
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE D'ASBESTOS 
 
À une séance ordinaire du Conseil de la Ville d'Asbestos tenue ce 1er jour du mois d'avril 
2019, à la Salle du Conseil, à compter de 18 h 30. Sont présents : 
 
 monsieur le maire Hugues Grimard 
 monsieur Jean-Philippe Bachand, conseiller au poste numéro 1 
 monsieur René Lachance, conseiller au poste numéro 3 
 madame Caroline Payer, conseillère au poste numéro 4 
 monsieur Jean Roy, conseiller au poste numéro 5 
 monsieur Pierre Benoit, conseiller au poste numéro 6 
 
Est absent : 
 
 monsieur Alain Roy, conseiller 
 
Tous les membres du Conseil présents forment quorum sous la présidence de monsieur 
Hugues Grimard, maire. 
 
Sont également présents : 
 
 monsieur Georges-André Gagné, directeur général 
 maître Marie-Christine Fraser, greffière 
 
Il est donc procédé comme suit : 
 

 

  
 2019-097 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Benoit, appuyé par le conseiller Jean Roy et résolu : 
 
D'ADOPTER l'ordre du jour de la présente séance tel que rédigé. 
 

 Adoptée 
 

 

 

  
  

DEMANDE DES CONTRIBUABLES 
 
Un citoyen désire soulever le fait que la 3e Avenue est très endommagée.  Le Conseil 
précise que la météo particulière de l'hiver dernier a particulièrement été dommageable 
pour les infrastructures. 
 
 

 
 

  
 2019-098 

FONDATION DU CÉGEP DE SHERBROOKE - ACHAT DE BILLETS POUR LA SOIRÉE 
WHISKYS ET BIÈRES 
 
CONSIDÉRANT l'invitation de la Fondation Cégep de Sherbrooke afin de participer à 
leur soirée de financement Whiskys et Bières 2019;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Caroline Payer, appuyée par le 
conseiller Pierre Benoit et résolu : 



 

 
QUE la Ville d'Asbestos fasse l'achat de 6 billets au coût de 65 $ pour l'activité de 
financement du Fondation Cégep de Sherbrooke, Whiskys et Bières 2019, activité qui se 
tiendra le 5 avril 2019.  Ce montant étant pris à même les montants recueillis lors du 
tournoi de golf du maire. 
 

 Adoptée 
 

 

 

  
 2019-099 

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DES SOURCES - DEMANDE DE GRATUITÉ DE LA SALLE 
NOTRE-DAME-DE-TOUTES-JOIES POUR 3 SESSIONS DE L'ACTIVITÉ VIACTIVE 
 

CONSIDÉRANT que le Centre d'Action Bénévole des Sources offre plusieurs services de 
soutien à domicile aux personnes aînées, dont le programme Viactive, visant à 
sensibiliser et initier ces dernières à la pratique régulière d'activités physiques; 
 
CONSIDÉRANT la demande du Centre d'Action Bénévole des Sources de pouvoir utiliser 
la salle Notre-Dame-de-Toutes-Joies gratuitement pour y tenir des séances du 
programme Viactive; 
 
CONSIDÉRANT que le programme Viactive cadre avec sa politique MADA (Municipalité 
amie des aînés);  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Philippe Bachand, appuyé par 
le conseiller Pierre Benoit et résolu : 
 
QUE la Ville d'Asbestos permette gratuitement l'utilisation de la Salle Notre-Dame-de-
Toutes-Joies par le Centre d'Action Bénévole des Sources afin d'y tenir les sessions du 
programme Viactive selon le calendrier suivant : 
 

Les lundis et mercredis de 8 h 30 à 12 h 

1re session (10 semaines) du 23 septembre au 25 novembre 2019 

2e session (8 semaines) du 13 janvier au 2 mars 2020 

3e session (8 semaines) du 9 mars au 27 avril 2020 

 
QUE l'organisme s'engage à monter et démonter la salle pour la remettre dans le même 
état qu'à l'arrivée. 
 

 Adoptée 
 

 

 

  
 2019-100 

GRANDE FOIRE MINÉRALOGIQUE D'ASBESTOS - AIDE FINANCIÈRE POUR LA 26E 
ÉDITION 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Philippe Bachand, appuyé par le conseiller Jean Roy 
et résolu : 
 
QUE la Ville d'Asbestos contribue pour un montant de 500 $ à la 26e édition de la Foire 
Minéralogique d'Asbestos qui se tiendra les 17 et 18 août prochain.  Cette contribution 
est prise à même les fonds du tournoi de golf du maire et doit être considérée comme 
ponctuelle et non récurrente. 
 

 Adoptée 
 

 



 

 

 2019-101 
CLUB OPTIMISTE D'ASBESTOS - CONTRIBUTION DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DE 
L'APPRÉCIATION DE LA JEUNESSE 
 
CONSIDÉRANT QUE le Club Optimiste désire tenir une semaine de l'appréciation de la 
jeunesse où des activités sont organisées afin de reconnaître l'effort des jeunes et leurs 
réalisations dans les arts, dans les sports et dans leurs études ainsi que pour leur travail 
dans la collectivité; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Philippe Bachand, appuyé par 
le conseiller René Lachance et résolu : 
 
QUE la Ville d'Asbestos remette une aide financière de 250 $ au Club Optimiste 
d'Asbestos pour l'organisation d'une activité dans le cadre de la Semaine de 
l'appréciation de la jeunesse qui se tiendra le mercredi 1er mai 2019. Ce montant étant 
pris à même les montants recueillis lors du tournoi de golf du maire. Cette contribution 
doit être considérée comme ponctuelle et non récurrente. 
 

 Adoptée 
 

 

 

 2019-102 
PARTICIPATION DE LA VILLE D'ASBESTOS DANS L'AGENDA 2019 DU CLUB CHASSE ET 
PÊCHE LAROCHELLE 
 
Il est proposé par le conseiller Jean Roy, appuyé par le conseiller Jean-Philippe Bachand 
et résolu : 
 
QUE la Ville d'Asbestos participe à l'édition 2019 de l'agenda du Club Chasse et Pêche 
Larochelle pour un montant de 50 $.  Cette contribution doit être considérée comme 
ponctuelle et non récurrente. 
 

 Adoptée 
 

 

 

 2019-103 
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DES COMTÉS DE RICHMOND ET DRUMMOND-BOIS-
FRANCS - DEMANDE POUR PROJET VERT 
 
CONSIDÉRANT que le Carrefour jeunesse-emploi des comtés de Richmond et 
Drummond-Bois-Francs désire réaliser un projet par le biais de la Brigade Verte ayant 
pour but de sensibiliser la population à l'importance du développement durable; 
 

CONSIDÉRANT que par ce projet il souhaite mettre l'alimentation au cœur de la 
collectivité et de facilité l'accès aux résidents à une saine alimentation; 
 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Philippe Bachand, appuyé par 
le conseiller Pierre Benoit et résolu : 
 
QUE la Ville d'Asbestos permette au Carrefour Jeunesse-Emploi des comtés de Richmond 
et Drummond-Bois-Francs d'utiliser une parcelle de terrain de 12 mètres par 8 mètres 
dans le parc du Centenaire, et ce afin d'y planter trois pommiers et trois plants de bleuets 
ainsi que d'installer trois (3) bacs de légumes pour consommation sur la 1re Avenue; 
 

QUE la Brigade Verte assurera l'entretien des plantations. 
 

 Adoptée 



 

 
 

 

 2019-104 
APPROBATION DES DÉBOURSÉS DU MOIS DE MARS 2019 
 
Après études et vérifications de la liste des comptes payables, salaires versés et 
remboursement de la dette pour le mois mars 2019;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller René Lachance, appuyé par le 
conseiller Jean-Philippe Bachand et résolu : 
 
QUE ces déboursés soient approuvés tels que ci-après décrits: 
 

 - Administration municipale 961 220,12 $ 

 - Dépenses en immobilisations - 

 Total du mois de mars 2019:  961 220,12 $ 
 

 
 Adoptée 

 
 
 

  
  

LISTE DES CONTRATS OCTROYÉS DE 25 000 $ ET PLUS POUR LE MOIS DE MARS 2019 
 

 

Date du 
contrat 

Titre Contractant Montant  
du contrat 

(Avant Taxes) 

Mode  
d'adjudication 

4 mars 2019 

 

 

 

 

4 mars 2019 

 

 

 

 

 

Appel d'offfres 2019-001 - 
Travaux de génie - 
Réfection du tronçon 2 du 
boulevard Simoneau 

 

Contrat d'entretien et 
soutien des applications 
pour le département de la 
trésorerie, de la Cour 
municipale, de l'urbanisme 
et du service des incendies 

 

 

TGC 

 

 

 

 

PG 
Solutions 

640 421,50 $ 

 

 

 

 

43 119,98 $ 

SEAO 

 

 

 

 

Gré à gré 

 

 
 

 
 

  
 2019-105 

DON DU TERRAIN SUR LA 1RE AVENUE  POUR LE PROJET DE LOGEMENTS POUR DES 
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE (HAN LOGEMENT) 
 
CONSIDÉRANT que le groupe Han Logement désire construire un immeuble de quatre 
logements adaptés pour les personnes handicapées sur le territoire de la Ville d'Asbestos ; 
 

CONSIDÉRANT que ces logements font l'objet de subventions et permettront aux usagers à 
mobilité réduite d'avoir accès à des logements adaptés à leur situation et situés à proximité 
des services essentiels; 
 

CONSIDÉRANT que la municipalité signifie son intérêt à participer au projet par le biais du 
don des lots 3 170 835,  3 170 836 et 3 170 905 du Cadastre du Québec situé sur la 1re Avenue; 
 



 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Caroline Payer, appuyée par le conseiller 
Pierre Benoit et résolu : 
 
QUE la Ville d'Asbestos confirme à Han Logement que le Conseil municipal souhaite accueillir 
le projet de construction d'un immeuble de quatre logements adaptés pour les personnes 
handicapées sur son territoire; 
 

QUE la Ville d'Asbestos cède à titre gratuit, les lots 3 170 835, 3 170 836 et 3 170 905 du 
Cadastre du Québec à titre de contribution du milieu tel que montré sur le plan ci-après: 
 

 

 
 

 Adoptée 
 

 

 

 2019-106 
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT SOCIOÉCONOMIQUE D'ASBESTOS INC - 
CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE LA VILLE D'ASBESTOS DANS LE CENTRE D'INNOVATION 
MINIÈRE DE LA MRC DES SOURCES (CIMMS) 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Philippe Bachand, appuyé par le conseiller Jean Roy et 
résolu : 
 
QUE La Ville d'Asbestos contribue à l'agrandissement du bâtiment abritant le CIMMS dont la 
Corporation de développement socioéconomique d'Asbestos inc. est propriétaire, et ce, par 
le versement d'une contribution annuelle de 27 600 $ à partir de l’année 2019, jusqu’à 
l’année 2023 inclusivement; 
 
QUE le bâtiment sera cédé à la Ville en cas de dissolution ou de cessation des opérations de 
la Corporation. 
 

 Adoptée 



 

 
 

 

 2019-107 
APPEL D'OFFRES ET OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES 2019-003 - TONDEUSE 
DIESEL À ATTELAGE FRONTAL NEUVE 2019) 
 
CONSIDÉRANT que la Ville d'Asbestos a lancé un appel d'offres sur invitation pour l'achat 
d'une tondeuse à attelage frontal neuve 2019;   
 
CONSIDÉRANT que deux (2) soumissionnaires ont déposé une offre conforme au devis 
d’appel d’offres en date du 1er mars 2019; 
 
CONSIDÉRANT que les offres ont été analysées  et se détaillent comme suit : 
 

Soumissionnaire Prix avec taxes 

Les équipements R.M. Nadeau 59 672,22 $ 

Le Groupe Agritex inc. 61 600,62 $ 
 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre Benoit, appuyé par la 
conseillère Caroline Payer et résolu : 
 
QUE la Ville d’Asbestos fasse l'acquisition d'une tondeuse diésel à attelage frontal 2019 
de marque Kubota, de modèle F3990 auprès de Les équipements R.M. Nadeau pour le 
montant inscrit à la soumission soit 59 672,22 $ ce montant incluant les taxes. 
 

 
 Adoptée 

 
 
 

  
 2019-108 

EMBAUCHE DE MONSIEUR JACQUES LÉVESQUE AU POSTE DE CONTREMAITRE DES 
TRAVAUX PUBLICS 
 
CONSIDÉRANT l'absence temporaire du directeur des Travaux publics; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Philippe Bachand, appuyé par 
le conseiller Jean Roy et résolu : 
 
QUE la Ville d'Asbestos embauche, monsieur Jacques Lévesque, au poste de 
contremaître en remplacement de Maxime Latulipe occupant le poste de directeur des 
Travaux publics par intérim. La date d'embauche de monsieur Lévesque est le 10 janvier 
au 14 juin 2019 aux conditions de travail prévues à la politique relative aux conditions 
générales de travail et à la rémunération du personnel-cadre de la Ville d'Asbestos. 
 

 Adoptée 
 

 

 

  
 2019-109 

EMBAUCHE DE DANIEL MARCHAND AU POSTE DE TECHNICIEN AU TRAITEMENT DES 
EAUX 
 
CONSIDÉRANT que la Ville d'Asbestos doit combler un poste de technicien en traitement 
des eaux; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Philippe Bachand, appuyé par 
le conseiller Pierre Benoit et résolu : 



 

 
QUE monsieur Daniel Marchand soit engagé à titre de technicien des eaux, et ce à partir 
du 18 mars 2019 au taux horaire du 1er échelon de la classe 1 en vigueur à la convention 
collective des employés syndiqués de la Ville d'Asbestos assortie d'une période de 
probation de 6 mois. 
 

 Adoptée 
 

 

 

  
 2019-110 

APPEL D'OFFRES ET OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES 2019-004 - RÉFECTION 
DES RUES MANVILLE OUEST, MORILL, ST-JEAN-BAPTISTE, NOËL ET GOUDREAU 
 
CONSIDÉRANT que la Ville d’Asbestos a lancé un appel d’offres sur le site SEAO pour des 
travaux d'infrastructure dans le cadre de la réfection de parties des rues Manville Ouest, 
Morril, St-Jean-Baptiste, Noël et Goudreau; 
 
CONSIDÉRANT que 7 (sept) soumissionnaires ont déposé une offre conforme au devis 
d’appel d’offres en date du 28 mars 2019; 
 
CONSIDÉRANT que les offres ont été analysées  et se détaillent comme suit : 
 

Soumissionnaire Prix (avec taxes) 

T.G.C. inc. 2 317 028,14 $ 

Les Constructions de l'Amiante inc. 2 527 515,84 $ 

Sintra inc. région Estrie 2 560 493,25 $ 

Groupe Gagné construction inc. 2 649 000,00 $ 

Excavations Tourigny inc. 2 733 692,91 $ 

Eurovia Québec construction inc. 2 752 899,39 $ 

La Sablière de Warwick ltée 2 871 466,13 $ 

 
 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre Benoit, appuyé par le 
conseiller René Lachance et résolu : 
 
QUE la Ville d’Asbestos octroie le contrat de travaux d'infrastructure dans le cadre de la 
réfection de partie des rues Manville ouest, Morill, St-Jean-Baptiste, Noël et Goudreau à 
l'entreprise T.G.C. inc. et ce pour le montant inscrit à la soumission soit 2 317 028,14 $ 
montant de toutes taxes incluses. 
 
QUE cet octroi soit conditionnel à l'obtention de l'aide financière demandée dans le 
cadre du Programme d'Infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU). 
 

 Adoptée 
 

 

 

  
 2019-111 

MANDAT À GESTION 2000 ENR POUR ENTRETIEN DES PROPRIÉTÉS DE LA VILLE 
D'ASBESTOS  
 
CONSIDÉRANT que la Ville d'Asbestos désire confier l'entretien de certains de ses 
aménagements paysagers, et ce afin de maximiser ses ressources humaines sur des 
travaux d'entretiens de ses infrastructures durant la période estivale; 
 



 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Caroline Payer, appuyée par le 
conseiller Jean Roy et résolu : 
 
QUE la Ville d'Asbestos confie le mandat d'entretien de certains de ses aménagements 
paysagers à Gestions 2000 pour un montant total de 7 500 $ et comprenant les travaux 
suivants: 
 

Endroits incluant entretien aux 2 Semaines (Contrôle 
des mauvais herbes, désherbage, suivi des plantes, 
engrais au besoin) 

Prix (Taxes non incluses) 

Observatoire du Boulevard Saint-Luc 1 100 $ 

Centre des loisirs Notre-Dame-de-Toutes-Joies   550 $ 

École Primaire la Passerelle   550 $ 

Plateau Desjardins   400 $ 

Coin Boulevard Saint-Luc et Général-Vanier   450 $ 

Bacs à Fleurs (Conception et entretien complet 
hebdomadaire) 

5 400 $ 

TOTAL 7 500 $ 
 

 
 Adoptée 

 
 

 

  
 2019-112 

SLACKLINE 2019- CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE LA VILLE D'ASBESTOS 
 
CONSIDÉRANT que la Ville d'Asbestos travaille activement à mettre en valeur le site de 
la Mine Jeffrey; 
 

CONSIDÉRANT le succès de l'activité Slackline Asbestos en 2018 et désir en faire une 
activité récurrente;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean Roy, appuyé par le conseiller 
Jean-Philippe Bachand et résolu : 
 
QUE la Ville d'Asbestos réserve un montant de 20 000 $ à titre de contribution financière 
pour l'organisation Slackline à l'été 2019 et qu'elle fasse une demande de subvention 
pour un montant de 55 000 $ au Fonds de développement du Territoire (FDT) auprès de 
la MRC des Sources, et ce afin de permettre la tenue de l'activité à l'été 2019. 
 

 Adoptée 
 

 
 

  
 2019-113 

ADHÉSION 2019-2020 VOLET MUNICIPALITÉ AU CONSEIL SPORT LOISIR DE L'ESTRIE 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Philippe Bachand, appuyé par la conseillère Caroline 
Payer et résolu : 
 
QUE la Ville d’Asbestos renouvelle son adhésion auprès du Conseil Sport Loisir de l’Estrie 
pour l’année 2019-2020, et ce, au coût de 120 $. 
 

 Adoptée 
 

 
 

  
 



 

 2019-114 
RENOUVELLEMENT DE L'ADHÉSION À COPERNIC 2019-2020 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Philippe Bachand, appuyé par le conseiller Jean Roy 
et résolu : 
 
QUE la Ville d'Asbestos renouvelle son adhésion à l'Organisme de concertation pour 
l'eau des bassins versants de la rivière Nicolet (COPERNIC) pour un montant de 100 $ 
pour les années 2019 et 2020. 
 

 Adoptée 
 

 

 

  
RAPPORT D'ÉMISSION DES PERMIS POUR LE MOIS DE MARS 2019 
 
 

 Nombre de 
permis 

Valeur déclarée Cumulatif 

Janvier 2019 11 444 300 $ 444 300 $ 

Février 2019 7 147 000 $ 591 300 $ 

Mars 2019 5 392 000 $ 983 300 $ 
 

 
 

 

 

  
 2019-115 

RECUP-ESTRIE : PAIEMENT DE LA QUOTE-PART 
 
Il est proposé par le conseiller René Lachance, appuyé par le conseiller Jean-Philippe 
Bachand et résolu : 
 
QUE la Ville d'Asbestos procède au paiement de 26 460 $ représentant la quote-part 
2019 pour les services de la Régie de tri et de récupération Récup-Estrie, soit 7 $ pour 3 
780 portes.  Le paiement se fait en deux versements soit un paiement de 13 230 $ le 15 
avril 2019 et un paiement de 13 230 $ le 30 juin 2019. 
 

 Adoptée 
 

 

 

  
  

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CONTRIBUABLES SUR L'ORDRE DU JOUR 
 
Un citoyen se questionne sur les installations pour l'activité Slackline Asbestos. 
 
 

 

 

  
  

AUTRES AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
Le conseiller Jean-Philippe Bachand mentionne qu'il a participé à l'activité Cabane à 
sucre du Centre d'Action bénévole des Sources ainsi que le quiz pour la semaine de la 
Culture de l'organisme RAVIR. 
 

Le conseiller René Lachance parle de la programmation des Loisirs pour le printemps. 
 



 

La conseillère Caroline Payer invite la population à assister aux activités de la semaine 
du Livre qui se tiendra du 8 au 12 avril prochain. 
 

Le conseiller Jean Roy a assisté à plusieurs réunions dont celles concernant l'éventuelle 
fusion Asbestos/Danville, l'assemblée générale du parc régional du Mont Ham, le comité 
de développement économique.  Il mentionne que le comité culturel de la MRC des 
Sources est à la recherche de 2 représentants de la municipalité. 
 

Le conseiller Pierre Benoit annonce que l'aréna Connie-Dion ferme pour la saison estivale 
et que les travaux de réfection du système de réfrigération débuteront sous peu.  
 
 

 

 

  
 2019-116 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par le conseiller Jean Roy et résolu : 
 
QUE la présente séance soit levée à 19 h 15. 
 

 Adoptée 
 

 

 
 
 

  
 
 

M. Hugues Grimard, maire  Me Marie-Christine Fraser, greffière 
 


