PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE D'ASBESTOS
À une séance extraordinaire du Conseil de la Ville d'Asbestos tenue ce 15e jour du mois
de janvier 2018, à la Salle du conseil, à compter de 19 h 30. sont présents :








monsieur le maire Hugues Grimard
monsieur Jean-Philippe Bachand, conseiller au poste numéro 1
monsieur Alain Roy, conseiller au poste numéro 2
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

Tous les membres du Conseil présents forment quorum sous la présidence de monsieur
Hugues Grimard, maire.
Est également présent :


monsieur Georges-André Gagné, directeur général et greffier suppléant

Il est donc procédé comme suit :

2018-008
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par le conseiller Jean Roy, appuyé par le conseiller Pierre Benoit et résolu :
d'adopter l’ordre du jour de la présente séance tel que rédigé.
Adoptée

2018-009
ADOPTION PROCÈS-VERBAL
Il est proposé par le conseiller Alain Roy, appuyé par le conseiller Pierre Benoit et
résolu :
QUE le conseil adopte le procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 décembre
2017 tel que rédigé.
Adoptée

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DE PROJET DE RÈGLEMENT- RÈGLEMENT 2018-XXX
CONCERNANT LES MODALITÉS DE PUBLICATION DES AVIS PUBLICS
Un projet de règlement étant déposé séance tenante, le conseiller Jean-Philippe
Bachand donne avis de motion qu’à une prochaine séance du Conseil, il proposera ou
fera proposer l'adoption du règlement 2018-XXX concernant les modalités de
publication des avis publics.

2018-010
SOUPER FONDUE DE LA FONDATION DE L'ÉCOLE LA TOURELLE -DEMANDE DE
COMMANDITE POUR LA LOCATION DE LA SALLE NOTRE-DAME-DE-TOUTES-JOIES
CONSIDÉRANT la demande de commandite de la fondation de l'école la Tourelle;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre Benoit, appuyé par la
conseillère Caroline Payer et résolu :
QUE la Ville d'Asbestos permette gratuitement l'utilisation de la Salle Notre-Dame-deToutes-Joies par la Fondation de l'école la Tourelle afin d'y tenir leur souper fondue du
17 février prochain.
Adoptée

2018-011
ADOPTION DU RÈGLEMENT 2018-266 - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2006115 - PLAN D'URBANISME DE LA VILLE D'ASBESTOS (MODIFICATION AFFECTATION
PUBLIQUE INSTITUTIONNELLE)
CONSIDÉRANT QUE la Ville d’Asbestos a adopté en 2006 le Règlement numéro 2006-115
: Plan d'urbanisme;
CONSIDÉRANT QUE la Ville d’Asbestos désire modifier son règlement de zonage en
vigueur;
CONSIDÉRANT QUE le premier de projet de règlement a été adopté le 13 novembre 2017
avec la résolution 2017-329;
CONSIDÉRANT QUE la Ville a tenu une consultation publique le 11 décembre 2017 à 19
h 00 à la salle du Conseil de l’Hôtel de Ville d’Asbestos après avoir publié un avis en ce
sens le 22 novembre 2017 dans le journal l'Actualité l'Étincelle;
CONSIDÉRANT QUE le deuxième projet de règlement a été adopté le 18 décembre 2017
avec la résolution 2017-369;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean Roy, appuyé par le conseiller
René Lachance et résolu :
QUE le Conseil de la Ville d’Asbestos adopte le Règlement 2018-266 modifiant le
Règlement numéro 2006-115 : règlement d'urbanisme de la Ville d’Asbestos et qu'il soit
reproduit tel quel au livre des règlements.
RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-266
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2006-115 PLAN D’URBANISME DE
LA VILLE D'ASBESTOS (modification affectation publique institutionnelle)
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 plan d’urbanisme sur son territoire;
ATTENDU que la Ville d’Asbestos a adopté le règlement numéro 2006-115 : « plan
d’urbanisme », en 2006;

À CES CAUSES, qu’il soit par les présentes ordonné et statué et il est ordonné et statué
comme suit:
ARTICLE 1 – Modification du plan des grandes affectations du sol :
Le plan des grandes affectations du sol faisant partie intégrante du plan d’urbanisme est
modifié tel que montré à la figure suivante :
Avant

Après

ARTICLE 2 – Entrée en vigueur
Le règlement entrera en vigueur après les formalités prévues à la Loi.

Adoptée

2018-012
ADOPTION DU RÈGLEMENT 2018-267 - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2006-116 RÈGLEMENT DE ZONAGE DE LA VILLE D'ASBESTOS (ZONE 60-C, 63-P ET 263-R)
CONSIDÉRANT QUE la Ville d’Asbestos a adopté en 2006 le Règlement numéro 2006-116 :
Règlement de zonage;
CONSIDÉRANT QUE la Ville d’Asbestos désire modifier son règlement de zonage en vigueur;
CONSIDÉRANT QUE le premier de projet de règlement a été adopté le 13 novembre 2017 avec
la résolution 2017-330;
CONSIDÉRANT QUE la Ville a tenu une consultation publique le 11 décembre 2017 à 19 h 00 à
la salle du Conseil de l’Hôtel de ville d’Asbestos après avoir publié un avis en ce sens le 22
novembre 2017 dans le journal l'Actualité l'Étincelle;
CONSIDÉRANT QUE le deuxième projet de règlement a été adopté le 18 décembre 2017 avec
la résolution 2017-370;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre Benoit, appuyé par le conseiller Jean
Roy et résolu :
QUE le Conseil de la Ville d’Asbestos adopte le règlement 2018-267 modifiant le Règlement
numéro 2006-116: règlement de zonage de la Ville d’Asbestos et qu'il soit reproduit tel quel
au livre des règlements.
RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-267
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2006-116 RÈGLEMENT DE ZONAGE DE
LA VILLE D'ASBESTOS (Zone 60-C, 63-P et 263-R)
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 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 – Création de la zone 263-R :
Une nouvelle zone appelée 263-R est créée à partir de la zone 63-P telle que montrée à la figure
suivante:

Avant

Après

ARTICLE 3 - Modification de la grille des spécifications de la zone 63-P
La grille de spécifications de la zone 63-P est modifiée telle que montrée aux figures
suivantes:

ARTICLE 4 - Modification de la grille des spécifications de la zone 60-C
La grille de spécifications de la zone 60-C est modifiée telle que montrée aux figures
suivantes:

ARTICLE 5 – Entrée en vigueur
Le règlement entrera en vigueur après les formalités prévues à la Loi.

Adoptée

2018-013
ADOPTION DU RÈGLEMENT 2018-268 - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2006-117 RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT DE LA VILLE D'ASBESTOS
CONSIDÉRANT QUE la Ville d’Asbestos a adopté en 2006 le Règlement numéro 2006-117 :
règlement de lotissement;
CONSIDÉRANT QUE la Ville d’Asbestos désire modifier son règlement de zonage en vigueur;
CONSIDÉRANT QUE le premier de projet de règlement a été adopté le 13 novembre 2017 avec
la résolution 2017-331;
CONSIDÉRANT QUE la Ville a tenu une consultation publique le 11 décembre 2017 à 19 h 00 à
la salle du Conseil de l’Hôtel de ville d’Asbestos après avoir publié un avis en ce sens le 22
novembre 2017 dans le journal l'Actualité l'Étincelle;
CONSIDÉRANT QUE le deuxième projet de règlement a été adopté le 18 décembre 2017 avec
la résolution 2017-368;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Philippe Bachand, appuyé par la
conseillère Caroline Payer et résolu :
QUE le Conseil de la Ville d’Asbestos adopte le règlement 2018-268 modifiant le Règlement
numéro 2006-117 : règlement de lotissement de la Ville d’Asbestos tel que présenté en annexe
à et qu'il soit reproduit tel quel au livre des règlements.

RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-268
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2006-117
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT LA VILLE D'ASBESTOS (référence
aux grilles de zonage)
ATTENDU que la Ville d'Asbestos à le pouvoir, en vertu de la Loi, d’adopter, de
modifier ou d’abroger un règlement concernant le règlement de lotissement sur
son territoire;
ATTENDU que la Ville d’Asbestos a adopté le règlement numéro 2006-117 : «
règlement de lotissement », en 2006;
À CES CAUSES, qu’il soit par les présentes ordonné et statué et il est ordonné et
statué comme suit:
ARTICLE 1 – Modification de l’article 3.1:
L’article 3.1 est modifié de la façon suivante :
Avant
3.1
SUPERFICIES
EMPLACEMENTS

ET

DIMENSIONS

MINIMALES

DES

Les dimensions et les superficies minimales des emplacements sont mentionnées
par zone en annexe 1.

Après
3.1
SUPERFICIES
EMPLACEMENTS

ET

DIMENSIONS

MINIMALES

DES

Les dimensions et les superficies minimales des emplacements sont mentionnées
par zone en annexe 1 du présent règlement et/ou inclus aux grilles des
spécifications à l’annexe 4 du règlement de zonage 2006-116.
ARTICLE 2 – Création de la grille pour la zone 263-R
Une nouvelle grille pour la zone 263-R est créée. La grille à ajouter est montrée à
la figure suivante :
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Notes:

ARTICLE 3 – Entrée en vigueur
Le règlement entrera en vigueur après les formalités prévues à la Loi.

Adoptée

2018-014
RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION À LA MUTUELLE DE PRÉVENTION DE L’UMQ ET ADHÉSION
À L’APPEL D’OFFRES DE L’UMQ POUR UN ACTUAIRE ET UN CONSEILLER EN GESTION POUR LA
MUTUELLE

CONSIDÉRANT QUE deux mutuelles de prévention en santé et sécurité du travail (ciaprès les Mutuelles) seront mises sur pied par l’UMQ en vertu de l’article 284.2 de la Loi
sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire profiter des avantages en adhérant à l’une
ou l’autre des Mutuelles réservées exclusivement aux membres de l’UMQ ;
CONSIDÉRANT QUE le classement et la participation à l’une ou l’autre des mutuelles de
l’UMQ sont établis en prenant en compte les données disponibles au guichet de la
CNESST au 31 juillet de l’année du dépôt ;
CONSIDÉRANT QUE l’adhésion à une mutuelle permet à la municipalité d’améliorer son
système de gestion ainsi que sa performance en santé et sécurité du travail ;

CONSIDÉRANT QUE la municipalité participe déjà aux services offerts en santé et
sécurité du travail par l’UMQ ;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une proposition de l'Union des municipalités
du Québec (UMQ) pour retenir, via un premier appel d’offres les services professionnels
d’une firme d’actuaires et dans un deuxième appel d’offres un consultant pour la gestion
des mutuelles, distinct de la firme d’actuaires ;
CONSIDÉRANT QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes permet à une
organisation municipale de conclure avec l’UMQ de telles ententes ;
CONSIDÉRANT QUE conformément à la loi, l’UMQ procédera à deux appels d’offres
publics pour octroyer les contrats ;
CONSIDÉRANT QUE l’UMQ prévoit lancer ces appels d’offres en 2018.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre Benoit, appuyé par le
conseiller René Lachance et résolu :
QUE la Ville d’Asbestos confirme son adhésion à l’une des mutuelles et s’engage à
compléter pour l’UMQ, dans les délais fixés, toute documentation nécessaire à son
adhésion à l’une des mutuelles;
QUE la Ville d’Asbestos confirme son adhésion aux deux regroupements de l’UMQ pour
retenir les services professionnels d’actuaires et d’un consultant pour la gestion des
mutuelles et confie à l’UMQ le processus menant à l’adjudication des deux contrats ;
QUE deux contrats d’une durée de trois (3) ans plus deux années d’option, une année à
la fois, pourront être octroyés par l’UMQ selon les termes prévus aux documents d’appel
d’offres et de la loi applicable ;
QUE la Ville d’Asbestos s’engage à respecter les termes et conditions desdits contrats
comme si elle avait contracté directement avec les fournisseurs à qui les contrats seront
adjugés;
QUE la Ville d’Asbestos s’engage à payer annuellement, à l’UMQ, les frais de gestion de
0,04 $/100 $ de masse salariale assurable à la CNESST pour sa participation à l’une des
mutuelles de prévention.
Adoptée

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DE PROJET DE RÈGLEMENT : RÈGLEMENT 2018-XXX MODIFIANT
LE RÈGLEMENT 2014-219 RÈGLEMENT RELATIF À LA CIRCULATION DES VÉHICULES HORS
ROUTE SUR CERTAINS CHEMINS MUNICIPAUX

Un projet de règlement étant déposé séance tenante, le conseiller Jean-Philippe
Bachand donne avis de motion qu’à une prochaine séance du Conseil, il proposera ou
fera proposer l'adoption du Règlement 2018-XXX modifiant le règlement 2014-219 Règlement relatif à la circulation des véhicules hors route sur certains chemins
municipaux.

2018-015
LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par le conseiller Pierre Benoit et résolu :
QUE la présente séance extraordinaire soit levée à 19h53.
Adoptée

M. Hugues Grimard, maire

M. Georges-André Gagné, directeur
général

