pacte rural volet supra-local : appui à la Ville de Danville pour l’installation d’un
système d’éclairage sur le terrain de soccer
Pacte rural volet local : approbation des projets
Rue de l’Ardoise : Résultats des soumissions et octroi du contrat

Modification dans la section 10. Urbanisme et développement durable, nous aurions dû
lire :
10.1

Adoption du premier projet pour la modification du règlement de zonage
2006-116 (grille de spécification Zone 215-C, 43-C et autres dispositions)

10.2

Avis de motion pour la modification du règlement de zonage 2006-116 (Grille de
spécifications Zone 215-C, 43-C et autres dispositions)

10.3

Avis de motion pour la modification au règlement 2014-2019 relatif à la circulation
véhicules hors route sur certains chemins municipaux (ajout de rues)
Adoptée.

2015-152
ADOPTION PROCÈS-VERBAL – SÉANCE ORDINAIRE DU 13 AVRIL 2015
Les membres du Conseil ayant reçu le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 13
avril 2015 il est proposé par le conseiller Alain Roy, appuyé par le conseiller Jean Roy et
résolu d’adopter ce procès-verbal tel que rédigé.
Adoptée.
2015-153
ADOPTION PROCÈS-VERBAL – SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 16 AVRIL 2015
Les membres du Conseil ayant reçu le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le
16 avril 2015 il est proposé par le conseiller Alain Roy, appuyé par le conseiller Pierre
Benoit et résolu d’adopter ce procès-verbal tel que rédigé.
Adoptée.
2015-154
ADOPTION PROCÈS-VERBAL – SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 27 AVRIL 2015
Les membres du Conseil ayant reçu le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le
27 avril 2015 il est proposé par le conseiller Serge Boislard, appuyé par la conseillère
Nathalie Durocher et résolu d’adopter ce procès-verbal tel que rédigé.
Adoptée.
CORRESPONDANCE


Lettre du ministère de la Sécurité publique informant la Ville d’Asbestos d’une aide
financière pour les dépenses encourues lors des inondations d’avril 2014

DEMANDE DES CONTRIBUABLES
Un citoyen demande s’il y a une réglementation concernant les chiens se promenant sans
laisse dans la Ville d’Asbestos. On l’informe que la SPA s’occupe de ce règlement sur le
territoire et qu’elle sillonne le territoire quelques fois par mois ainsi que lors de
signalement.

2015-155
DEMANDE DE LA PAROISSE CŒUR IMMACULÉE DE MARIE POUR LE NETTOYAGE DE LA
COUR DE L’ÉGLISE ST-ISAAC-JOGUES
CONSIDÉRANT que la Paroisse Cœur-Immaculé-de-Marie a adressé une demande pour le
nettoyage de la cour de l’église St-Isaac-Jogues;
CONSIDÉRANT que la Ville d’Asbestos allait nettoyer la cour de l’église en échange de
l’utilisation d’un terrain appartenant à la Paroisse pour la patinoire du secteur Beausite.
CONSIDÉRANT que la Ville d’Asbestos a acquis le terrain de la Paroisse;

CONSIDÉRANT qu’en raison des restrictions financières auxquelles la ville doit faire face,
le Conseil municipal a pris comme orientation de ne plus offrir de service d’entretien sans
frais sur des propriétés autres que les installations municipales;
CONSIDÉRANT que la résolution 2015-104 établit les frais pour l’utilisation de la
machinerie pour des travaux à l’extérieur des propriétés municipales et qu’à ce tarif,
s’ajoutent les frais de main d’œuvre et d’administration;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Pierre Benoit appuyé par le conseiller
Jean Roy et résolu que la Ville d’Asbestos refuse la demande de la Paroisse CœurImmaculé-de-Marie pour le nettoyage de la cour de l’église St-Isaac-Jogues;
QUE les employés de la Ville d’Asbestos pourront aller nettoyer la cour de l’église St-IsaacJogues moyennant un taux horaire de 150 $ l’heure avec un frais minimal de trois heures.
Que ces travaux pourront se faire en dehors des heures régulières de travail.
Adoptée.

2015-156
APPROBATION DES DÉBOURSÉS D’AVRIL 2015
Après étude et vérification de la liste des comptes payables, salaires versés et
remboursement de la dette pour le mois d’avril 2015, il est proposé par le conseiller Serge
Boislard, appuyé par le conseiller Pierre Benoit et résolu que ces déboursés soient
approuvés tels que ci-après décrits :
- Administration municipale
- Dépenses en immobilisations
Total du mois d’avril 2015:

720 064,99 $
720 064,99 $

Adoptée.

DEMANDE D’EXEMPTION DE TAXES FONCIÈRES DE L’UNITÉ DOMRÉMY D’ASBESTOS
Les membres du Conseil ont reçu une copie de la demande de l’Unité Domrémy
d’Asbestos faite à la Commission municipale du Québec demandant une exemption de
toutes taxes foncières.
Il est convenu de ne pas s’opposer ni appuyer cette demande, laissant à la Commission
municipale du Québec le soin d’appliquer la réglementation en vigueur en cette
matière.

AVIS DE MOTION : MODIFICATION DU RÈGLEMENT 2014-210 CONCERNANT LES
COMMERCES ET CERTAINES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
La conseillère Nathalie Durocher donne avis de motion qu’à une prochaine séance, il
proposera ou fera proposer la modification du règlement 2014-210 concernant les
commerces et certaines activités économiques. Une copie du projet de règlement est
remise aux membres du Conseil et une dispense de lecture est accordée à la greffière.

ADOPTION DU RÈGLEMENT 2015-… CONCERNANT LES COMMERCES ET CERTAINES
ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
Ce point est reporté à une séance ultérieure.

2015-157
CONTRIBUTION FINANCIÈRE À LA ROUTE VERTE
CONSIDÉRANT que la Route Verte est maintenant sous la gestion de la MRC des Sources;
CONSIDÉRANT que la MRC des Sources a adressé une demande de contribution pour
l’année 2015;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Serge Boislard, appuyé par le conseiller
Alain Roy et résolu qu’un montant de 2 000 $ soit octroyé à la MRC des Sources pour
l’entretien de Route Verte pour la saison 2015.
Adoptée.

2015-158
SINISTRE DU 2 MARS 2015 : RÈGLEMENT ET QUITTANCE POUR LE 258, BOULEVARD
SIMONEAU
Il est proposé par le conseiller Alain Roy, appuyé par le conseiller Pierre Benoit et résolu
que suite à la recommandation de l’expert en sinistre Normand Bergeron, la Ville
d’Asbestos accorde la somme de 6 505,65 $ en tant qu’indemnité et quittance finale pour
les dommages subis au 258, boulevard Simoneau le ou vers le 2 mars 2015.
Adoptée.
2015-159
OCTROI DU CONTRAT DE MAINTENANCE ANNUEL DU SOLARBEE SUR LE BASSIN D’EAU
BRUTE
Il est proposé par le conseiller Serge Boislard, appuyé par le conseiller Jean Roy et résolu
que la Ville d’Asbestos accorde à la compagnie H2O Logics inc., le contrat annuel pour
l’entretien du Solarbee sur le bassin d’eau brute de l’usine de filtration. Le montant de
l’entretien annuel est de 6 513,33 $ incluant les taxes.
Adoptée.
2015-160
SOUMISSION POUR FOURNITURE DE BÉTON BITUMINEUX POUR L’ANNÉE 2015
Des soumissions sur le système électronique d’appel d’offres (SÉAO) ayant été
demandées pour fourniture de béton bitumineux pour les besoins de la Ville d’Asbestos
au cours de l’année 2015, elles ont été reçues, analysées et trouvées comme suit :
SINTRA INC.
Quantité

Mélange

± 200 t.m.

EB-14
EB-10C ou
EB-10S
EB-5

± 300 t.m.
± 700 t.m.

Escompte/t.m.

Transport

84,70 $

3,00 $

4,622 $

Prix total
excluant les taxes
17 264,40 $

93,60 $

3,00 $

4,622 $

28 566,60 $

99,90 $

3,00 $

4,622 $
Grand total :

71 065,40 $
116 896,40 $

Prix unitaire

Prix pour une équipe de pose complète : 40,00 $/t.m.

CONSTRUCTION DJL INC.
Quantité

Mélange

± 200 t.m.

EB-14
EB-10C ou
EB-10S
EB-5

± 300 t.m.
± 700 t.m.

Escompte/t.m.

Transport

89,20 $

0

14,684 $

Prix total
excluant les taxes
20 776,80 $

92,40 $

0

14,684 $

32 125,20 $

98,80 $

0

14,684 $
Grand total :

79 438,80 $
132 340,80 $

Prix unitaire

Prix pour une équipe de pose complète : 140,00 $/t.m.

Après analyse, la compagnie Sintra inc. s’avère être le plus bas soumissionnaire conforme
à la demande de soumission. Par conséquent, il est proposé par le conseiller Serge
Boislard, appuyé par le conseiller Jean Roy et résolu d’octroyer le contrat de fourniture
de béton bitumineux pour l’année 2015 à Sintra inc., région Estrie aux prix soumissionnés
et pour les quantités approximatives indiquées.
Adoptée.

2015-161
SOUMISSION POUR MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE CONTRÔLE
QUALITATIF DES MATÉRIAUX – RÉFECTION DE LA RUE LETENDRE
Une demande de prix ayant été préparée et transmise à des firmes d’ingénieurs pour un
mandat de services professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux dans le cadre
du projet de réfection de la rue Letendre, trois firmes ont déposé leur offre comme suit :
›
›
›

Services EXP inc. :
LVM :
Labo S.M. inc. :

14 851,32 $ incluant les taxes applicables
12 303,76 $ incluant les taxes applicables
18 373,01 $ incluant les taxes applicables

Il est proposé par la conseillère Nathalie Durocher, appuyé par le conseiller Serge Boislard
et résolu que la Ville d’Asbestos accorde à la firme LVM le mandat de services
professionnels au prix soumissionné, soit à 12 303,76 $ incluant les taxes applicables.
Adoptée.
2015-162
EMBAUCHE D’EMPLOYÉS OCCASIONNELS
Il est proposé par le conseiller Pierre Benoit et appuyé par la conseillère Nathalie
Durocher et résolu de procéder à l’embauche d’employés occasionnels à titre d’opérateur
de machinerie lourde pour le service des Travaux publics comme suit :

NOM
Bruno Cayer
Richard Carignan

TITRE DE L’EMPLOI
Opérateur de
machinerie lourde
Opérateur de
machinerie lourde

PÉRIODE D’EMPLOI
À compter du 4 mai 2015
À compter du 11 mai 2015

Adoptée.

2015-163
MANDAT AU CENTRE RÉCRÉATIF D’ASBESTOS : DIRECTION ET GESTION DU SERVICE
LOISIRS ET CULTURE POUR LA VILLE D’ASBESTOS
CONSIDÉRANT QUE la direction du service Loisirs et Culture est confiée à un mandataire;
CONSIDÉRANT QUE le Centre récréatif d’Asbestos a le personnel nécessaire pour assurer
la direction du service Loisirs et Culture de la Ville d’Asbestos;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Jean Roy, appuyé par la conseillère
Nathalie Durocher et résolu que la Ville d’Asbestos confie au Centre récréatif d’Asbestos
le mandat de direction et de gestion du service Loisirs et Culture de la Ville d’Asbestos
pour la période du 1re janvier au 31 décembre 2015.
QUE la Ville d’Asbestos paie un montant annuel de 37 269 $ plus les taxes applicables au
Centre récréatif d’Asbestos pour les services de direction et gestion du service Loisirs et
Culture pour l’année 2015;
QUE le directeur général soit autorisé à signer, pour et au nom de la Ville d’Asbestos, la
convention intervenue avec le Centre récréatif d’Asbestos pour le mandat de direction et
gestion du service Loisirs et Culture de la Ville d’Asbestos
Adoptée.

2015-164
RÉSOLUTION ADOPTANT LE PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 2006-116 (RÈGLEMENT DE ZONAGE DE LA VILLE D’ASBESTOS)
CONSIDÉRANT QUE la Ville d’Asbestos a adopté en 2006 le Règlement numéro 2006116 : règlement de zonage;
CONSIDÉRANT QUE la Ville d’Asbestos désire modifier son règlement de zonage en
vigueur;
CONSIDÉRANT QUE la procédure pour modifier le règlement de zonage débute avec
l’adoption d’un premier projet de règlement de modification qui sera par la suite soumis
à une consultation publique;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Serge Boislard, appuyé par la
conseillère Nathalie Durocher et résolu
QUE le Conseil de la Ville d’Asbestos adopte le projet de règlement modifiant le
Règlement numéro 2006-116 : règlement de zonage de la Ville d’Asbestos tel que
présenté en annexe à cette résolution.
QUE le Conseil de la Ville d’Asbestos délègue à la greffière la tâche de choisir la date,
l’heure et le lieu pour la tenue de la consultation publique à l’égard de ce projet de
règlement;
Adoptée.
Règlement numéro 2015-…
Règlement modifiant le Règlement numéro 2006-116 : Zonage de la
Ville d’Asbestos (Zones 215-C et 43-C)
ATTENDU QUE la Ville d’Asbestos a le pouvoir, en vertu de la Loi, d’adopter,
de modifier ou d’abroger un règlement concernant le règlement de

zonage sur son territoire;
ATTENDU QUE la Ville d’Asbestos a adopté le Règlement numéro 2006-116 :
règlement de zonage en 2006;
À CES CAUSES, qu’il soit par les présentes ordonné et statué et il est ordonné
et statué comme suit :
Article 1.- Normes de hauteur et marge de recul arrière zone 215-C
La grille de spécifications de la zone 215-C est modifiée de façon à faire
passer la hauteur maximale permise pour un bâtiment principal de 10 à 12
mètres.
La grille de spécifications de la zone 215-C est modifiée de façon à faire
passer la marge de recul arrière exigée pour un bâtiment principal de 10 à
2 mètres.

Article 2.- Usages zone 43-C
La grille de spécifications de la zone 43-C est modifiée telle que montrée
aux annexes du présent règlement.

Adoptée.

AVIS DE MOTION : POUR LA MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 2006-116
(GRILLE DE SPÉCIFICATIONS ZONE 215-C, 43-C ET AUTRES DISPOSITIONS)
AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Jean Roy qu'à une séance subséquente de
ce Conseil, un règlement sera présenté afin de modifier le règlement numéro 2006-116 –
règlement de zonage de la Ville d’Asbestos. La modification du Règlement de zonage fera
en sorte de changer la norme exigée pour la hauteur du bâtiment principal et la marge de
recul arrière également pour le bâtiment principal dans la zone 215-C et changer les
usages permis dans la zone 43-C.
Afin de préciser la portée du présent avis de motion et de dispenser le Conseil de la lecture
dudit règlement de modification lors de son adoption, une copie du projet de règlement
est remise aux membres présents du Conseil et des copies supplémentaires seront
disponibles pour les membres absents. La copie du projet de règlement jointe au présent
avis de motion en fait partie intégrante.

AVIS DE MOTION : POUR LA MODIFICATION DU RÈGLEMENT 2014-219 – RÈGLEMENT
RELATIF À LA CIRCULATION DES VÉHICULES HORS ROUTE SUR CERTAINS CHEMINS
MUNICIPAUX (AJOUT DE RUES)
AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Alain Roy qu'à une séance subséquente de
ce Conseil, un règlement sera présenté afin de modifier le règlement numéro 2014-219 –
Règlement relatif à la circulation des véhicules hors route sur certains chemins
municipaux. La modification du Règlement fera en sorte d’ajouter de nouvelles rues sur
le territoire de la Ville d’Asbestos pour la circulation des véhicules hors route.
Afin de préciser la portée du présent avis de motion et de dispenser le Conseil de la lecture
dudit règlement de modification lors de son adoption, une copie du projet de règlement
est remise aux membres présents du Conseil et des copies supplémentaires seront
disponibles pour les membres absents. La copie du projet de règlement jointe au présent
avis de motion en fait partie intégrante.

2015-165
EMBAUCHE D’UN POMPIER VOLONTAIRE – MARCO CLOUTIER
Suite à la recommandation de Mario Durocher, directeur du service de Sécurité incendie,
il est proposé par le conseiller Pierre Benoit, appuyé par la conseillère Nathalie Durocher
et résolu d’entériner l’embauche de Marco Cloutier à titre de pompier volontaire.
Adoptée.

QUESTION DES CONTRIBUABLES SUR L’ORDRE DU JOUR
Un contribuable demande si des réparations sont prévues sur la rue Veilleux.
Un contribuable demande des éclaircissements sur la règlementation sur les véhicules
hors route qui sera modifiée lors d’une séance future.

AUTRES AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL
La conseillère Nathalie Durocher annonce que la vente de livre de la bibliothèque aura
lieu dans les semaines qui suivent. De plus, il est temps de s’inscrire pour l’évènement
«Bouge pour la Santé » qui aura lieu en juin.
Le conseiller Alain Roy mentionne que la Semaine du Livre a été un succès et qu’il assistera
prochainement au Colloque sur le Développement durable qui aura lieu à l’université de
Sherbrooke.

2015-166
MENTION DE FÉLICITATIONS À L’ÉQUIPE DU CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX
DES SOURCES
CONSIDÉRANT que la Ville d’Asbestos tient à souligner le travail et féliciter l’équipe du
Centre de santé et de services sociaux des Sources pour le sceau d’agrément reçu avec un
taux de conformité de 99,83% décerné par Agrément Canada et le conseil québécois
d’agrément;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Serge Boislard, et résolu unanimement
de féliciter toute l’équipe du Centre de santé et de services sociaux des Sources pour leur
travail exemplaire ayant mené à ce sceau d’agrément et d’avoir obtenu un taux de
conformité de 99,83%, taux le plus élevé dans la province de Québec.

Adoptée.

Le conseiller Pierre Benoit parle brièvement du service des Loisirs et du camp de jour.
Le conseiller Jean Roy mentionne quelques mots sur la soirée hommage des bénévoles
qui a été un succès.

2015-167
AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
Il est proposé par le conseiller Pierre Benoit et appuyé par le conseiller Alain Roy et résolu
d’ajourner la présente séance au lundi 11 mai 2015 à 20 h , à la salle du Conseil municipal
au 124, rue Greenshields, Asbestos.
Adoptée.

____________________________
HUGUES GRIMARD, MAIRE
/al

___________________________
MARIE-CHRISTINE FRASER, GREFFIÈRE

