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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 4 AVRIL 2005
LE RAPPORT FINANCIER 2004
L’élément marquant de la séance du conseil du 4 avril, fût présenté presque à la fin de l’ordre du jour de la
séance. Il s’agissait de la remise et de la présentation par la Mairesse, madame Pâquerette Léonard, des états fi
nanciers de l’année 2004, tel que préparé par le vérificateur externe de la Municipalité, monsieur Yves de Carufel.
La Municipalité a terminé son année financière avec un surplus de 41 760 $. Un tableau des principales données
de ce rapport se trouve à l’intérieur du présent bulletin.
LES DOSSIERS ADMINISTRATIFS
Le conseil a justement renouvelé le mandat de vérification accordé à M.Yves de Carufel, CGA, pour l’année finan
cière 2005, qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre. De plus, le conseil a également renouvelé son entente au
près de S.S.Q. Vie, pour ses assurances collectives. La Municipalité a pu bénéficier d’une réduction de la tarif ca
tion de plus de 1 pour cent, grâce à son excellent dossier sur ce sujet. Le conseil a également accepté d’adhérer
au service AccèsD Affaires de la Caisse populaire Desjardins de Labelle-Nominingue.
«Comité des gens d’affaires de Labelle» regroupant les commerçants, restaurateurs, entrepreneurs et profes
sionnels est actuellement en formation et le conseil municipal a demandé à en faire partie en acquittant la cotisa
tion de 25 $. Par ailleurs, en attendant que l’organisme n’obtienne ses lettres patentes le reconnaissant comme
organisme sans but lucratif, le conseil municipal a accepté la demande des administrateurs provisoires pour que
la Municipalité agisse comme «banquier» de l’organisme. Le conseil a également accepté d’acheter des espaces
publicitaires pour une somme de 2 000 $ dans le guide répertoire de Labelle, actuellement en préparation par le
Comité des gens d’affaires.
Enfin, le conseil a accordé une contribution financière de 150 $ pour la réalisation du «Gala des Mercures» à la
polyvalente Curé-Mercure et la Municipalité sera représentée lors de la soirée par monsieur François Labelle,
conseiller municipal.
NOUVEAUX OPÉRATEURS À LA MUNICIPALITÉ
Le conseil municipal a procédé à l’embauche de deux (2) nouveaux opérateurs au service des travaux publics,
soient messieurs Patrice Charrette et Sébastien Drouault. Ces deux nouveaux employés entreront en poste le
lundi 2 mai prochain et, tel que prévu à la convention collective, ils amorceront à ce moment leur période de pro
bation.
DOSSIERS D’URBANISME
Encore une fois, plusieurs dossiers d’urbanisme furent soumis au conseil municipal.
Tout d’abord, la Municipalité doit sévir contre trois (3) contrevenants qui n’ont pas donné suite aux avis d’infraction
us de la Municipalité. Le conseil a mandaté ses procureurs pour entreprendre les procédures menant à une
poursuite devant la Cour municipale pour chacun de ces contrevenants.
~ L’info municipale: Municipalité de Labelle, 1, rue du Pont, Labelle (Québec) JOT 1HO
Directeur général: Daniel Desnoyers
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(819) 686-2144

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 4 AVRIL 2005 (suite)
DOSSIERS D’URBANISME (SUITE)
Le conseil a accordé deux (2) dérogations mineures. Une concerne un lot non construit et la seconde fût acc
dée pour la propriété du 380, chemin du Lac-de-L’Abies.
Le conseil a accepté, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme, de modifier sa politique de déno
mination de rue. En effet, une consultation des familles sera maintenant réalisée lorsque le choix du nom rete
nu sera un nom de famille ( Ex : chemin Terreault) ou le nom d’un pionnier ou d’un ancêtre d’une famille de
Labelle.
Le conseil a, justement au cours de cette séance, procédé à la nomination de trois (3) nouveaux chemins, mo
difié le nom d’un chemin existant ainsi que doté un parc et un espace, d’un nom. Ces nouveaux noms, seront
présentés à la population dans le cadre des célébrations du 125ieme anniversaire de Labelle. La société
d’histoire de la Chute aux Iroquois transmettra alors les informations sur les biographies des personnages à
l’origine de ces nouveaux noms de rues ou d’emplacement.
Modification des règlements
Au plan réglementaire, le conseil, conformément à la loi sur l’aménagement et l’urbanisme, a adopté le second
projet du règlement 2005-100 modifiant le règlement de «zonage)) ainsi que celui du règlement 2005-101 qui
modifie lui, le règlement de «lotissement».
Des correctiôns furent apportées par le conseil à trois (3) règlements d’emprunt, en annulant des soldes rési
duaires, c’est à dire des sommes que la Municipalité n’aura.pas besoin d’emprunter pour. acquitter ses respon
sabilités face à ces règlements. Ainsi le conseil, à la suite de l’obtention d’une subvention de 30 000 $ a réduit
d’autant le règlement d’emprunt 2002-60 pour la verbalisation des chemins des Framboisiers, des Mûriers et
des Cerisiers. Egalement, on a annulé un solde résiduaire de 45 935 $ du règlement 2003-78 pour l’achat d’*
camion autopompe et citerne du service de protection contre les incendies et un solde de 51 097 $ non utilise
pour l’achat d’un camion benne pour la voirie.
La prochaine séance du conseilaura lieu le lundi 2mai2005 à la salle du conseil de l’hôtel de ville, située au 1,
rue du Pont à Labelle.
Le rapport financier 2004
L’année financière 2004 s’est terminée avec un surplus de 41 780 $, soit environ 1,4 % du budget, ce qui dé
montre le conservatisme des prévisions et le contrôle des écarts tout au long de l’année financière.
Les principaux chiffres à retenir de ces états financiers, tels que présentés par madame Pâquerette Léonard,
lors de la dernière séance du conseil, sont ceux-ci

Budget 2004

Réalisations 2004

Réalisations 2003

Revenus de taxes
(environ 80% des revenus annuels)

2 389 957 $

2 449 698 $

2 305 849 $

Revenus totaux

2 785 641 $

3 121 254$

3 013 451 $

Dépenses

2785641$

3050851$

2710033$

28 623 $

34 432$

41 780 $

268 986 $

Affectations financières
Surplus de l’exercice

.

SERVICE D’URBAMSME
INSTALLATION SEPTIQUE
Le 1~ janvier dernier, le règlement provincial sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
‘~lées (Q-2, r.8) a été modifié par le ministère de l’Environnement. Dorénavant, une étude de caractérisation
site où la nouvelle installation septique sera aménagée et un plan de localisation de cette installation, de
vront être fournis lors de la demande de permis. Cette étude et le plan devront obligatoirement être réalisés
par une personne qui est membre d’un ordre professionnel compétent en la matière, soit par un ingénieur, un
technologue ou un géologue. Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec le ser
vice de l’urbanisme de la Municipalité au 686-2144, poste 223.

EMPLOIS D’ÉTÉ
La Municipalité est à refaire sa banque de curriculum vitae pour les emplois temporaires pour la période esti
vale 2005. Si vous êtes intéressé, faites nous parvenir votre curriculum ou venez à l’hôtel de ville remplir un
formulaire de demande d’emploi.
Emplois disponibles:
Préposé(e) à l’accueil du bureau d’accueil touristique, 40 heures par semaine incluant les fins de
semaine
Préposé(e) au Musée de la Gare (cet emploi ne relève pas de la Municipalité mais bien du
comité de la Gare);
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le directeur général à la Municipalité.
SERVICE DES LOISIRS
MPDEJOUR
Une publicité sera distribuée, sous peu, aux enfants de l’école primaire. Les dates des journées d’inscriptions
pour le camp de jour seront publiées bientôt.
LIGUE DE BALLE ET BALLON-VOLANT
La saison estivale arrive à grands pas et les inscriptions pour la ligue de balle donnée est de
retour.
Du nouveau cette année, une ligue de ballon-volant!
Pour inscriptions contactez Marie-Rachel au 686-2144, poste 235.
Les places sont limitées.
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Le club de lecture du «Rat Biboche» convie les tout-petits de 3 à 6 ans à découvrir des livres passionnants
Lors de leur inscription, ils reçoivent un petit cadeau en plus d’un coupon de participation par livre emprunté.
Ils courent la chance de gagner de beaux livres!
Tarif et heures d’ouverture
L’abonnement à la bibliothèque ainsi que l’accès aux postes informatiques sont GRATUITS pour les rési
dents I contribuables. Apportez une preuve de résidence lors de votre inscription.
Mardi:
Mercredi:
di:

13 h à 17 h et 18 h 30 à 20 h 30
13 h à 17 h
l3hàl7hetl8h3Oà2Oh3O

Vendredi:
Samedi:

10 h à 12 h et 13 h à 17 h
9 h à 12 h 30

Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter Nathalie Robson, responsable 686-2144 poste 237.

TABLEAU DES INTERVENTIONS DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALiTÉ DE LABELLE
CRIMINEL

ANNÉE 2003
Total Taux de solution

ANNÉE 2004
Total Taux de solution

Nombre de crimes contre la personne
Nombre de crimes contre la propriété
Dont introductions par effraction
Autres infractions au criminel
Stupéfiants
Appels pour alarmes

27
99
30
20
13
79

22
95
44
20
7
82

-

88%
10%
55%
92%

86%
9%
90%
86%

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

ANNÉE 2003

ANNÉE 2004

Nombre total d’accidents
matériels
-avec blessés
mortels
délits de fuite
-

105
81
23
1
6

85
58
18
1
8

Nombre de capacités affaiblies

14

4

Constats infractions émis
constats provinciaux
constats municipaux

111
47
64

79
36
43

-

-

-

PISCINE MUNICIPALE
Vous trouverez ci-dessous l’horaire pour la piscine municipale, qui est gérée par le groupe Sodem. L’horaire est
sujet à changement sans préavis, nous vous recommandons donc de bien vouloir confirmer les heures d’ouver
ture par téléphone avant de vous déplacer. L’horaire des cours (du 3 avril au 11juin) est maintenant disponible à
l’hôtel de ville ou pouvez nous contacter,
(Le groupe Sodem est à la recherche de sauveteurs certifiés. Si vous êtes intéressé à travailler avec une nou
velle équipe «tripante», communiquez avec nous au 686-2144 poste 234.
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI

FERMÉE
19 h 30 à 20 h 30 (bains pour tous)
20 h 30 à 21 h 30 (bains pour adultes)
12h à 13h (bains pour adultes)
10h ~ 11 h (bains pour préscolaire)
19 h 30 à 20 h 30 (bains pour tous)
20 h 30 à 21 h 30 (bains pour adultes)

BONNE BAIGNADE!

VENDREDI

SAMEDI
DIMANCHE

12 h
19 h
20 h
14h
14h
18 h

à 13 h (bains pour adultes)
30 à 20 h 30 (bains pour tous)
30 à 21 h 30 (bains pour ado.)
à 16h (bains pour tous)
à 16h (bains pour tous)
à 19 h (bains pour adultes)

ORGA ISMESCO MUNAUTAIRES
COMITÉ DES LOISIRS ET MAISON DES JEUNES

NOURRI SOURCE
HALTE-AL LAITE M ENT

IMPORTANT
Vous avez envie de faire bouger les choses dans votre communau
té?
Vous désirez rencontrer des gens intéressants et dynamiques ?
Vous voulez faire une différence auprès des jeunes de chez-nous?
Venez participer à l’assemblée générale annuelle du comité des Loi
sirs et de la Maison des jeunes qui se tiendra le mercredi 4 mai pro
chain à 19 h au pavillon des loisirs.
Une petite implication qui fait une grosse différence H

Avis aux femmes enceintes et/ou aux
jeunes mamans désirant de l’informa
tion et du support. Nous nous ren
controns chaque troisième mardi du
mois. Venez vous joindre à nous le
mardi 19avril 2005 au CLSC de
Labellede9h3Oàllh3O. Le
thème sera
«Le massage des bébés».
Pour information:
Marie-Ève Telmosse au 686-5434

Pour information contactez
Marie-Rachel au 686-2144 poste 235

ASSOCIATION DE CHASSE ET PÊCHE DE LABELLE

I

Voici les activités à venir pour l’Association de chasse et pêche année 2005.
21 avrilà 19h30
Soirée de film de chasse et conférence sur l’appel de l’orignal et ses comportements
avec l’homme panache» M. RéaI Langlois, billets en pré vente à 12, 50 $ (limités),
billets à l’entrée 14,50$, durée du film environ 3 heures.
-23-24 avril 2005: Ouverture de la saison de pêche 2005 avec tournoi de pêche au petit lac Caribou, Resto
sur place, feu, prix de participation, prix d’entrée: Carte de membre 2005.
9-10 juillet 2005:
«Festival de la truite» tournoi annuel avec Resto sur place, bar, musique et plusieurs prix
de participation pour les enfants et les adultes. Le dimanche 10 juillet, journée de la
relève avec pêche sur «ponton» (à suivre...)
Novembre (date à confirmer):Tournoi de panache avec souper de fermeture de la saison, nombreux prix de
présence et de remise pour l’enregistrement (à suivre...)
:
CALENDRIER DESACTIVITÉS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES
,
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Mois

Date

Avril

Avril

Mai

22-23-24

.

.1~

—,.

-

~,

-

Activité

Organisme

Lieu

Soirée film de chasse et conférence sur l’appel
de l’orignal et ses comportements

Association chasse et•

pêche de Labelle

Salle de l’hôtel de
ville

Tournoi de pêche au petit lac Caribou

Association chasse et

Petit lac Caribou

Assemblée générale annuelle

Comité des Loisirs et

pêche de Labelle

Maison des Jeunes

Pavillon des loisirs
à 19 h

