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SUIVI DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 16 MARS 2020
Voici le compte-rendu des principaux dossiers traités lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 16
mars 2020.
Conformément aux dispositions de l’arrêté numéro 2020-004 de la ministre de la Santé et des
services sociaux en date du 15 mars 2020 concernant l’ordonnance de mesures visant à
protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19, la séance est
tenue à huis clos.
Administration, finances et ressources humaines
Le conseil a adopté deux résolutions relatives au financement du règlement d’emprunt numéro 2019303 adopté l’an passé qui a servi à l’achat d’une nouvelle niveleuse (et qui sera remboursé par le fonds
des véhicules créé par la Municipalité). Suite à l’appel d’offres réalisé par le ministère des Finances du
Québec, l’emprunt de 500 000 $ sera financé par la RBC au taux de 2.34% pour les 5 années à venir.
M. Yvon Villeneuve a été réembauché à titre de préposé aux infrastructures temporaire pour
l’année 2020à raison d’environ 16 heures par semaine pour une période de 42 semaines.
Le conseil a également résolu d’appuyer la députée fédérale de Laurentides–Labelle, madame
Marie-Hélène Gaudreau, dans ses démarches auprès du gouvernement fédéral pour lui demander
de revoir sa position dans les catégories de projets admissibles au Fonds de la taxe sur l’essence afin
d’inclure les bâtiments municipaux, les ouvrages de rétention et de rendre également admissibles le
coût des employés municipaux assignés à un projet.
Le conseil municipal a aussi adopté une résolution pour demander au service d’évaluation de la MRC
des Laurentides de modifier sa réglementation afin que les demandes de révision soient dirigées
directement à leur bureau et que les municipalités n’interviennent qu’en remettant le formulaire de
demande de révision qui leur sera fourni par la MRC des Laurentides.
Urbanisme et environnement
Cinq (5) demandes de dérogations mineures ont été présentées et il a été résolu :



D’accepter la demande de dérogation numéro 2020-001 de 5,05 mètres de la marge de recul avec
la ligne des hautes eaux pour corriger l’implantation dérogatoire du bâtiment principal, le tout, sur le
lot 5 224 197 situé au 2334, chemin du Lac-Labelle.
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De refuser la demande de dérogation numéro 2020-002 de 1,08 mètre de la marge de recul avec la
ligne des hautes eaux pour l’agrandissement du bâtiment principal, le tout, sur le lot 5 224 855 situé au
250, chemin de la Dame.



De refuser la demande de dérogation mineure numéro 2020-03 relative à l’agrandissement de la
galerie de 8,18 mètres carrés. En ce qui concerne les deux sections dérogatoires de la galerie de 0,8 et
2,2 mètres par rapport à la marge de recul avec la ligne des hautes eaux, il n’est pas possible de
régulariser cette situation, car aucun permis n’avait été délivré pour ces travaux. Le tout, sur le
lot 5 225 068 situé au 15 170, chemin du Lac-Labelle.



De refuser la demande de dérogation numéro 2020-004 de 8,06 mètres de la marge de recul avec
la ligne des hautes eaux et de 1,33 mètre de la marge de recul avec la ligne latérale pour
l’agrandissement du bâtiment principal, le tout, sur le lot 5 011 025 situé au 465, chemin de la Baie.

Suite—Urbanisme et environnement



D’accepter la demande de dérogation numéro 2020-005 de 9.97 mètres pour la reconstruction du
bâtiment principal avec agrandissement et pour l’emplacement du stationnement en cour avant
vis-à-vis la façade du bâtiment, conditionnellement à ce qu’un plan de revégétalisation de la bande de protection
riveraine soit déposé avant l’émission du permis de construction, le tout, sur le lot 5 224 919 situé au 260 chemin
de la Presqu’île.
 Il a également été résolu d’accepter la demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale numéro
2020-006 du secteur noyau villageois pour la reconstruction d’une section du mur de soutènement en panneaux de
béton et pieux flottants, conditionnellement à ce qu’un béton texturé ou ayant subi un traitement architectural soit
utilisé. Le tout sur le lot 5 010 077 situé au 50, rue de l’Église.
Suite à la fin du mandat de M. Luc Guindon au Comité consultatif d’urbanisme et à l’appel de
candidatures effectué par la Municipalité, le conseil a nommé Mme Marie-Ève Labelle à titre de membre du comité
jusqu’au 31 décembre 2021.
Sécurité incendie et sécurité publique
Le conseil a procédé à la nomination de deux nouveaux lieutenants au Service de sécurité incendie. Il s’agit de
MM. Keven David-Provost et Benjamin Venne-Brassard. Nous sommes convaincus qu’ils sauront remplir leurs
nouvelles fonctions avec tout le professionnalisme que cela implique.
Loisirs, culture et tourisme
Le conseil a adopté une nouvelle tarification pour le camp de jour pour l’été 2020. Une très légère augmentation de
5 $ a été appliquée à l’inscription pour toute la saison.
Surveillez les détails sur notre site web.

Enfin, le conseil a autorisé la signature d’une entente de partenariat avec le Festival Crossroads Tremblant 2020
qui doit se tenir le 24 mai prochain (si cet évènement est maintenu).

Veuillez prendre note que la prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu le lundi 20 avril 2020 à 20 h .

*************************************
Pour mieux vous informer, certains de ces dossiers font ou feront l’objet d’articles plus détaillés dans L’Info
municipale, dans les journaux ou dans d’autres publications que vous pouvez consulter. Dans certains cas, des
avis publics seront publiés légalement par leur affichage à l’hôtel de ville, à la maison de la culture et, pour la
période du 1er juillet au 30 septembre, sur le panneau d’affichage près du quai public du lac Labelle. Vous pouvez
aussi, pour le détail de l’ensemble des décisions du conseil ou pour prendre connaissance des règlements
adoptés, visualiser les procès-verbaux et les règlements à la section « Conseil municipal » du site de la
Municipalité au http://www.municipalite.labelle.qc.ca/. En outre, vous pouvez communiquer directement avec moi
au 819-681-3371, poste 5004.
Claire Coulombe, directrice générale et secrétaire-trésorière,
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Bibliothèque Lancia-Monette
www.mabibliotheque.ca/labelle
7393, boul. Curé-Labelle
819-681-3371, poste 5021
biblio@municipalite.labelle.qc.ca

Vous avez accès à un grand nombre de ressources numériques :
livres et magazines (français et anglais),
accès aux articles du Protégez-Vous,
à une multitude de cours (langue, informatique, musique,
développement personnel) ainsi qu’à la ressource Généalogie Québec.
Les livres et ressources numériques vous intéressent?
Vous pouvez nous contacter par téléphone pour avoir votre NIP ou

Info municipale— 1 avril 2020—page 4

compléter un formulaire sur le site web.

VOUS PRÉVOYEZ FAIRE DES TRAVAUX SUR VOTRE PROPRIÉTÉ?
L’été arrive à grand pas, et plusieurs d’entre vous profiteront de cette belle saison estivale pour faire divers
travaux sur leur résidence. Ainsi, n’oubliez surtout pas de déposer votre demande de permis ou
certificat à la Municipalité, et ce, avant de débuter vos travaux tels que la construction d’une remise, d’un
garage, d’un quai, d’une piscine, d’un spa, de l’aménagement d’une installation septique, d’un puits, d’un
agrandissement de la maison, de la rénovation de vos bâtiments, de l’abattage d’arbre, de remblai et déblai,
etc.
En effet, un permis est obligatoire dans tous les cas où une personne désire construire, transformer,
agrandir, ajouter, réparer, déplacer, enlever, démolir ou changer l’utilisation d’un bâtiment. Il en est de même
pour tous travaux dans la bande de protection riveraine et d’abattage d’arbre.
Pourquoi faut-il un permis? Un permis est plus qu’une simple démarche administrative, c’est une garantie
que les propriétaires se donnent pour:






Assurer l’harmonie entre les constructions, garantissant ainsi à la collectivité un milieu de vie de qualité;
Protéger l’environnement;
Garantir une localisation adéquate des usages et constructions à l’intérieur du territoire;
Protéger la valeur des propriétés;
Assurer que les constructions sont conformes aux règlements municipaux et provinciaux et puissent être
vendues sans problème d’ordre légal.

N’hésitez pas à vous informer auprès du Service de l’urbanisme au 819-681-3371, poste 5011 et 5019 pour
voir si votre projet tel que désiré est réalisable et s’il nécessite l’émission d’un permis. Cette simple démarche vous permettra d’éviter de désagréables surprises.
De plus, afin d’éviter tout fâcheux retard, prévoyez environ 2 semaines de délai pour l’émission du permis,
qui sera valide durant un an.
Une fois votre permis obtenu, n’oubliez pas de l’afficher bien visiblement. Vous démontrerez ainsi
votre respect envers la réglementation d’urbanisme.

FERMETURE DES SERVICES MUNICIPAUX

***** Rappel *****

Veuillez prendre note que les services municipaux
seront fermés le 10 avril et 13 avril prochains
pour le congé de Pâques.
La bibliothèque sera ouverte le samedi 11 avril selon
les heures normales d’ouverture. Si c’est possible.

La Municipalité de Labelle paie les frais de
la carte annuelle à la SEPAQ—Parc du
Mont-Tremblant. Pour ses citoyens.

DATE DE TOMBÉE DE LA
PROCHAINE ÉDITION

Prenez note des numéros de
téléphone suivants pour joindre le
Service des travaux publics

Merci de nous aider à vous offrir un petit
journal local qui nous ressemble.
Date de tombée 17 avril 2020
Date de parution 6 mai 2020

Bureau: 819-681-3371, poste 5010
Urgence voirie: 819-429-9111
Toute autre urgence: 911
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Tarif / an / adulte: 43,75$
17 ans et moins: gratuit
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