MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
6 JANVIER 1997
À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle dûment convoquée
par le secrétaire-trésorier et tenue au lieu et à l'heure ordinaires des séances du
conseil, le lundi six janvier mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept à laquelle étaient
présents mesdames et messieurs les conseillers Pauline Telmosse et Suzanne
Raynault, André Leduc, Robert Saint-Cyr, Daniel Labelle et André Beaudry,
formant le corps complet du conseil sous la présidence de la mairesse, madame
Pâquerette L.-Telmosse . Aussi présent, monsieur Pierre Delage, secrétairetrésorier.
RÉS. 001.01.97

OUVERTURE DE LA SÉANCE

PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 002.01.97

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant.
Adoptée à l'unanimité
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 6 JANVIER 1997
1
Prière
Mon Dieu, donne-nous la sérénité d’accepter les choses que nous ne pouvons
changer, le courage de changer les choses que nous pouvons et la
sagesse d’en connaître la différence.
2
Présences
3
Ouverture de la séance
4
Adoption de l'ordre du jour
5
Appels d'offres et soumissions
5.1
6
Correspondance
6.1
Municipalité de L’Ascension, non-contribution à la piscine de Labelle
6.2
Municipalité de La Minerve, non-contribution à la piscine de Labelle
6.3
Municipalité de La Macaza, non-contribution à la piscine de Labelle
6.4
Ministère des Affaires municipales, création d’emplois et
assainissement des finances publiques
6.5
Municipalité de La Minerve, entretien d’hiver chemin Lacoste
7
Affaires en cours
7.1
Infractions non corrigées au 1095, chemin du Moulin
7.2
Prolongation du programme EXTRA
7.3
Pétition contre la circulation des motoneiges sur la rue du Collège
8
Affaires nouvelles
8.1
Nathalie Legault, démission comme inspecteur en environnement
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8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
9
10
10.1
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
12
13
14
15

Demande pour la construction d’un parc dans le secteur de la rue de la
Montagne
Demande de lotissement près du lac des Rats-Musqués
Corporation de Développement économique de la Rouge, contribution
Corporation de Développement économique de la Rouge, contribution
pour acquisition de terrains
Acceptation des nouvelles adhésions de municipalités à la Régie
intermunicipale des déchets de la Rouge
Acceptation des nouvelles adhésions de municipalités à la Régie
intermunicipale de récupération des Hautes-Laurentides
Période de questions et réponses
Règlements et avis de motion
Affaires du secrétaire-trésorier
Approbation des comptes et salaires
Dépôt du rapport budgétaire
Marcel Chaput, vérification de la récupération des taxes à la
consommation
Sauvé Poirier architectes, autorisation de paiement
Me François Amadei, mandat pour la vente des terrains de M. Cédilot
Approbation du procès-verbal du mois précédent
Varia
Période de questions et réponses
Clôture de la séance

PÉTITION CONTRE LA CIRCULATION DES
MOTONEIGES SUR LA RUE DU COLLÈGE
La pétition contre la circulation des motoneiges sur la rue du Collège est déposée au
conseil.

RÉS. 003.01.97

MADAME NATHALIE LEGAULT, DÉMISSION COMME
INSPECTRICE EN ENVIRONNEMENT ET RESPONSABLE
DU SERVICE DE L’URBANISME

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU d’accepter la démission de madame Nathalie Legault comme
inspectrice en environnement et responsable du service de l’urbanisme et ce à
compter du 9 janvier 1997. Que madame Legault soit remerciée pour l’excellence de
son travail au cours des quatre années de service pour la Municipalité de Labelle.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 004.01.96

DEMANDE DE LOTISSEMENT PRÈS DU LAC DES RATSMUSQUÉS PAR M. MARIO SAINT-PIERRE

CONSIDÉRANT que le chemin principal a déjà été accepté;
CONSIDÉRANT qu’un tel lotissement permettrait la construction de nouvelles
résidences;
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CONSIDÉRANT que les terrains sont conformes;
Il est
PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU d’accepter la demande de lotissement tel que présentée par monsieur
Mario Saint-Pierre et ce, suivant les recommandations du comité consultatif
d'urbanisme.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 005.01.97

MARCEL CHAPUT, AVOCAT, VÉRIFICATION DE LA
RÉCUPÉRATION DES TAXES À LA CONSOMMATION

PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU de ratifier le mandat accordé à monsieur Marcel Chaput pour la
vérification de la récupération des taxes à la consommation. Que le secrétairetrésorier soit autorisé à signer les documents nécessaires.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 006.01.97

SAUVÉ POIRIER ARCHITECTES, AUTORISATION DE
PAIEMENT POUR RÉFECTION DU TROTTOIR DE LA
PISCINE

PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’autoriser le secrétaire-trésorier, à payer cinq cent trente-sept dollars
et trente-neuf cents (537,39 $) toutes taxes incluses, en paiement pour les services
professionnels du 1er au 20 décembre 1996 pour la réfection de la piscine
municipale.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 007.01.97

ME FRANÇOIS AMADEI, MANDAT POUR LA VENTE DES
TERRAINS DE M. CÉDILOT

PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU de mandater Me François Amadei pour la préparation de deux (2)
contrats de vente, pour une valeur nominale de un dollar (1,00 $), d’une partie du
lot 167, du cadastre du Village de Labelle de M. Cédilot à M. Gilbert Sévigny et à
Mme Gisèle Beauvais, selon la description technique de Jean-Marc Clément
arpenteur, minute 1555 d’une part et, d’autre part, une autre partie du lot 167 du
cadastre du Village de Labelle suivant la description technique de Jean-Marc
Clément, minute 1554, à Mme Johanne Nantel et M. Serge Rochon. Que la
Municipalité assume les frais de Me Amadei pour la préparation desdits contrats.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 008.01.97

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’ajourner la séance au lundi 13 janvier 1997 à 19 h.
Adoptée à l'unanimité

À la reprise de la séance, le 13 janvier 1997 à 19 h 00, étaient présents madame et
messieurs les conseillers Suzanne Raynault, André Leduc, Robert Saint-Cyr et
André Beaudry, formant quorum. Aussi présent, monsieur Pierre Delage,
secrétaire-trésorier.

RÉS. 009.01.97

OUVERTURE DE LA SÉANCE

PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 010.01.97

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant.
Adoptée à l'unanimité
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 6 JANVIER 1997
ajournement du 13 janvier 1997
1
Prière
Mon Dieu, donne-nous la sérénité d’accepter les choses que nous ne pouvons
changer, le courage de changer les choses que nous pouvons et la
sagesse d’en connaître la différence.
2
Présences
3
Ouverture de la séance
4
Adoption de l'ordre du jour
5
Appels d'offres et soumissions
6
Correspondance
7
Affaires en cours
8
Affaires nouvelles
8.4
Corporation de Développement économique de la Rouge, contribution
8.5
Corporation de Développement économique de la Rouge, contribution
pour acquisition de terrains
8.6
Acceptation des nouvelles adhésions de municipalités à la Régie
intermunicipale des déchets de la Rouge
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8.7
9
10
11
11.1
11.2
12
13
14
15

Acceptation des nouvelles adhésions de municipalités à la Régie
intermunicipale de récupération des Hautes-Laurentides
Période de questions et réponses
Règlements et avis de motion
Affaires du secrétaire-trésorier
Approbation des comptes et salaires
Dépôt du rapport budgétaire
Approbation du procès-verbal du mois précédent
Varia
Période de questions et réponses
Clôture de la séance

RÉS. 011.01.97

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DE LA ROUGE, CONTRIBUTION

CONSIDÉRANT notre adhésion à la Corporation de Développement économique
de la Rouge (CDER);
CONSIDÉRANT le remboursement des surplus de la Régie intermunicipale des
déchets de la Rouge;
CONSIDÉRANT notre intérêt à doter notre Corporation des moyens suffisants pour
favoriser le développement économique de toutes les municipalités de la Vallée de
la Rouge;
Il est
PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU de verser à la CDER notre contribution constituée du montant total
reçu moins quinze pour-cent (15 %) soit quarante sept mille trois cent cinquanteneuf dollars et dix-sept cents (47 359,17 $).
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 012.01.97

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DE LA ROUGE, CONTRIBUTION POUR ACQUISITION
DE TERRAINS

CONSIDÉRANT notre adhésion à la Corporation de Développement économique
de la Rouge (CDER);
CONSIDÉRANT notre intérêt dans la création d’un petit parc industriel régional;
Il est
PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU de verser à la CDER notre contribution de seize mille quatre-vingtquatre dollars et quatre-vingt-dix cents (16 084,90 $) pour l’acquisition de terrains
sur une partie des lots 4 et 5 dans la municipalité de Marchand.
Adoptée à l'unanimité
6

RÉS. 013.01.97

ACCEPTATION DES NOUVELLES ADHÉSIONS DE
MUNICIPALITÉS À LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DES
DÉCHETS DE LA ROUGE

PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU de reporter à une séance ultérieure l’étude de ce dossier.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 014.01.97

ACCEPTATION DES NOUVELLES ADHÉSIONS DE
MUNICIPALITÉS À LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DE
RÉCUPÉRATION DES HAUTES-LAURENTIDES

PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU de reporter à une séance ultérieure l’étude de ce dossier.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 015.01.97

APPROBATION DES COMPTES ET SALAIRES DE
DÉCEMBRE 1996

PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU d’approuver le paiement des comptes et des salaires du mois de
décembre à être débités au fonds général.
Adoptée à l'unanimité

DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE
Le secrétaire-trésorier dépose le rapport budgétaire

RÉS. 016.01.97

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DE DÉCEMBRE
1996

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 décembre
1996 et celui de la séance spéciale du 13 décembre 1996.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 017.01.97

CLÔTURE DE LA SÉANCE

PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU de clore la séance.
Adoptée à l'unanimité

___(signature)_______________
Mairesse

___(signature)____________________
Secrétaire-trésorier
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MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
3 FÉVRIER 1997
À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle dûment convoquée
par le secrétaire-trésorier et tenue au lieu et à l'heure ordinaires des séances du
conseil, le lundi trois février mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept (3 février 1997) à
laquelle étaient présents mesdames et messieurs les conseillers Pauline Telmosse et
Suzanne Raynault, André Leduc, Robert Saint-Cyr, Daniel Labelle et André
Beaudry, formant le corps complet du conseil sous la présidence de la mairesse,
madame Pâquerette L.-Telmosse . Aussi présent, monsieur Pierre Delage,
secrétaire-trésorier.
RÉS. 018.02.97

OUVERTURE DE LA SÉANCE

PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 019.02.97

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant.
Adoptée à l'unanimité
PROJET D’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 3 FÉVRIER 1997
1

2
3
4
5
6

7

Prière
Mon Dieu, donne-nous la sérénité d’accepter les choses que nous ne pouvons
changer, le courage de changer les choses que nous pouvons et la sagesse
d’en connaître la différence.
Présences
Ouverture de la séance
Adoption de l'ordre du jour
Appels d'offres et soumissions
5.1
Correspondance
6.1
Ministère des Affaires municipales, « Réussir l’assemblée du conseil »
6.2
Municipalité de Lac-Nominingue, contribution pour piscine régionale
6.3
Municipalité de Lac-Nominingue, opposition à la fermeture du poste
de la Sûreté du Québec à Labelle
6.4
Municipalité de la Paroisse Saint-Jovite, dossier sur la réforme
policière
Affaires en cours
7.1
Club Les Iroquois de Labelle, circulation de véhicules tout-terrain dans
les rues du villages
7.2
Club de motoneige de Labelle, circulation des motoneiges dans les
rues du village
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7.3
7.4
7.5
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9
10
11

12
13
14
15

Embauche du responsable du service de l’urbanisme
CLSC des Trois Vallées, Consortium Jeunesse
Demande pour la construction d’un parc dans le secteur de la rue de la
Montagne
7.6
Entretien de l’équipement informatique, contrat 1997
7.7
Travaux supplémentaires à la piscine
Affaires nouvelles
8.1
Adoption de la politique de collection et de radiation des comptes à
recevoir
8.2
UMRCQ, vacance au sein du conseil d’administration
8.3
Formation UMRCQ sur les travaux d’entretien de la voirie pour le
directeur des travaux publics et sur les installations septiques et le
droit de produire pour le responsable du service de l’urbanisme
8.4
Office municipal d’habitation de Labelle, adoption du budget 1997
8.5
Groupe Virage enr. mandat pour support organisationnel
8.6
CCU recommandation; dérogation mineure concernant la modification
de la marge de recul avant de la rue Brousseau
8.7
CCU recommandation; modification de zonage de la zone Ru-3 pour
interdire l’exploitation d’une sablière
8.8
CCU recommandation; révision de la réglementation d’urbanisme
concernant l’implantation des carrières et des sablières sur tout le
territoire
8.9
Installation d’un téléphone publique à la gare
8.10 Installation de luminaires à la gare
8.11 Pêches et Océans, dessaisissement des infrastructures portuaires de
plaisance
Période de questions et réponses
Règlements et avis de motion
10.1
Affaires du secrétaire-trésorier
11.1 Approbation des comptes et salaires
11.2 Dépôt du rapport budgétaire
11.3 Plomberie Brébeuf inc., autorisation de paiement
11.4 Prévost, Auclair, Fortin, D’Aoust, dossier Claude Champs,
autorisation de paiement
11.5 A. Alarie Électrique inc., autorisation de paiement
11.6 Prévost, Auclair, Fortin, D’Aoust, dossier Claude Lapointe,
autorisation de paiement
11.7 Sifto Canada inc., autorisation de paiement
11.8 M. Guy Robillard, autorisation de paiement
11.9 C.R.S.B.P. des Laurentides, service de base, autorisation de paiement
11.10 C.R.S.B.P. des Laurentides, support informatique, autorisation de
paiement
11.11 Internet à la bibliothèque de Labelle, achat d’équipement, autorisation
de la dépense
11.12 Centre sportif et culturel de la Vallée de la Rouge, autorisation de
paiement
Approbation du procès-verbal du mois précédent
Varia
Période de questions et réponses
Clôture de la séance
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RÉS. 020.02.97

CLUB LES IROQUOIS DE LABELLE: CIRCULATION SUR
CERTAINES RUES ET CHEMINS DE LA MUNICIPALITÉ
DE LABELLE

PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’abroger toutes les résolutions portant sur l’autorisation, des
véhicules tout-terrain, de circuler dans les rues du village. Que le conseil rencontre
la Sûreté du Québec pour obtenir plus d’information quant aux implications d’une
telle autorisation.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 021.02.97

CLUB DE MOTONEIGE DE LABELLE, CIRCULATION DES
MOTONEIGES DANS LES RUES DU VILLAGE

PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’abroger toutes les résolutions portant sur l’autorisation, pour les
motoneiges, de circuler dans les rues du village. Que le conseil rencontre la Sûreté
du Québec pour obtenir plus d’information quant aux implications d’une telle
autorisation.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 022.02.97

PASCAL SARRAZIN EMBAUCHE COMME RESPONSABLE
DU SERVICE D’URBANISME

PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU de retenir les services de monsieur Pascal Sarrazin au poste de
responsable du service de l’urbanisme à compter du 24 février 1997.
Que les conditions de travail sont celles édictées dans l’entente de travail à être
signée par les parties concernées.
Que la mairesse Pâquerette L.-Telmosse et le secrétaire-trésorier, Pierre Delage sont
autorisés à signer, pour et au nom de la Municipalité de Labelle, ladite entente de
travail.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 023.02.97

CLSC DES TROIS VALLÉES, CONSORTIUM JEUNESSE

PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU de déléguer la mairesse Pâquerette L.-Telmosse et Réjeanne Bradley,
coordonnatrice des activités récréatives et socioculturelles au Consortium Jeunesse
organisé par le CLSC des Trois Vallées le 11 février 1997.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 024.02.97

DEMANDE POUR LA CONSTRUCTION D’UN PARC
DANS LE SECTEUR DE LA RUE DE LA MONTAGNE

CONSIDÉRANT qu’aucun montant n’a été prévu au budget 1997 pour
l’aménagement d’un parc;
CONSIDÉRANT que l’argent du fonds parcs et terrains de jeux a été utilisé pour
défrayer la réfection des toilettes du centre communautaire;
CONSIDÉRANT que le conseil souhaite ne pas dépasser les prévisions budgétaires
pour ne pas avoir à hausser les taxes;
Il est
PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU de ne pas acquiescer aux demandes d’aménagement d’un parc dans le
secteur de la rue de la Montagne et de reporter l’étude de ce dossier à une année
ultérieure.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 025.02.97

ENTRETIEN DE L’ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE,
CONTRAT 1997

CONSIDÉRANT que le contrat régulier d’entretien pour tous les équipements
informatiques s’élevait à 4 780,99 $;
CONSIDÉRANT que si nous assumons le risque des réparations des équipements
« transportables » des économies sont possibles;
CONSIDÉRANT que ces économies serviront à mettre à jour les équipements
informatiques;
Il est
PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU de modifier notre contrat avec PG Systèmes d’information pour
l’entretien et la réparation de l’équipement informatique pour l’année 1997, et d’en
autoriser le paiement, au coût de deux mille quatre cent sept dollars et quatre-vingtsept cents (2 407,87 $) toutes taxes incluses, pour les équipements dit « essentiels »
dont les réparations se feront sur place, alors que pour la réparation d’autres
équipements, nous défrayerons les coûts en temps et matériel.
Que la résolution numéro 353.12.96 soit ainsi amendée.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 026.02.97

TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES POUR LA RÉFECTION
DES TOILETTES DU CENTRE COMMUNAUTAIRE ET
POUR LA PISCINE

CONSIDÉRANT la mauvaise qualité de la fondation du plancher de la piscine;
CONSIDÉRANT que lors de l’excavation des tranchées pour installation d’un
drainage de plancher de la piscine, il y a eu effondrement du plancher;
CONSIDÉRANT que nous ne pouvions prévoir l’instabilité de la fondation du
plancher de la piscine;
CONSIDÉRANT que les employés de la Municipalité feront la démolition des
parties endommagées pour réduire les coûts;
CONSIDÉRANT qu’il est préférable de réparer et d’étancher la piscine;
Il est
PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU d’autoriser le secrétaire-trésorier, à effectuer des dépenses
supplémentaires approximatives de vingt-deux mille dollars (22 000 $) pour la
réfection des toilettes du centre communautaire et pour la piscine.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 027.02.97

ADOPTION DE LA POLITIQUE DE COLLECTION ET DE
RADIATION DES COMPTES-RECEVABLES

CONSIDÉRANT que parmi les procédures de fin d’année et de vérification
comptable le conseil doit décider des comptes à transmettre pour collection et ceux
à radier;
CONSIDÉRANT que le conseil a besoin d’outils pour prendre ces décisions;
CONSIDÉRANT qu’il faut éviter la radiation discrétionnaire des comptes;
CONSIDÉRANT que le conseil doit justifier, cas par cas, de la radiation des comptes
à recevoir;
Il est
PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU d’adopter la politique de collection et de radiation des comptes à
recevoir suivante.
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POLITIQUE DE COLLECTION ET DE RADIATION DES COMPTES À
RECEVOIR
Principe de base de la politique de collection et de radiation des comptes à
recevoir
• Les comptes à recevoir en souffrance doivent être envoyé en collection à la fin de
l’année courante après que la responsable de la perception ait fait les procédures
normales de collection.
• Les comptes ne doivent être radiés que lorsqu’il n’y a pas possibilité de les
percevoir ou lorsque le compte est si minime que les coûts de collection en
seraient injustifiés.
Procédures à suivre
Collection des comptes en souffrance
La responsable de la perception transmet au conseil, pour le caucus de la séance de
décembre de chaque année, la liste des comptes en souffrance qu’il y aurait lieu de
transmettre à nos conseillers légaux pour le recouvrement.
Le conseil en prend connaissance et modifie au besoin la liste. Le conseil, à la
séance de décembre adopte une résolution faisant état qu’il transmet à notre firme
de conseillers légaux, la liste des comptes à recouvrer.
La responsable de la perception transmet la résolution ainsi que le détail des
comptes à recouvrer à nos conseillers légaux et assure le suivi.
Radiation des comptes mauvaises créances
La responsable de la perception transmet au conseil, pour le caucus de la séance de
décembre de chaque année, la liste des comptes qu’il y aurait lieu de radier et de
comptabiliser comme étant des mauvaises créances. Cette liste devra comprendre,
pour chaque compte, les motifs justifiant leur radiation.
Le conseil en prend connaissance et modifie au besoin la liste. Le conseil, à la
séance de décembre adopte une résolution faisant état de la radiation des comptes
tel que soumis sur la liste (incluant les modifications ou ajustements).
La responsable de la perception radie les comptes suivant la résolution adoptée et
en fourni le détail à nos vérificateurs comptables.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 028.02.97

UMRCQ, VACANCE AU SEIN DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION, APPUIE À LA CANDIDATURE DE
M. CLAUDE COUSINEAU

CONSIDÉRANT que monsieur Yvon Cormier, préfet de la M.R.C. des Laurentides
siégeait au conseil d’administration de l’UMRCQ;
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CONSIDÉRANT que monsieur Yvon Cormier a été défait aux élections de
novembre 1996;
CONSIDÉRANT qu’il y a donc vacances au conseil d’administration de l’UMRCQ;
Il est
PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU que la Municipalité de Labelle appuie la candidature de monsieur
Claude Cousineau, maire de la municipalité de Sainte-Lucie-des-Laurentides et
préfet de la MRC des Laurentides pour agir à titre de délégué au conseil
d’administration de l’UMRCQ - Région Laurentides..
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 029.02.97

FORMATION UMRCQ SUR LES TRAVAUX D’ENTRETIEN
DE LA VOIRIE POUR LE DIRECTEUR DES TRAVAUX
PUBLICS ET SUR LES INSTALLATIONS SEPTIQUES ET LE
DROIT DE PRODUIRE POUR LE RESPONSABLE DU
SERVICE DE L’URBANISME

PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU que le directeur des travaux publics suive la formation donnée par
l’UMRCQ, intitulé « La voirie locale: planification et réalisation des travaux
d’entretien » et que le responsble du service de l’urbanisme suive la formation sur
« les installations septiques » et « Le droit de produire ».
Que leurs frais de déplacement leur soient remboursés à même de fonds
d’adminstration.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 030.02.97

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE LABELLE,
ADOPTION DU BUDGET 1997

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’accepter les prévisions budgétaires de l’Office municipal d’habitation
de Labelle pour l’année 1997.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 031.02.97

GROUPE VIRAGE ENR., MANDAT POUR SUPPORT
ORGANISATIONNEL

PROPOSÉ par la conseillère Pauline Telmosse
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU de mandater, pour l’année 1997, le Groupe Virage enr. pour le support
organisationnel dans la démarche Qualité et dans les activités de gestion des
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ressources humaines pour une montant de cinq mille dollars (5 000 $) plus les taxes
applicables.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 032.02.97

DÉROGATION MINEURE CONCERNANT LA
MODIFICATION DE LA MARGE DE RECUL AVANT DE
LA RUE BROUSSEAU

CONSIDÉRANT que cette demande est conforme au futur schéma d’aménagement;
CONSIDÉRANT que cette demande ne cause aucun préjudice aux propriétés
voisines;
CONSIDÉRANT que cette demande est conforme aux orientations du plan
d’urbanisme;
Il est
PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’accepter la demande de dérogation mineure portant sur la marge de
recul avant située en bordure de la rue Brousseau qui sera de 6 mètres au lieu de 10
mètres et permettant l’implantation d’un immeuble commercial sur les lots 5-37 et
5-38 du cadastre du village de Labelle et ce, suivant les recommandations du comité
consultatif d'urbanisme.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 033.02.97

MODIFICATION DE ZONAGE DE LA ZONE RU-3 POUR
INTERDIRE L’EXPLOITATION D’UNE SABILIÈRE

CONSIDÉRANT que la Municipalité a entrepris des procédures judiciaires pour
demander une injonction permanente obligeant monsieur Claude Lapointe de
prendre un permis pour exploiter une sablière en bordure du chemin Nantel;
CONSIDÉRANT que la Municipalité a obtenu ladite injonction permanente;
CONSIDÉRANT que le propriétaire de l’exploitation, monsieur Claude Lapointe, a
été contraint de prendre un permis pour poursuivre la transformation et l’extraction
du gravier sur les terrains appartenant à monsieur Jean Godard;
CONSIDÉRANT que le règlement de zonage permet l’exploitation dans ce secteur
de zone;
CONSIDÉRANT les plaintes reçues, des résidents demeurant de l’autre côté de la
rivière Rouge, concernant le bruit générer par le concasseur;
CONSIDÉRANT que le chemin Nantel n’a pas la capacité de supporter le trafic
lourd sans causé des dommages au pavage existant;
Il est
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PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU de réviser la réglementation d’urbanisme concernant le bruit générer
par ce type d’exploitation afin de mieux protéger les habitations situées dans le
voisinage. De plus, d’adopter un règlement pour interdire la circulation lourde sur
les routes Nantel et Brousseau et ce, suivant les recommandations du comité
consultatif d'urbanisme.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 034.02.97

RÉVISION DE LA RÉGLEMENTATION D’URBANISME
CONCERNANT L’IMPLANTATION DES CARRIÈRES ET
DES SABLIÈRES SUR TOUT LE TERRITOIRE

CONSIDÉRANT que la réglementation d’urbanisme doit être révisée suite à
l’adoption du nouveau schéma d’aménagement de la MRC des Laurentides;
CONSIDÉRANT qu’il important réviser le découpage et tous les usages autorisés
dans les secteurs de zone;
CONSIDÉRANT qu’il est important de prévoir des usages compatibles avec la
vocation récréo-touristique dans certains secteurs notamment le parc linéaire;
Il est
PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU de réviser la réglementation d’urbanisme concernant l’implantation
des carrières et des sablières. Les modifications devront être précédés d’une étude
sommaire pour évaluer le potentiel des sites déjà répertoriés. De plus, le conseil
devrait exclure certains secteurs de zone pour mieux protéger le voisinage
immédiat du parc linéaire et revoir à la hausse la distance minimale séparant le site
et une résidence, la norme actuelle est de 150 mètres, et finalement de faire une
étude comparative avec d’autres municipalités avant d’adopter les modifications
proposées et ce, suivant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 035.02.97

INSTALLATION D’UN TÉLÉPHONE PUBLIQUE À LA
GARE

CONSIDÉRANT l’achalandage important de motoneigistes et de cyclistes, sur la
piste du « P’tit train du Nord »;
CONSIDÉRANT que le besoin d’un téléphone publique n’est pas uniquement une
affaire d’accommodation mais bien de sécurité;
CONSIDÉRANT qu’aucun autre lieu public est à proximité;
Il est
PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU de demander à Bell de procéder à l’installation d’un téléphone public à
la gare de Labelle.
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Adoptée à l'unanimité
RÉS. 036.02.97

INSTALLATION DE LUMINAIRES À LA GARE

CONSIDÉRANT l’achalandage important de motoneigistes et de cyclistes, sur la
piste du « P’tit train du Nord »;
CONSIDÉRANT que le besoin d’éclairage à la gare n’est pas uniquement une
affaire d’accommodation mais bien de sécurité;
CONSIDÉRANT qu’un luminaire est disponible au garage municipal;
Il est
PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU de procéder à l’achat et à l’installation, à la gare, de deux luminaires
sur poteaux existants, ceci représentant une dépense d’environ mille dollars (1000$).
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 037.02.97

ACQUISITION DES INFRASTRUCTURES PORTUAIRES
DE PLAISANCE

CONSIDÉRANT que Pêches et Océans Canada désire se dessaisir des
infrastructures portuaires à vocation de plaisance;
Il est
PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de confirmer à Pêches et Océans Canada que la Municipalité de Labelle
accepte de prendre en charge les quais publics du lac Labelle et Caribou en autant
qu’ils nous sont cédés en bon état.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 038.02.97

APPROBATION DES COMPTES ET SALAIRES DE
JANVIER 1997

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’approuver le paiement des comptes et des salaires du mois de
janvier à être débités au fonds général.
Adoptée à l'unanimité

DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE
Le secrétaire-trésorier dépose le rapport budgétaire
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RÉS. 039.02.97

PLOMBERIE BRÉBEUF INC., AUTORISATION DE
PAIEMENT

PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU de ratifier le paiement de seize mille quatre-vingt-dix dollars et
soixante et un cents (16 090,61 $) représentant la facturation progressive numéro 1,
pour des travaux de construction d’un poste de pompage et de traitrement de l’eau.
Que cette dépense soit financée par le fonds de roulement, tel que prévu.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 040.02.97

PRÉVOST, AUCLAIR, FORTIN, D’AOUST, DOSSIER
CLAUDE CHAMPS, AUTORISATION DE PAIEMENT

PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉ par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU d’autoriser le secrétaire-trésorier, à payer mille deux cent trente et un
dollars et soixante-quatorze cents (1 231,74 $) à Prévost Auclair Fortin D’Aoust
représentant notre part dans le dossier Claude Champs.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 041.02.97

A. ALARIE ÉLECTRIQUE INC., AUTORISATION DE
PAIEMENT

PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’autoriser le secrétaire-trésorier à payer trois mille deux cent quatorze
dollars et trois cents (3 214,03 $) à A. Alarie Électrique inc. pour des travaux
d’électricité à la gare. Que cette dépense soit financée par le fonds de roulement, tel
que prévu.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 042.02.97

PRÉVOST, AUCLAIR, FORTIN, D’AOUST, DOSSIER
CLAUDE LAPOINTE, AUTORISATION DE PAIEMENT

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’autoriser le secrétaire-trésorier, à payer mille cinq cent trente-huit
dollars et trente-neuf cents (1 538,39 $) à Prévost Auclair Fortin D’Aoust
représentant les honoraires professionnels dans le dossier de Claude Lapointe.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 043.02.97

SIFTO CANADA INC., AUTORISATION DE PAIEMENT

PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
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ET RÉSOLU d’autoriser le secrétaire-trésorier, à payer six mille cent quatre-vingt-six
dollars et cinquante deux cents (6 186,52 $) à Sifto Canada inc. représentant cinq (5)
voyages de sel à déglacer pour le mois de décembre 1996.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 044.02.97

M. GUY ROBILLARD, AUTORISATION DE PAIEMENT

PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’autoriser le secrétaire-trésorier, à payer mille cinq cent trente-cinq
dollars et soixante-treize cents (1 535,73 $) à monsieur Guy Robillard, ébéniste, pour
divers travaux effectués à la gare de Labelle. Que ces dépenses soient financée par
le fonds de roulement, tel que prévu.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 045.02.97

C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES, SERVICE DE BASE,
AUTORISATION DE PAIEMENT

PROPOSÉ par la conseillère Pauline Telmosse
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’autoriser le secrétaire-trésorier, à payer sept mille quatre-vingt-dixneuf dollars et quarante cents (7 099,40 $) au C.R.S.B.P. des Laurentides pour le
service de base de notre bibliothèque pour l’année 1997.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 046.02.97

C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES, SUPPORT
INFORMATIQUE, AUTORISATION DE PAIEMENT

PROPOSÉ par la conseillère Pauline Telmosse
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’autoriser le secrétaire-trésorier, à payer deux mille cent quatre-vingtsept dollars et quatre-vingt-quatorze (2 187,94 $) au C.R.S.B.P. des Laurentides pour
le support informatique à notre bibliothèque pour l’année 1997.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 047.02.97

INTERNET À LA BIBLIOTHÈQUE DE LABELLE, ACHAT
D’ÉQUIPEMENT, AUTORISATION DE LA DÉPENSE

PROPOSÉ par la conseillère Pauline Telmosse
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’autoriser le secrétaire-trésorier à procéder à l’achat d’équipement
subventionné, d’un bureau, de chaises et d’accessoires pour permettre l’accès à
Internet à la bibliothèque de Labelle.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 048.02.97

CENTRE SPORTIF ET CULTUREL DE LA VALLÉE DE LA
ROUGE, AUTORISATION DE PAIEMENT

PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’autoriser le secrétaire-trésorier à payer quatre mille quatre cent dix
dollars (4 410,00 $) au Centre sportif et culturel de la Vallée de la Rouge,
représentant notre quote-part du 1er septembre 1996 au 31 août 1997.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 049.02.97

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE JANVIER 1997

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 janvier
1997.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 050.02.97

CLÔTURE DE LA SÉANCE

PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU de clore la séance.
Adoptée à l'unanimité

__(signature)________________
Mairesse

___(signature)________________
Secrétaire-trésorier
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MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
3 MARS 1997
À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle dûment convoquée
par le secrétaire-trésorier et tenue au lieu et à l'heure ordinaires des séances du
conseil, le lundi trois mars mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept (3 mars 1997) à
laquelle étaient présents mesdames et messieurs les conseillers Pauline Telmosse et
Suzanne Raynault, André Leduc, Robert Saint-Cyr, Daniel Labelle et André
Beaudry, formant le corps complet du conseil sous la présidence de la mairesse,
madame Pâquerette L.-Telmosse . Aussi présent, monsieur Pierre Delage,
secrétaire-trésorier.
RÉS. 051.03.97

OUVERTURE DE LA SÉANCE

PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 052.03.97

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant.
Adoptée à l'unanimité
PROJET D’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 3 MARS 1997
1

2
3
4
5
6

7

Prière
Mon Dieu, donne-nous la sérénité d’accepter les choses que nous ne pouvons
changer, le courage de changer les choses que nous pouvons et la sagesse
d’en connaître la différence.
Présences
Ouverture de la séance
Adoption de l'ordre du jour
Appels d'offres et soumissions
Correspondance
6.1
Ministère des Affaires municipales, « Au coeur de la municipalité : le
citoyen »
6.2
Ministère de la Culture et des Communications: subvention pour
l’accès à Internet à la bibliothèque municipale
6.3
Ministère des Affaires municipales, « Loisir, sport, pour un partenariat
renouvelé »
6.4
Ministère des Affaires municipales, « Journée internationale des
Femmes »
Affaires en cours
7.1
« Villes, villages et campagnes fleuris » inscription de la Municipalité
7.2
Régie intermunicipale des déchets de la Rouge, autoriser l’adhésion de
municipalités
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7.3

8

9
10

11

12
13
14
15

Régie intermunicipale de récupération des Hautes-Laurentides,
autoriser l’adhésion de municipalités
7.4
Régie intermunicipale de récupération des Hautes-Laurentides:
délégué municipal
Affaires nouvelles
8.1
Panneaux pour inciter à diminuer le bruit causé par la circulation de
véhicules lourds sur la route 117
8.2
Grille tarifaire pour les activités à la piscine municipale
8.3
Chantiers-jeunesse: conditions d’acceptation
8.4
Responsable du service de l’urbanisme nommé inspecteur agraire
8.5
Demande du comité de parents de l’école, Secondaire I
Période de questions et réponses
Règlements et avis de motion
10.1 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement concernant les
nuisances
10.2 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement portant sur le
transport de véhicules lourds sur les rues Nantel et Brousseau
Affaires du secrétaire-trésorier
11.1 Approbation des comptes et salaires
11.2 Dépôt du rapport budgétaire
11.3 Plan-Nord, achat de ponts pour le Bombardier, autorisation de la
dépense
11.4 Caisse populaire de Labelle, marge de crédit
11.5 Labelle Asphalte, autorisation de paiement
11.6 A. Alarie Électrique inc., autorisation de paiement
11.7 Plomberie Brébeuf inc., autorisation de paiement
Approbation du procès-verbal du mois précédent
Varia
Période de questions et réponses
Clôture de la séance

RÉS. 053.03.97

MIN. AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE
L’ALIMENTATION: INSCRIPTION «VILLES, VILLAGES
ET CAMPAGNES FLEURIS 1997»

PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU d’inscrire la Municipalité de Labelle au concours «Ville, villages
et campagnes fleuris » édition 1997, auprès du ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 054.03.97

RÉGIE INTERMUNICIPALE DES DÉCHETS DE LA
ROUGE, AUTORISER L’ADHÉSION DE MUNICIPALITÉS

CONSIDÉRANT que les municipalités de Arundel, Brébeuf, Huberdeau, Lac
Supérieur, Saint-Faustin-Lac-Carré, Paroisse de Saint-Jovite, Ville de Saint-Jovite,
Sainte-Agathe-des-Monts, Sainte-Agathe-Sud, Val-David et Val-des-Lacs ont
manifesté leur intention d’adhérer à la Régie intermunicipale des déchets de la
Rouge;
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CONSIDÉRANT que l’article 10 de l’entente régissant les municipalités membres
de la Régie autorise telle adhésion moyennant le consentement d’au moins les
deux tiers (2/3) des municipalités déjà partie à l’entente;
CONSIDÉRANT qu’en vertu des articles 10.3 et 10.4 de l’entente, il y a lieu
d’établir les conditions d’adhésions devant être consignées dans une annexe
devant être jointe à l’entente pour en faire partie intégrante;
Il est
PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’autoriser l’adhésion à la Régie intermunicipale des déchets de
la Rouge des municipalités de Arundel, Brébeuf, Huberdeau, Lac Supérieur,
Saint-Faustin-Lac-Carré, Paroisse de Saint-Jovite, Ville de Saint-Jovite, SainteAgathe-des-Monts, Sainte-Agathe-Sud, Val-David et Val-des-Lacs aux
conditions suivantes;
1

que les municipalités de Arundel, Brébeuf, Huberdeau, Lac Supérieur,
Saint-Faustin-Lac-Carré, Paroisse de Saint-Jovite, Ville de Saint-Jovite,
Sainte-Agathe-des-Monts, Sainte-Agathe-Sud, Val-David et Val-des-Lacs
devront s’engager par résolution à respecter toutes et chacune des
obligations et conditions prévues à l’entente actuelle;

2

que ladite adhésion prendra effet le 1er juillet 1997 pour les municipalités
de Arundel, Brébeuf, Huberdeau, Lac Supérieur, Saint-Faustin-Lac-Carré,
Paroisse de Saint-Jovite, Ville de Saint-Jovite, Sainte-Agathe-Sud; le 1er
septembre 1997 pour la municipalité de Val-des-Lacs et le 1er janvier 1998
pour les municipalités de Sainte-Agathe-des-Monts et Val-David;

3

que la contribution financière exigible au chapitre des immobilisation est
de:
Arundel
Brébeuf
Huberdeau
Lac Supérieur
Saint-Faustin-Lac-Carré
Paroisse de Saint-Jovite
Ville de Saint-Jovite
Sainte-Agathe-des-Monts
Sainte-Agathe-Sud
Val-David
Val-des-Lacs
TOTAL

4

7 520,50 $
9 126,00
10 544,00
26 716,50
36 429,50
21 824,00
48 938,00
66 245,00
30 363,50
51 714,50
17 119,00
326 540,50 $

que les premiers 65 281,50 $ provenant de nouvelles adhésions seront
réparties entre les six municipalités suivantes: Labelle, La Conception,
Marchand, L’Annonciation, Lac Nominingue et La Macaza.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 055.03.97

RÉGIE INTERMUNICIPALE DE RÉCUPÉRATION DES
HAUTES-LAURENTIDES, AUTORISER L’ADHÉSION DE
MUNICIPALITÉS

CONSIDÉRANT que les municipalités de Arundel, Brébeuf, Huberdeau, Lac
Supérieur, Saint-Faustin-Lac-Carré, Paroisse de Saint-Jovite, Ville de Saint-Jovite,
Sainte-Agathe-des-Monts, Sainte-Agathe-Sud, Val-David et Val-des-Lacs ont
manifesté leur intention d’adhérer à la Régie intermunicipale de récupération
des Hautes-Laurentides;
CONSIDÉRANT que l’article 10 de l’entente régissant les municipalités membres
de la Régie autorise telle adhésion moyennant le consentement d’au moins les
deux tiers (2/3) des municipalités déjà partie à l’entente;
CONSIDÉRANT qu’en vertu des articles 10.3 et 10.4 de l’entente, il y a lieu
d’établir les conditions d’adhésions devant être consignées dans une annexe
devant être jointe à l’entente pour en faire partie intégrante;
Il est
PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’autoriser l’adhésion à la Régie intermunicipale de récupération
des Hautes-Laurentides des municipalités de Arundel, Brébeuf, Huberdeau,
Lac Supérieur, Saint-Faustin-Lac-Carré, Paroisse de Saint-Jovite, Ville de
Saint-Jovite, Sainte-Agathe-des-Monts, Sainte-Agathe-Sud, Val-David et Valdes-Lacs aux conditions suivantes;
1

que les municipalités de Arundel, Brébeuf, Huberdeau, Lac Supérieur,
Saint-Faustin-Lac-Carré, Paroisse de Saint-Jovite, Ville de Saint-Jovite,
Sainte-Agathe-des-Monts, Sainte-Agathe-Sud, Val-David et Val-des-Lacs
devront s’engager par résolution à respecter toutes et chacune des
obligations et conditions prévues à l’entente actuelle;

2

que ladite adhésion prendra effet le 1er juillet 1997 pour les municipalités
de Arundel, Brébeuf, Huberdeau, Lac Supérieur, Saint-Faustin-Lac-Carré,
Paroisse de Saint-Jovite, Ville de Saint-Jovite, Sainte-Agathe-Sud; le 1er
septembre 1997 pour la municipalité de Val-des-Lacs et le 1er janvier 1998
pour les municipalités de Sainte-Agathe-des-Monts et Val-David;

3

que la contribution financière exigible au chapitre des immobilisation est
de:
Arundel
Brébeuf
Huberdeau
Lac Supérieur
Saint-Faustin-Lac-Carré
Paroisse de Saint-Jovite
Ville de Saint-Jovite
Sainte-Agathe-des-Monts
Sainte-Agathe-Sud
Val-David

16 236,50 $
19 704,00
22 765,00
57 684,50
78 653,50
47 119,00
105 660,00
143 028,00
65 558,50
111 656,50
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Val-des-Lacs
TOTAL
4

36 961,00
705 026,50 $

que les premiers 140 948,00 $ provenant de nouvelles adhésions seront
réparties entre les douze (12) municipalités suivantes: Labelle, La
Conception, Marchand, L’Annonciation, Lac Nominingue et La Macaza,
Beaux-Rivages, Des Ruisseaux, Mont-Laurier, Val-Barrette, Saint-Aimédu-Lac-des-Iles et Ferme-Neuve Village.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 056.03.97

RÉGIE INTERMUNICIPALE DE RÉCUPÉRATION DES
HAUTES-LAURENTIDES, DÉLÉGATION MUNICIPALE

PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU de déléguer la mairesse Pâquerette L.-Telmosse comme
représentante municipale auprès du conseil d’administration de la Régie
intermunicipale de récupération des Hautes-Laurentides et la conseillère
Suzanne Raynault comme étant son substitut.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 057.03.97

PANNEAUX POUR INCITER À DIMINUER LE BRUIT
CAUSÉ PAR LA CIRCULATION DE VÉHICULES LOURDS
SUR LA ROUTE 117

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de procéder à la pose de deux panneaux routiers portant la
mention « Merci de ne pas utiliser le ralentisseur moteur », un panneau à
l’entrée sud du village sur la route 117 et un à l’entrée nord, route 117, près de
la rue Belle-Pente.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 058.03.97

CHANTIERS-JEUNESSE: CONDITIONS D’ACCEPTATION

PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU d’entériner les conditions d’acceptation du projet Chantiers Jeunesse,
de défrayer les coûts d’administration de cent cinquante dollars (150 $) et
d’autoriser madame Réjeanne Bradley, coordonnatrice des activités récréatives et
socioculturelles, à signer, pour et au nom de la Municipalité, l’acceptation des
conditions.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 059.03.97

RESPONSABLE DU SERVICE D’URBANISME NOMMÉ
INSPECTEUR AGRAIRE

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU que le responsable du service de l’urbanisme soit nommé inspecteur
agraire de la Municipalité de Labelle du 3 mars 1997 au 2 mars 1999 conformément
à l’article 219 du Code municipal.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 060.03.97

AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN
RÈGLEMENT CONCERNANT LES NUISANCES

Le conseiller Robert Saint-Cyr donne un avis de motion pour l’adoption d’un
règlement concernant les nuisances.

RÉS. 061.03.97

AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN
RÈGLEMENT PORTANT SUR LE TRANSPORT DE
VÉHICULES LOURDS SUR LES RUES NANTEL ET
BROUSSEAU

Le conseiller André Leduc donne un avis de motion pour l’adoption d’un
règlement portant sur le transport de véhicules lourds sur les rues Nantel et
Brousseau.

RÉS. 062.03.97

APPROBATION DES COMPTES ET SALAIRES DE
FÉVRIER 1997

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU d’approuver le paiement des comptes et des salaires du mois de
février à être débités au fonds général.
Adoptée à l'unanimité

DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE
Le secrétaire-trésorier dépose le rapport budgétaire
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RÉS. 063.03.97

PLAN-NORD, ACHAT DE PONTS POUR LE BOMBARDIER

PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de ratifier l’autorisation de procéder à l’achat de deux (2) ponts, de
deux (2) pneus et d’accessoires pour le Bombardier à la firme Plan-Nord pour six
mille sept cent trente cinq dollars et quarante-trois cents (6 735,43 $) plus les taxes
applicables.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 064.03.97

CAISSE POPULAIRE DE LABELLE: MARGE DE CRÉDIT

PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU qu’une autorisation de marge de crédit au montant de quatre cent
cinquante mille (450 000 $) dollars soit faite auprès de la Caisse populaire de Labelle
et ce, pour les opérations courante du fonds de d’administration de la Municipalité
de Labelle.
Que la mairesse et le secrétaire-trésorier soient autorisés à signer pour et au nom de
la Municipalité de Labelle, les documents relatifs à ladite marge de crédit.
Que la résolution 388-10-94 soit abrogée.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 065.03.97

LABELLE ASPHALTE, AUTORISATION DE PAIEMENT

PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU d’autoriser le secrétaire-trésorier, à payer à Labelle Asphalte cinq mille
huit cent quatre-vingt-seize dollars et quatre-vingt-dix-sept cents (5 896,97 $)
représentant la retenue de 10 % que la Municipalité détenait en rapport avec le
contrat d’asphaltage no. 95-01 et ce, suivant les recommandations de Giovanni
Fiorio, directeur des travaux publics.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 066.03.97

A. ALARIE ÉLECTRIQUE INC., AUTORISATION DE
PAIEMENT

PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’autoriser le secrétaire-trésorier, à payer à A. Alarie Électrique inc.
deux mille huit cent vingt-deux dollars et quarante cents (2 822,40 $) incluant les
taxes, pour des travaux au rez-de-chaussée de la gare.
Que cette dépenses soit financée par le fonds de roulement.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 067.03.97

PLOMBERIE BRÉBEUF INC., AUTORISATION DE
PAIEMENT

PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’autoriser le secrétaire-trésorier, à payer à Plomberie Brébeuf inc. dix
sept mille cent quatre-vingt-onze dollars et cinquante neuf cents (17 191,59 $)
incluant les taxes, pour la construction d’un poste de pompage et de traitement de
l’eau.
Que cette dépenses soit financée par le fonds de roulement.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 068.03.97

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE FÉVRIER 1997

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 février
1997.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 069.03.97

CLÔTURE DE LA SÉANCE

PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de clore la séance.
Adoptée à l'unanimité

__(signature)________________
Mairesse

___(signature)_________________
Secrétaire-trésorier
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MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
7 AVRIL 1997
À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle dûment convoquée
par le secrétaire-trésorier et tenue au lieu et à l'heure ordinaires des séances du
conseil, le lundi 7 avril mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept (7 avril 1997) à laquelle
étaient présents mesdames et messieurs les conseillers Pauline Telmosse et Suzanne
Raynault, André Leduc, Robert Saint-Cyr, Daniel Labelle et André Beaudry,
formant le corps complet du conseil sous la présidence de la mairesse, madame
Pâquerette L.-Telmosse . Aussi présent, monsieur Pierre Delage, secrétairetrésorier.
RÉS. 070.04.97

OUVERTURE DE LA SÉANCE

PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 071.04.97

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant.
Adoptée à l'unanimité
PROJET D’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 7 AVRIL 1997
1
2
3
4
5
6

7

Prière
Mon Dieu, éclaire-nous afin que les décisions que nous allons prendre soient
justes pour tous, Amen.
Présences
Ouverture de la séance
Adoption de l'ordre du jour
Appels d'offres et soumissions
Correspondance
6.1
Municipalité de La Minerve, contribution pour le bureau
d’information touristique
6.2
Association des propriétaires du lac Labelle, dossier des moules
zébrées
6.3
Ministère des Affaires municipales, conformité de l’équilibration du
rôle d’évaluation foncière pour 1997
6.4
Comité d’action des citoyens pour la route de la rive ouest du lac
Labelle
6.5
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, « Villes,
Villages et campagnes fleuris »
6.6
Ministère des Affaires municipales, subvention « Travaux
d’infrastructure Canada-Québec »
Affaires en cours
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7.1

Adoption de la grille tarifaire pour les activités à la piscine municipale
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8

9
10

11

12
13
14
15

Affaires nouvelles
8.1
Normand Nantel et Paul-Émile Leclerc, surveillant animateur au
service des loisirs
8.2
Formation pour le resp. de l’urbanisme, sur « L’affichage dans nos
municipalités »
8.3
Demande de subvention à M. Jacques Léonard pour amélioration des
chemins
8.4
Régularisation du montant d’emprunt en fonction de la dépense
réalisée
8.5
Demande de projet d’emploi d’été, « Placement-Carrière été »
Période de questions et réponses
Règlements et avis de motion
10.1 Adoption du règlement numéro 97.01 concernant les nuisances
10.2 Adoption du règlement numéro 97.02 restreignant la circulation de
véhicules lourds sur les rues Nantel et Brousseau
10.3 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement portant sur la
tarification des interventions du service de protection contre les
incendies sur un véhicule
10.4 Adoption du règlement 95-169 ayant pour objet de décréter la
fermeture et l’abolition d’une partie de l’ancienne route 11, située à
l’extrémité nord du chemin Nantel
Affaires du secrétaire-trésorier
11.1 Approbation des comptes et salaires
11.2 Dépôt du rapport budgétaire
11.3 Acceptation du dépôt du rapport financier pour l’exercice 1996.
11.4 Bourgeois, Marsolais et associés, nomination comme vérificateurs
pour l’année 1997
11.5 Lombard Canada, franchise à payer, dossier Claude Lapointe:
autorisation de paiement
11.6 Construction Léonard & Frère Ltée: autorisation de paiement
11.7 Aréo-Feu, autorisation d’achat de lames
11.8 Boivin & Gauvin, autorisation d’achat de vestons de pompier
11.9 Caisse pop. de Labelle, autorisation de paiement
11.10 Protocole d’entente avec la Soc. d’horticulture et d’écologie de Labelle
11.11 Soc. d’Horticulture et d’écologie de Labelle, autorisation de paiement
11.12 Bell Mobilité, autorisation d’achat de pagettes
11.13 Bourgeois, Marsolais et associés, autorisation de paiement
Approbation du procès-verbal du mois précédent
Varia
Période de questions et réponses
Clôture de la séance

Rés. 072.04.97

TARIFICATION DES SERVICES OFFERTS À LA PISCINE
MUNICIPALE

PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU d’adopter la grille de tarification pour les activités organisées à la
piscine de Labelle suivant les recommandations de monsieur Roger Sigouin,
responsable de la piscine et ce du 4 mai 1997 jusqu’au 31 décembre 1999, à
savoir:
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Description
Entrée bain-libre:

Tarification 1997

Moins de 6 ans
Enfants, étudiants
Adultes
Plus de 60 ans
Abonnement 1 an:

Tarification 1998

Tarification 1999

Gratuit
1,75 $ non-taxable
3,25 $ tx. incluses
1,75 $ tx incluses

Gratuit
1,75 $ non-taxable
3,25 $ tx. incluses
1,75 $ tx incluses

Gratuit
1,75 $ non-taxable
3,25 $ tx. incluses
1,75 $ tx incluses

35,00 $ non-taxable
55,00 $ tx. incluses
40,00 $ tx. incluses
140,00 $ tx. incluses

40,00 $ non-taxable
60,00 $ tx. incluses
45,00 $ tx. incluses
145,00 $ tx. incluses

45,00 $ non-taxable
65,00 $ tx. incluses
50,00 $ tx. incluses
150,00 $ tx. incluses

Enfants, étudiants
Adultes
Plus de 60 ans
Familial
Cours de natation:

25,00 $ non-taxable
40,00 $ tx. incluses
30,00 $ tx. incluses
85,00 $ tx. incluses

30,00 $ non-taxable
45,00 $ tx. incluses
35,00 $ tx. incluses
90,00 $ tx. incluses

35,00 $ non-taxable
50,00 $ tx. incluses
40,00 $ tx. incluses
95,00 $ tx. incluses

Enfants, étudiants
Adultes
Plus de 60 ans
Autre:

45,00 $ non-taxable 50,00 $ non-taxable 55,00 $ non-taxable
55,00 $ tx. incluses 60,00 $ tx. incluses 65,00 $ tx. incluses
45,00 $ tx. incluses 50,00 $ tx. incluses 55,00 $ tx. incluses

Enfants, étudiants
Adultes
Plus de 60 ans
Familial
Abonnement 6 mois:

Nage synchronisée
Plongée sous-marine
Médaille de bronze
Croix de bronze
Sauvetage 1-2-3
Aquaforme
Réservation
1 sauveteur
2 sauveteurs
1 moniteur
1 moniteur et 1
sauveteur

55,00 $ non-taxable
155,00 $ tx. en sus
90,00 $ non-taxable
100,00 $ non-taxable
45,00 $ non-taxable
55,00 $ tx. incluses

55,00 $ non-taxable
155,00 $ tx. en sus
90,00 $ non-taxable
100,00 $ non-taxable
50,00 $ non-taxable
55,00 $ tx. incluses

55,00 $ non-taxable
155,00 $ tx. en sus
90,00 $ non-taxable
100,00 $ non-taxable
55,00 $ non-taxable
55,00 $ tx. incluses

45,00$/h tx. en sus
47,00$/h tx. en sus
41,00$/h tx. en sus
48,00$/h tx. en sus

45,00$/h tx. en sus
47,00$/h tx. en sus
41,00$/h tx. en sus
48,00$/h tx. en sus

45,00$/h tx. en sus
47,00$/h tx. en sus
41,00$/h tx. en sus
48,00$/h tx. en sus

Adoptée à l'unanimité
RÉS. 073.04.97

NORMAND NANTEL ET PAUL-ÉMILE LECLERC,
SURVEILLANT ANIMATEUR AU SERVICE DES LOISIRS

PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU de ratifier l’embauche, rétroactivement au 1er mars 1997, de Normand
Nantel à raison de 16 heures semaine et de Paul-Émile Leclerc à raison de 4 heures
semaine comme surveillant-animateur temporaire au service des loisirs et ce
suivant le taux et les conditions en vigueur selon la convention collective. Ceci en
remplacement de Nicolas Bergeron qui n’est plus disponible pour effectuer ce
travail.
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Adoptée à l'unanimité

RÉS. 074.04.97

FORMATION POUR PASCAL SARRAZIN, RESPONSABLE
DU SERVICE DE L’URBANISME, SUR « L’AFFICHAGE
DANS NOS MUNICIPALITÉS »

PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’autoriser Pascal Sarrazin, responsable du service de l’urbanisme, à
participer à la formation sur « L’affichage dans nos municipalités » organisée par la
ville de LaSalle. Que les frais d’inscription et de déplacement soient prélevés à
même le fonds d’administration.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 075.04.97

DEMANDE DE SUBVENTION À M. JACQUES LÉONARD,
DÉPUTÉ DE LABELLE ET MINISTRE DE
L'ADMINISTRATION ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
POUR L’AMÉLIORATION DES CHEMINS

PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de présenter une demande de subvention à monsieur Jacques Léonard,
député de Labelle et ministre de l'Administration et de la Fonction publique, sur
son enveloppe discrétionnaire, pour l’amélioration des chemins de la Municipalité.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 076.04.97

RÉGULARISATION DU MONTANT D’EMPRUNT EN
FONCTION DE LA DÉPENSE RÉALISÉE

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Labelle a entièrement réalisé la dépense
décrétée de même que le financement permanent correspondant à l’objet des
règlements d’emprunt mentionnés ci-dessous;
CONSIDÉRANT que le solde résiduaire du montant d’emprunt approuvé par le
ministre des Affaires municipales ne peut être utilisé à d’autres fins;
Il est, par conséquent,
PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU que soit annulé le solde représentant la partie résiduaire non utilisée
du montant de l’emprunt approuvé par le ministre des Affaires municipales au
règlement d’emprunt d’origine:
numéro de règlement
96-3

Montant à annuler
48 690,00

Qu’une copie certifiée de la présente résolution soit transmise au Service du
financement municipal.
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Adoptée à l'unanimité

RÉS. 077.04.97

DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
CANADA: DEMANDE DE PARTICIPATION AU
PROGRAMME DE SUBVENTION PLACEMENT CARRIÈRE
ÉTÉ 1996

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU de ratifier la présentation à Développement des ressources
humaines Canada, une demande de participation au programme de
subvention « placement carrière été 1997 », pour la création d’un emploi de
secrétaire-réceptionniste, d’un emploi d’aide inspecteur en urbanisme et de
trois emplois de monitrices en loisirs.
Que monsieur Pierre Delage, secrétaire-trésorier, soit autorisé à signer pour et
au nom de la Municipalité, les documents requis à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 078.04.97

AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN
RÈGLEMENT RELATIF À LA TARIFICATION LORS D’UNE
INTERVENTION, SUR UN VÉHICULE, PAR LE SERVICE
DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES

Le conseiller André Beaudry donne un avis de motion pour l’adoption d’un
règlement 97.03 relatif à la tarification lors d’une intervention, sur un véhicule,
par le service de la protection contre les incendies.
Que le règlement soit dispensé de lecture lors de son adoption à une
prochaine session du conseil municipal.

RÉS. 079.04.97

RÈGLEMENT NUMÉRO 95-169 AYANT POUR OBJET DE
DÉCRÉTER LA FERMETURE ET L’ABOLITION D’UNE
PARTIE DE L’ANCIENNE ROUTE 11, SITUÉE À
L’EXTRÉMITÉ NORD DU CHEMIN NANTEL

PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 95-169 ayant pour objet de décréter la
fermeture et l’abolition d’une partie de l’ancienne route 11 tel que montrée à
l’originaire du plan officiel de cadastre.
Adoptée à l'unanimité
RÈGLEMENT NUMÉRO 95-169 AYANT POUR OBJET DE DÉCRÉTER LA
FERMETURE ET L’ABOLITION D’UNE PARTIE DE L’ANCIENNE ROUTE 11,
SITUÉE À L’EXTRÉMITÉ NORD DU CHEMIN NANTEL
ATTENDU qu’une partie de l’ancienne route 11, tel que montrée à l’originaire,
bornée par les lots 39F, 39G, 38F, 38D, 37D, 37C, 36F, 36H, 36E, 36G du rang H et
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des lots 35B, 35A, 34B, 34A du rang I du canton Joly, a été décrétée route municipal
tel que publié dans la Gazette Officielle du Québec, en date 3 décembre 1988.
ATTENDU qu’en vertu de ce décret, le Ministère des Transports du Québec se
dégage des responsabilités qu’il assumait lorsqu’il en avait l’entretien.
ATTENDU que cette partie de route n’est plus utilisée par la circulation routière.
ATTENDU qu’il s’avère nécessaire et d’intérêt public de décréter la fermeture et
l’abolition de cette partie de l’ancienne route 11.
ATTENDU que la fermeture et l’abolition de cette partie de route ne cause aucun
préjudice à qui que ce soit.
ATTENDU les dispositions des articles 739, 795 à 799 et du Code municipal.
ATTENDU qu’avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné
à la séance régulière du conseil de la Municipalité de tenue le 7 août 1995.
En conséquence, il est
PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU qu’un règlement portant le numéro 95-169 soit et est adopté et qu’il
soit statué et décrété par ce règlement ce qui suit:
ARTICLE 1
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme si ici au long
récité.
ARTICLE 2
Il est, par le présent règlement, décrété la fermeture à la circulation et l’abolition
comme chemin municipal la partie de l’ancienne route 11, tel que montrée à
l’originaire, bornée par les lots 39F, 39G, 38F, 38D, 37D, 37C, 36F, 36H, 36E, 36G du
rang H et des lots 35B, 35A, 34B, 34A du rang I du canton Joly.
ARTICLE 3
Le présent règlement entrera en force et en vigueur dès qu’il aura été approuvé
conformément à la Loi.
ADOPTÉ à l’unanimité à la séance régulière du sept avril mille neuf cent quatrevingt-dix-sept (7 avril 1997)

_______________________________
Pâquerette L.-Telmosse, mairesse
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_______________________________
Pierre Delage, secrétaire-trésorier

RÉS. 080.04.97

APPROBATION DES COMPTES ET SALAIRES DE MARS
1997

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’approuver le paiement des comptes et des salaires du mois de
mars à être débités au fonds général.
Adoptée à l'unanimité

DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE
Le secrétaire-trésorier dépose le rapport budgétaire

RÉS. 081.04.97

ACCEPTATION DU DEPOT DU RAPPORT FINANCIER
POUR L’EXERCICE 1996

PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’accepter le dépôt du rapport financier ainsi que le rapport des
vérificateurs pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 1996. Que copie du
rapport financier soit transmis au ministrère des Affaires municipales en conformité
avec l’article 176.2 du Code municipal. La mairesse fait des remerciements aux
membres du conseil et au personnel cadre.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 082.04.97

BOURGEOIS, MARSOLAIS ET ASSOCIÉS, NOMINATION
COMME VÉRIFICATEURS POUR L’ANNÉE 1997

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU de mandater la firme Bourgeois, Marsolais et associés, comptables
agréés, du 10, rue de l’Église à Labelle, vérificateurs de la Municipalité de Labelle
pour l’exercice 1997.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 083.04.97

LOMBARD CANADA, FRANCHISE À PAYER, DOSSIER
CLAUDE LAPOINTE: AUTORISATION DE PAIEMENT

CONSIDÉRANT le permis numéro 92-5-110 émis par la Municipalité en 1992;
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CONSIDÉRANT que le ministre de l’Environnement a conclu une entente hors
cours avec monsieur Claude Lapointe portant sur la relocalisation de son abri à
bateau;
CONSIDÉRANT que dans cette entente avec le ministre de l’Environnement,
monsieur Lapointe se réservait la possibilité de prendre des recours contre la
Municipalité de Labelle;
CONSIDÉRANT que monsieur Lapointe a réclamé, à la Municipalité de Labelle, le
total des déboursés qu’il a encouru pour la relocalisation de son abri à bateau;
CONSIDÉRANT que la Municipalité a référé ce dossier à ses assureurs
CONSIDÉRANT que la compagnie d’assurance Lombard Canada a réglé la
réclamation pour le montant original;
CONSIDÉRANT que la couverture d’assurance de la Municipalité comporte une
franchise de 1 000 $;
PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉ par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU d’autoriser le secrétaire-trésorier, à payer à Lombard Canada, la
franchise de mille dollars (1 000 $) pour clore ce dossier.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 084.04.97

CONSTRUCTION LÉONARD & FRÈRE LTÉE:
AUTORISATION DE PAIEMENT

PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d’autoriser le secrétaire-trésorier, à payer deux mille neuf cent vingtquatre dollars et seize cents (2 924,16 $) à Construction Léonard & Frère Ltée
représentant la demande de paiement numéro 2 pour des travaux de réfection à la
piscine municipale.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 085.04.97

ARÉO-FEU, AUTORISATION D’ACHAT DE LAMES POUR
PINCES DE DÉSINCARCÉRATION

PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU de ratifier l’autorisation donné au secrétaire-trésorier, de procéder à
l’achat, chez Aréo-Feu, de lames pour les pinces de désincarcération pour un coût
total de mille cent vingt dollars (1 120 $) plus les taxes. Que cette dépenses soit
défrayée à même le compte spécial « équipement incendie ».
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 086.04.97

BOIVIN & GAUVIN, AUTORISATION D’ACHAT DE
VESTONS DE POMPIER

PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU de ratifier l’autorisation donné au secrétaire-trésorier, de procéder à
l’achat, chez Boivin & Gauvin, de vestons de pompiers au coût total de deux mille
six cent onze dollars et vingt cents (2 611,20 $) plus les taxes. Que cette dépenses
soit défrayée à même le compte spécial « équipement incendie ».
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 087.04.97

CAISSE POPULAIRE DE LABELLE, AUTORISATION DE
PAIEMENT, COMPTE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE

CONSIDÉRANT que le bureau d’information touristique n’est plus géré par la
Chambre de commerce;
CONSIDÉRANT que la marge de crédit du compte de la chambre de commerce a
servi principalement à financer les opérations du bureau d’information touristique;
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Labelle gèrera dorénavant les opérations
du bureau d’information touristique;
Il est
PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU d’autoriser le secrétaire-trésorier à payer à la Caisse populaire de
Labelle deux mille quatre-vingt-quinze dollars et trois cents (2 095,03 $),
représentant le remboursement total de la marge de crédit, et à fermer ce compte.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 088.04.97

PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC LA SOCIÉTÉ
D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE DE LABELLE

PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU de ratifier la signature du protocole d’entente par Pierre Delage, le
secrétaire-trésorier, au nom de la Municipalité de Labelle et la Société d’horticulture
et d’écologie de Labelle portant sur l’embauche et la supervision de l’employé
affecté aux travaux horticoles durant la saison estivale 1997.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 089.04.97

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE DE
LABELLE AUTORISATION DE PAIEMENT

PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d’autoriser le secrétaire-trésorier, à verser à la Société d’horticulture et
d’écologie de Labelle cinq mille dollars (5 000 $) le 15 avril 1997 et deux mille cent
dollars (2 100 $) le 15 septembre 1997 représentant la contribution financière de la
Municipalité pour les activités horticoles de la saison estivale 1997.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 090.04.97

BELL MOBILITÉ, AUTORISATION D’ACHAT DE
PAGETTES

PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU d’autorisation le secrétaire-trésorier, à procéder à l’achat, chez Bell
Mobilité, de dix (10) pagettes, pour un total de deux mille cinq cent quatre-vingtdix-neuf dollars et cinquante cents (2 599,50 $) plus les taxes tel que prévu au
budget 1997.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 091.04.97

BOURGEOIS, MARSOLAIS ET ASSOCIÉS,
AUTORISATION DE PAIEMENT

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’autoriser le secrétaire-trésorier, Pierre Delage à payer huit mille deux
cent soixante-dix dollars (8 270,00 $) plus les taxes, à la firme Bourgeois, Marsolais
et associés, comptables agréés, pour la préparation et vérification du rapport
financier annuel 1996 ainsi que des travaux comptables.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 092.04.97

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE MARS 1997

PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mars 1997.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 093.04.97

CLÔTURE DE LA SÉANCE

PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de clore la séance.
Adoptée à l'unanimité

___(signature)_______________
Mairesse

____(signature)___________________
Secrétaire-trésorier
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MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
5 MAI 1997
À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle dûment convoquée par le
secrétaire-trésorier et tenue au lieu et à l'heure ordinaires des séances du conseil, le lundi 5
mai mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept (5 mai 1997) à laquelle étaient présents madame et
messieurs les conseillers Pauline Telmosse, André Leduc, Robert Saint-Cyr, Daniel Labelle
et André Beaudry, formant quorum sous la présidence de la mairesse, madame Pâquerette
L.-Telmosse. Aussi présent, monsieur Pierre Delage, secrétaire-trésorier.
RÉS. 094.05.97

OUVERTURE DE LA SÉANCE

PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 095.05.97

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant.
Adoptée à l'unanimité
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 5 MAI 1997
1

2
3
4
5

6

7

8

Prière
Mon Dieu, éclaire-nous afin que les décisions que nous allons prendre soient justes
pour tous, Amen.
Présences
Ouverture de la séance
Adoption de l'ordre du jour
Appels d'offres et soumissions
5.1
Soumission pour la vente d’un camion F-250
5.2
Soumission pour la peinture de la caserne
5.3
Soumission pour l’impression de papeterie municipale
Correspondance
6.1
Ministère des Transports du Québec, subvention dans le cadre du programme
d’aide à la prise en charge du réseau routier local
Affaires en cours
7.1
Entente avec la Régie intermunicipale de récupération des HautesLaurentides
7.2
Demande modifiée de lotissement au lac des Rats-Musqués par M. Mario
Saint-Pierre
7.3
Publication des avis publics et communiqués
7.4
Entente avec le Club de motoneiges de Labelle portant sur l’organisation des
festivités de la Saint-Jean 1997
7.5
Corporation de développement des Laurentides, Suzanne Raynault mandatée
7.6
Colloque de la CSMQ,
Affaires nouvelles
8.1
Ministère des Ressources naturelles, vente d’un terrain au lac Nantel
8.2
Ministère des Ressources naturelles, vente d’un terrain au chemin des Pinsons
8.3
Comité de la gare, membres votants
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8.4
8.5
8.6

Procédures générales à suivre lors d’un cas d’infraction
Mme Christine Gélinas embauche comme surveillant-sauveteur
Demande de dérogation mineure portant sur l’agrandissement d’un bâtiment
résidentiel dans la bande de protection riveraine au 932, chemin Panneton
8.7
Demande de dérogation mineure pourtant sur l’autorisation d’aménager une
seule allée d’accès à l’aire de stationnement, au 8, rue du Camping
8.8
Politique de remboursement de taxes aux contribuables
8.9
Mme Catherine Larocque, embauche comme surveillant-sauveteur et
moniteur
8.10 Camp de jour, embauche des monitrices
8.11 Camp de jour, tarifs et conditions d’inscription
8.12 Line Brisson, embauche pour remplacement de vacances
8.13 Bureau d’information touristique, embauche pour l’été
Période de questions et réponses
Règlements et avis de motion
10.1 Adoption du règlement numéro 97.01 concernant les nuisances
10.2 Adoption du règlement numéro 97.02 restreignant la circulation de véhicules
lourds sur les rues Nantel et Brousseau
10.3 Adoption d’un règlement portant sur la tarification des interventions du
service de protection contre les incendies sur un véhicule
10.4
Affaires du secrétaire-trésorier
11.1 Approbation des comptes et salaires
11.2 Dépôt du rapport budgétaire
11.3 B.R. Informatique, autorisation de paiement
11.4 Loyers de la concession de la gare, autorisation de paiement
11.5 Plomberie Brébeuf, autorisation de paiement
11.6 Réjeanne Bradley, modification ou création d’une nouvelle fonction,
autorisation de signature
11.7 Responsables de l’application des règlements municipaux
11.8 Approbation des états financiers de l’Office municipal d’habitation
Approbation du procès-verbal du mois précédent
Varia
Période de questions et réponses
Clôture de la séance

9
10

11

12
13
14
15

RÉS. 096.05.97

VENTE DU CAMION FORD F-250

CONSIDÉRANT l’appel d’offres, pour la vente d’un camion Ford F-250 1982, publié dans
L’Info municipal d’avril 1997;
CONSIDÉRANT que nous avons reçu les quatre soumissions suivantes, à savoir;
•
•
•
•

Madame Solange Dumoulin
Monsieur Richard Laporte
Monsieur Claude Laporte
Monsieur François Nadon

400 $
200 $
200 $
400 $

Il est
PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU que le conseil procède à l’adjudication du camion par tirage au sort entre les
deux soumissionnaires ayant offert 400 $. Le tirage au sort ayant eu lieu, le camion Ford F250 1982 est vendu à madame Solange Dumoulin pour quatre cents dollars (400 $).
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Adoptée à l'unanimité

RÉS. 097.05.97

IMPRIMERIE DE PAPETERIE MUNICIPALE

CONSIDÉRANT les soumissions que nous avons eues suite à l’appel d’offres sur invitation
que nous avons fait auprès des deux imprimeurs suivants;
• Imprimerie Desjardins
• Imprimerie Léonard

2 945 $ plus taxes
2 983 $ plus taxes

Il est
PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU de donner la commande d’imprimerie de la papeterie municipale à Imprimerie
Desjardins pour deux mille neuf cent quarante-cinq (2 945 $) plus les taxes et ce suivant la
soumission du 28 avril 1997.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 098.05.97

ADOPTION DE L’ENTENTE AVEC LA RÉGIE
INTERMUNICIPALE DE RÉCUPÉRATION DES HAUTESLAURENTIDES

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Labelle et les Municipalités de Marchand,
L'Annonciation, Labelle, Lac Nominingue, La Macaza, La Conception, Ferme-Neuve Village,
St-Aimé-du-Lac-des-Iles, Val-Barrette, Des Ruisseaux, Beaux-Rivages, Mont-Laurier, Brébeuf,
Ste-Agathe-des-Monts, Ste-Agathe-Sud, Arundel, St-Faustin-Lac-Carré, Val-David, Paroisse de
St-Jovite, Ville de St-Jovite, Huberdeau, Lac Supérieur et Val-des-Lacs désirent se prévaloir des
dispositions prévues aux articles 569 et suivants du Code Municipal du Québec et 468 et
suivants de la Loi sur les Cités et Villes pour conclure une entente relative à la gestion des
matières résiduelles;
EN CONSÉQUENCE, il est
PROPOSÉ par la conseillère Pauline Telmosse
APPUYÉE par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU que le conseil de la Municipalité de Labelle adopte l'entente intermunicipale de la
Régie de récupération des Hautes-Laurentides et autorise la conclusion de cette entente devant
intervenir entre les Municipalités de Marchand, L'Annonciation, Labelle, Lac Nominingue, La
Macaza, La Conception, Ferme-Neuve Village, St-Aimé-du-Lac-des-Iles, Val-Barrette, Des
Ruisseaux, Beaux-Rivages, Mont-Laurier, Brébeuf, Ste-Agathe-des-Monts, Ste-Agathe-Sud,
Arundel, St-Faustin-Lac-Carré, Val-David, Paroisse de St-Jovite, Ville de St-Jovite, Huberdeau,
Lac Supérieur et Val-des-Lacs relativement à la gestion des matières résiduelles;
Que la dite entente soit annexée à la présente pour en faire partie intégrante comme si elle était
ici au long reproduite;
Que la mairesse Pâquerette L.-Telmosse et le secrétaire-trésorier, Pierre Delage soient autorisés
à signer ladite entente pour et au nom de la Municipalité de Labelle.
Que la résolution numéro 297.11.96 soit et est abrogée.
Le conseiller André Leduc ne participe pas au débat concernant cette entente et ne vote pas.
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Adoptée à l'unanimité

RÉS. 099.05.97

DEMANDE MODIFIÉE DE LOTISSEMENT AU LAC DES
RATS-MUSQUÉS PAR MONSIEUR MARIO ST-PIERRE

CONSIDÉRANT que le demandeur a déjà soumis une première demande de lotissement au
lac des Rats-musqués et que celle-ci a été acceptée par le conseil municipal lors de la séance
du 6 janvier 1997;
CONSIDÉRANT que les modifications apportées au projet de lotissement sont conformes à
la réglementation d’urbanisme;
Il est
PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU d’accepter la demande modifiée de lotissement tel que présentée par M. Mario
St-Pierre et ce, suivant les recommandations du comité consultatif d’urbanisme.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 100.05.97

PUBLICATION DES AVIS PUBLICS ET COMMUNIQUÉS

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 361.12.95 portant sur la publication de nos avis
publics et communiqués dans le journal Le Choix qui a fermé ses portes;
CONSIDÉRANT les coûts engendrés par la publication de nos avis publics dans le journal
L’Information du Nord;
CONSIDÉRANT QUE nous publions déjà sur une base régulière notre Info municipal;
Il est
PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU que la Municipalité de Labelle alterne la publication de ses avis publics ou
communiqués entre L’Information du Nord et notre Info municipal selon l’intérêt de la
Municipalité. Que la résolution numéro 361.12.95 soit et est abrogée.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 101.05.97

ENTENTE ENTRE LE CLUB DE MOTONEIGE DE LABELLE
ET LA MUNICIPALITÉ DE LABELLE POUR
L’ORGANISATION DES FESTIVITÉS DE LA FÊTE DE LA
SAINT-JEAN 1997

PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d’approuver l’entente entre le Club de motoneige de Labelle et la Municipalité
de Labelle concernant l’organisation des festivités à l’occasion de la fête de la Saint-Jean du
20 au 23 juin 1997 à savoir que:
1. La Municipalité s’engage à construire à ses frais le plancher de danse.
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2. La Municipalité s’engage à disposer du personnel nécessaire pour préparer les terrains
(tondre le gazon, terrain de balle, poubelles, installation du pavoisement, etc.) lors de la
fête.
3. La Municipalité s’engage à défrayer les coûts des agents de sécurité jusqu’à concurrence
de deux mille trois cents dollars (2 300 $) suivant les prévisions budgétaires.
4. La Municipalité s’engage à payer les frais jusqu’à concurrence de trois cent cinquante
dollars (350 $) pour le transport aller-retour des estrades de la Municipalité de La Macaza
5. La Municipalité s’engage à octroyer une somme de mille cinq cent dollars (1 500,00 $)
pour la location de neuf (9) toilettes publiques. Le Club de motoneige devra en faire la
location et l’installation.
6. La Municipalité s’engage à fournir un employé pour la surveillance.
7. La Municipalité s’engage à octroyer sept cent cinquante dollars (750 $) pour la
maintenance et la surveillance durant la nuit, pour la maintenance de la salle du pavillon
du parc du Centenaire et pour s’occuper du terrain de balle durant toutes les festivités de
la St-Jean 1997.
8. La Municipalité s’engage à installer des panneaux annonçant les fêtes aux deux entrées
du village avant le 30 mai 1997.
9. La Municipalité s’engage à débourser un montant de deux mille cinq cent dollars
(2500,00 $) pour le feu d’artifice.
Le paiement pour le feu d’artifice sera effectué à l’avance, début juin, alors que le
remboursement des autres frais se fera en totalité après les fêtes sur présentation des factures
par le Club de motoneige de Labelle.
Adoptée à l’unanimité

RÉS. 102.05.97

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DES
LAURENTIDES, SUZANNE RAYNAULT MANDATÉE

PROPOSÉ par la conseillère Pauline Telmosse
APPUYÉ par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU que la conseillère Suzanne Raynault soit mandatée pour représenter la
Municipalité de Labelle à la Corporation de développement des Laurentides.
Adoptée à l’unanimité

RÉS. 103.05.97

COLLOQUE DE LA CORPORATION DES SECRÉTAIRES
MUNICIPAUX DU QUÉBEC

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU que le secrétaire-trésorier, Pierre Delage, assiste au congrès de la Corporation
des secrétaires municipaux du Québec. Que les frais d’inscription et de déplacement soient
prélevés à même le fonds général de la Municipalité.
Adoptée à l’unanimité
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RÉS. 104.05.97

AVIS AU MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES
CONCERNANT UNE DEMANDE D’ACHAT DE TERRAIN AU
LAC NANTEL PAR M. ANDRÉ ALARIE

CONSIDÉRANT qu’il y a eu une demande pour l’achat d’un terrain du ministère des
Ressources naturelles au lac Nantel par M. André Alarie;
CONSIDÉRANT que le demandeur est locataire du terrain depuis le 21 mars 1986;
CONSIDÉRANT qu’il y a déjà des bâtiments sur le terrain et que celui-ci est utilisé à des
fins de villégiature.
Il est
PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’informer le ministère des Ressources naturelles que la Municipalité de
Labelle ne s’objecte pas à la vente du terrain à M. André Alarie et ce, suivant les
recommandations du comité consultatif d’urbanisme.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 105.05.97

AVIS AU MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES
CONCERNANT UNE DEMANDE D’ACHAT DE TERRAINS
LE LONG DU CHEMIN DES PINSONS PAR M. ET MME
PARENTI

CONSIDÉRANT qu’il y a eu une demande pour l’achat des lots partie 27 et 28, rang R,
canton Joly du ministère des Ressources naturelles par M. et Mme Parenti;
CONSIDÉRANT que les demandeurs possèdent déjà un droit de passage du ministère des
Ressources naturelles sur lesdits lots pour accéder à leur résidence;
CONSIDÉRANT que la topographie des lots est très accidentée.
Il est
PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’informer le ministère des Ressources naturelles que la Municipalité de
Labelle ne s’objecte pas à la vente des lots partie 27 et 28, rang R, canton Joly à M. et Mme
Parenti et ce, suivant les recommandations du comité consultatif d’urbanisme.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 106.05.97

APPROBATION DES TERMES DES MEMBRES VOTANTS
DU COMITÉ DE LA GARE

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 059.03.96 sur les termes des membres votants
du comité de la gare;
CONSIDÉRANT QUE les départs de Pierre Delage, Réjeanne Bradley et Marie-Emma
Rabellino du comité de la gare;
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Il est
PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU d’approuver les termes des membres votants de la façon suivante et ce, tel que
recommandé par le comité de la gare;
Raymond Cloutier, vice-président
André Beaudry, trésorier
Pascal Sarrazin, secrétaire
Guy Gauthier

du 5 mai 1997 au 4 mai 1999
du 5 mai 1997 au 4 mai 1999
du 5 mai 1997 au 4 mai 1999
du 5 mai 1997 au 4 mai 1999

Les autres membres du comité, Pierre Dumontier, Germain Létourneau, Martial Brousseau,
Jacques Giguère et Ève Darmana, poursuivent leur mandat, tel que prévu initialement à la
résolution 059.03.96, soit de mars 1996 à mars 1998. Que la résolution 059.03.96 soit et est
abrogée.
Adopté à l’unanimité

RÉS. 107.05.97

PROCÉDURES GÉNÉRALES À SUIVRE LORS D’UN CAS
D’INFRACTION

CONSIDÉRANT QUE les règlements d’urbanisme numéros 104, 105, 106 et 107 sont déjà
en vigueur;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a le devoir de faire appliquer les règlements
précédemment mentionnés;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’en préciser les procédures générales à suivre lors d’un cas
d’infraction à ces règlements;
Il est
PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’approuver et de mettre en application les procédures générales suivantes à
suivre lors d’un cas d’infraction.

PROCÉDURES GÉNÉRALES À SUIVRE LORS D’UN CAS D’INFRACTION
1. 1e inspection et avis écrit
Inspection des lieux par le responsable du service d’urbanisme. Aviser le propriétaire
verbalement s’il est présent ou lui laisser une note. De plus, lui faire parvenir un avis
écrit (envoi recommandé) avec un délai de quinze (15) jours pour qu’il se conforme à la
réglementation d’urbanisme.
2. 2e inspection et avis écrit
Si l’infraction n’est pas corrigée, faire parvenir au propriétaire un deuxième avis écrit
(envoi recommandé) avec un délai final de quinze (15) jours pour se conformer à la
réglementation d’urbanisme ou autre. Il devra être mentionné dans la lettre que le
propriétaire est passible d’une amende si la situation n’est pas réglée à l’expiration du
délai.
3. 3e inspection
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Dernière inspection des lieux par le responsable du service d’urbanisme. Prendre une
photo de l’infraction s’il y a lieu.
4. Rapport au conseil municipal
Faire un rapport au conseil municipal des cas d’infraction qui ne sont toujours pas
corrigées et de l’intention du responsable du service d’urbanisme de faire parvenir des
constats d’infraction aux propriétaires.
5. Envoi d’un constat d’infraction
Un constat d’infraction accompagné d’une amende, tel que prévu aux règlements, sera
envoyé à chacun des propriétaires en infraction. Ces derniers ont trente (30) jours pour
payer l’amende.
6. Non paiement de l’amende
Si le propriétaire ne paie pas l’amende, la Municipalité devra adopter une résolution afin
de réclamer les frais en cour municipale.
7. Aucune correction de l’infraction
Si le propriétaire paie l’amende mais ne corrige pas l’infraction, nous pouvons lui faire
payer une seconde amende (cas de récidive) ou aller en cour supérieure.
Adopté à l’unanimité

RÉS. 108.05.97

MME CHRISTINE GÉLINAS EMBAUCHE COMME
SURVEILLANT-SAUVETEUR

PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉE par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU d’embaucher madame Christine Gélinas comme surveillant-sauveteur, sur
appel, au salaire horaire de six dollars soixante-dix cents (6,70 $).
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 109.05.97

DÉROGATION MINEURE CONCERNANT
L’AGRANDISSEMENT D’UNE RÉSIDENCE DANS LA
BANDE DE PROTECTION RIVERAINE AU 932, CHEMIN
PANNETON

CONSIDÉRANT que le bâtiment a été incendié et qu’il bénéficie d’un droit acquis quant à
son implantation dans la bande de protection riveraine;
CONSIDÉRANT que l’agrandissement projeté représente une faible superficie et qu’il est
localisé à la limite de 15 mètres de la bande de protection riveraine;
CONSIDÉRANT que cette demande ne cause aucun préjudice aux propriétés voisines;
Il est
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PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU d’accepter la demande de dérogation mineure concernant l’agrandissement
d’une résidence dans la bande de protection riveraine sur une superficie de 0,83 mètre carré
au 932, chemin Panneton et ce, suivant les recommandations du comité consultatif
d’urbanisme.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 110.05.97

DÉROGATION MINEURE CONCERNANT LE NOMBRE ET
LA LARGEUR DES ALLÉES D’ACCÈS AU
STATIONNEMENT POUR UN FUTUR COMMERCE AU 8,
RUE DU CAMPING

CONSIDÉRANT que le bâtiment est existant;
CONSIDÉRANT que la superficie et la topographie du lot ne permettent pas d’implanter
une deuxième allée d’accès au stationnement;
CONSIDÉRANT qu’il est possible de respecter la norme de 6 mètres pour la largeur de
l’allée d’accès en éliminant quelques cases de stationnement tout en demeurant conforme au
règlement de zonage quant au nombre de cases de stationnement à fournir pour ce type de
commerce;
Il est
PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’accepter la demande de dérogation mineure concernant le nombre d’allées
d’accès au stationnement qui sera de 1 au lieu de 2 et de refuser la demande de diminuer la
largeur de l’allée d’accès de 6 mètres à 4 mètres au 8, rue du Camping et ce, suivant les
recommandations du comité consultatif d’urbanisme.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 111.05.97

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT DE TAXES AUX
CONTRIBUABLES

CONSIDÉRANT la résolution 033.01.93 précisant que, pour des raisons d’efficacité, lors
d’une modification au rôle d’évaluation foncière ou au rôle de la valeur locative, seuls les
montants supérieurs à vingt-cinq dollars (25 $) étaient remboursés;
CONSIDÉRANT QUE des améliorations ont été apportées au système informatique
permettant d’automatiser le transfert de l’ensemble des données portant sur les
remboursements et de simplifier le processus d’émission des chèques de remboursement;
Il est
PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU de rembourser tous les montants supérieurs à deux dollars (2 $) au fur et à
mesure des modifications apportées aux rôles foncier et locatif
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 112.05.97

MME CATHERINE LAROCQUE, EMBAUCHE COMME
SURVEILLANT-SAUVETEUR ET MONITEUR

PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉE par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU d’embaucher madame Catherine Larocque, comme surveillant-sauveteur et
moniteur, sur appel, au salaire horaire de six dollars soixante-dix cents (6,70 $) pour le
travail de surveillant-sauveteur et de neuf dollars (9,00$) pour le travail de moniteur.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 113.05.97

JACINTHE BOULANGER, NADINE CHARETTE ET
CHANTAL BONNEVILLE, EMBAUCHE COMME
MONITRICES AU CAMP DE JOUR

PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉE par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU d’embaucher Jacinthe Boulanger, Nadine Charette et Chantal Bonneville
comme monitrices au camp de jour du service des loisirs, du 19 juin au 21 août 1997 au taux
horaire de sept dollars et cinquante cents (7,50 $).
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 114.05.97

CAMP DE JOUR, TARIFS ET CONDITIONS D’INSCRIPTION

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’assurer un meilleur financement organisationnel;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’assurer un optimal optimum des activités;
Il est
PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de fixer les tarifs saisonniers du camp de jour à:
•
•
•

50 $ pour le 1er enfant,
40 $ pour le 2e enfant,
20 $ pour le 3e enfant;

Et que les enfants de 5 à 10 ans seulement puissent participer au camp de jour et ce suivant
les recommandations de Réjeanne Bradley, responsable des activités récréatives et
socioculturelles.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 115.05.97

LINE BRISSON, EMBAUCHE POUR LE REMPLACEMENT
DES VACANCES

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU d’embaucher Line Brisson comme commis-dactylo temporaire, du 25 juin au
29 août 1997 au taux horaire prévu à la convention collective et ce suivant les
recommandations de Christiane Cholette, secrétaire-trésorière-adjointe.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 116.05.97

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE, EMBAUCHE DU
PERSONNEL D’ÉTÉ

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉE par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU d’embaucher Mélissa Durand et Annick Marinier comme préposée au bureau
d’information touristique, à partir du 16 juin 1997 au taux horaire de six dollars et soixantedix cents (6,70 $) mais ce, conditionnellement à l’acceptation de la demande de subvention
« Placement carrière-été ».
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 117.05.97

RÈGLEMENT 97.01 CONCERNANT LES NUISANCES

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉE par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’adopter le règlement 97.01 concernant les nuisances.
Adoptée à l'unanimité
RÈGLEMENT 97.01 CONCERNANT LES NUISANCES.
ATTENDU QUE le conseil désire adopter un règlement pour assurer la paix, l’ordre, le
bien-être général et l’amélioration de la qualité de vie des citoyens de la municipalité de
Labelle;
ATTENDU QUE le conseil désire adopter un règlement pour définir ce qui constitue une
nuisance et pour la faire supprimer, ainsi qu’imposer des amendes aux personnes qui créent
ou laissent subsister de telles nuisances;
ATTENDU QUE le territoire de la municipalité de Labelle est déjà régi par un règlement
concernant les nuisances, mais que, de l’avis du conseil, il y a lieu d’actualiser ledit
règlement et de le rendre plus conforme aux réalités contemporaines;
ATTENDU QU’un de motion du présent règlement a été donné le 3 mars 1997;
EN CONSÉQUENCE, il est
PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
Et résolu qu'un règlement portant le numéro 97.01 soit et est adopté et qu'il soit statué et
décrété par ce règlement comme suit:
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ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement;

ARTICLE 2
Le présent règlement remplace le règlement numéro 113, et ses amendements;

ARTICLE 3
Aux fins du présent règlement, les mots et expressions suivants signifient:
«animaux sauvages»:

les animaux qui, à l’état naturel ou habituellement vivent dans les
bois, dans les déserts ou dans les forêts;

«garde»:

Le fait de posséder, abriter, nourrir, accompagner ou agir comme
le maître de l’animal;

«véhicule automobile»:

Tout véhicule au sens du Code de la sécurité routière du Québec
(L.R.Q., c. C-24.2);

«véhicule tout terrain»:

Un véhicule de promenade à deux roues ou plus conçu pour la
conduite sportive en dehors d’un chemin public et dont la masse
nette n’excède pas 450 kg;

MATIÈRES MALSAINES ET NUISIBLES

ARTICLE 4
Le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur ou dans tout immeuble, des eaux sales ou
stagnantes, des immondices, du fumier, des animaux morts, des matières fécales et autres
matières malsaines et nuisibles constitue une nuisance et est prohibé;

ARTICLE 5
Le fait de laisser, de déposer ou de jeter des branches mortes, des débris de démolition, de la
ferraille, des déchets, du papier, des bouteilles vides, de la vitre ou des substances
nauséabondes sur ou dans tout immeuble de la municipalité constitue une nuisance et est
prohibé;

ARTICLE 6
Le fait de laisser, de déposer ou de jeter dans ou sur tout immeuble de la municipalité de
Labelle un ou plusieurs véhicules automobiles fabriqués depuis plus de sept ans, non
immatriculés pour l’année courante et hors d’état de fonctionnement, constitue une nuisance
et est prohibé;
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ARTICLE 7
Le fait de laisser pousser des broussailles ou de l’herbe jusqu’à une hauteur de deux pieds
ou plus, constitue une nuisance et est prohibé;

ARTICLE 8
Le fait de laisser pousser sur un immeuble des mauvaises herbes constitue une nuisance et
est prohibée;
Sont considérées comme des mauvaises herbes notamment les plantes suivantes:
Herbe à poux (Ambrosia SPP.);
Herbe à puce (Rhusradicans)

ARTICLE 9
Le fait de déposer ou de laisser déposé des huiles d’origine végétale, animale ou minérale ou
de la graisse d’origine végétale ou animale à l’extérieur d’un bâtiment ailleurs que dans un
contenant étanche, fabriqué de métal ou de matière plastique et muni et fermé par un
couvercle lui-même étanche, constitue une nuisance et est prohibé;

LES NUISANCES SUR LA PLACE PUBLIQUE

ARTICLE 10
Le propriétaire, locataire ou occupant d’un terrain ou d’un bâtiment d’où sortent des
véhicules dont les pneus, les garde-boue, la carrosserie ou d’une autre substance doit
prendre les mesures voulues:
a.

pour débarrasser les pneus, les garde-boue, la carrosserie ou l’extérieur de la boîte de
chargement de ces véhicules de toute terre, sable, boue, pierre, glaise ou autre
substance qui peut s’en échapper et tomber sur la chaussée des rues ou sur les
trottoirs de la municipalité de Labelle;

b.

pour empêcher la sortie dans une rue ou sur un trottoir de la municipalité de Labelle,
depuis son terrain ou bâtiment, de tout véhicule sur lequel les opérations décrites au
paragraphe précédent n’ont pas été effectuées;

ARTICLE 11
Le fait de souiller le domaine public telle une rue, un trottoir, une allée, une ruelle, une cour,
un parc ou tout autre immeuble public, notamment en y déposant ou en y jetant de la terre,
du sable, de la boue, des pierres, de la glaise, des déchets domestiques ou autres, des eaux
sales, du papier, de l’huile, de l’essence ou tout autre objet ou substance, constitue une
nuisance et est prohibé;
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ARTICLE 12
Toute personne qui souille le domaine public doit effectuer le nettoyage de façon à rendre
l’état du domaine public identique à ce qu’il était avant qu’il ne soit ainsi souillé; toute telle
personne doit débuter cette obligation dans l’heure qui suit l’événement et de continuer le
nettoyage sans interruption jusqu’à ce qu’il soit complété.
Advenant que le nettoyage nécessite l’interruption ou le détournement de la circulation
routière ou piétonnière, le débiteur de l’obligation de nettoyer doit en aviser au préalable le
directeur des travaux publics ou son substitut;

ARTICLE 13
Tout contrevenant à l’une ou l’autre des obligations prévues au premier paragraphe de
l’article précédent, outre les pénalités prévues par le présent règlement, devient débiteur
envers la municipalité du coût du nettoyage effectué par elle.

ARTICLE 14
Le fait de jeter ou de déposer sur les trottoirs et les rues ou dans les allées, cours, terrains
publics, places publiques, eaux et cours d’eau municipaux, de la neige ou de la glace
provenant d’un terrain privé, constitue une nuisance et est prohibé;

DE LA VENTE D’ARTICLES SUR LES RUES, TROTTOIRS ET PLACES
PUBLIQUES

ARTICLE 15
La vente d’objets quelconques dans les rues et sur les places publiques est prohibée;

LES ODEURS, LE BRUIT ET L’ORDRE

ARTICLE 16
Le fait d’émettre des odeurs nauséabondes par le biais ou en utilisant tout produit,
substance, objet ou déchet, susceptible de troubler le confort, le repos des citoyens ou à
incommoder le voisinage constitue une nuisance et est prohibé;

ARTICLE 17
Le fait de faire, de provoquer ou d’inciter à faire de quelque façon que ce soit, du bruit
susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être des citoyens
ou de nature à empêcher l’usage paisible de la propriété dans le voisinage, constitue une
nuisance et est prohibé;

ARTICLE 18
a.

Constitue une nuisance tout bruit émis entre 22 h et 9 h le lendemain, dont l’intensité
est de 40 décibels ou plus, à la limite du terrain d’où provient le bruit;
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b.

Constitue une nuisance tout bruit émis entre 9 h et 23 h, dont l’intensité est de 60
décibels ou plus, à la limite du terrain d’où provient ce bruit;

ARTICLE 19
Nul ne doit installer ou laisser installer ou utiliser ou laisser utiliser un haut-parleur ou
appareil amplificateur à l’extérieur d’un édifice;

ARTICLE 20
Nul ne peut utiliser ou laisser utiliser un haut-parleur ou appareil amplificateur à l’intérieur
d’un édifice, de façon à ce que les sons soient projetés à l’extérieur de l’édifice;

ARTICLE 21
Là où sont présentées, à l’intérieur ou à l’extérieur d’un édifice, des oeuvres musicales,
instrumentales ou vocales préenregistrées ou non, provenant d’un appareil de reproduction
sonore ou provenant d’un musicien présent sur place, ou des spectacles, nul ne peut émettre
ou permettre que ne soit émis ou laisser émettre un bruit ou une musique en tout temps de
façon à ce qu’il soit entendu à une distance de cinquante pieds ou plus de la limite du terrain
sur lequel l’activité génératrice du son est située;

ARTICLE 22
Toute infraction aux dispositions des articles 22,23 et 24 constitue une nuisance et est
prohibée;

ARTICLE 23
L’exploitation des carrières, sablières ou gravières, est autorisée les jours ouvrables, du
lundi au vendredi, de 8 h à 18 h et le samedi pour chargement et livraison seulement, de 8 h
à 12 h ; l’exploitation de ces industries à toute autre heure constitue une nuisance et est
prohibée;

ARTICLE 24
Le fait d’utiliser une tondeuse à gazon entre 21 h et 9 h le lendemain, constitue une nuisance
et est prohibé;

ARTICLE 25
Le fait de décharger une arme à feu ou une arme à air comprimé, sauf dans les endroits
indiqués à cette fin, constitue une nuisance et est prohibé;

ARTICLE 26
Le fait d’utiliser un ou des avions miniatures constitue une nuisance et est prohibé;

DE CERTAINS ANIMAUX
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ARTICLE 27
Tout aboiement ou hurlement de chiens susceptible de troubler la paix et le repos de toute
personne dans la municipalité constitue une nuisance et est prohibé;

ARTICLE 28
La garde de tout animal sauvage constitue une nuisance et est prohibée;

ARTICLE 29
La garde des chiens ci-après mentionnés constitue une nuisance et est prohibée:
a.

Tout chien méchant, dangereux ou ayant la rage;

b.

Tout chien qui attaque ou qui est entraîné à attaquer, sur commande ou par un signal,
un être humain ou un animal;

c.

Tout chien de race bull-terrier, staffordshire bull-terrier, american bull-terrier ou
american staffordshire terrier;

d.

Tout chien hybride issu d’un chien de la race mentionnée au paragraphe c) du
présent article et d’un chien d’une autre race;

e.

Tout chien de race croisée qui possède des caractéristiques substantielles d’un chien
de la race mentionnée au paragraphe c) du présent article.

AUTRES NUISANCES

ARTICLE 30
La projection directe de lumière en dehors du terrain ou du lot où se trouve la source de la
lumière, susceptible de causer un danger public ou un inconvénient aux citoyens se trouvant
sur un terrain autre que celui d’où émane la lumière, constitue une nuisance et est prohibée;

ADMINISTRATION ET PÉNALITÉ

ARTICLE 31
Toute contravention au présent règlement constitue une nuisance et est prohibée;

ARTICLE 32
Le conseil autorise de façon générale tout agent de la paix ainsi que le directeur des travaux
publics, le responsable du service de l’urbanisme et le secrétaire-trésorier, à entreprendre
des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement, et
autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats d’infractions
utiles à cette fin; ces personnes sont chargées de l’application du présent règlement;
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ARTICLE 33

Le responsable de l’application du présent règlement est autorisé à visiter et à examiner,
entre 7 h et 19 h, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l’intérieur et l’extérieur
de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent règlement y est
exécuté, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maison, bâtiments et
édifices, doit les recevoir, les laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui leur sont
posées relativement à l’exécution du présent règlement;

ARTICLE 34
Quiconque contrevient à l’une quelconque des dispositions du présent règlement commet
une infraction et est passible d’une amende minimale de 200,00 $ pour une première
infraction si le contrevenant est une personne physique et de 300,00 $ pour une première
infraction si le contrevenant est une personne morale; d’une amende minimum de 400,00 $
pour une récidive si le contrevenant est une personne physique et d’une amende minimum
de 600,00 $ pour une récidive si le contrevenant est une personne morale; l’amende
maximale qui peut être imposée est de 1 000,00 $ pour une première infraction si le
contrevenant est une personne physique et de 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne
physique et de 4 000,00 $ si le contrevenant est une personne morale;
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus;
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article, et
les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits,
sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1);
Si une infraction dure plus d’un jour, l’infraction commise à chacune des journées constitue
une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être
imposées pour chaque jour que dure l’infraction, conformément au présent article;

ARTICLE 35
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi.
ADOPTÉ à l’unanimité à la séance régulière du cinq mai mille neuf cent quatre-vingt-dixsept (5 mai 1997)

_______________________________
Pâquerette L.-Telmosse, mairesse

_______________________________
Pierre Delage, secrétaire-trésorier

RÉS. 118.05.97

RÈGLEMENT 97.02 RESTREIGNANT LA CIRCULATION
DES VÉHICULES LOURDS SUR LES RUES NANTEL ET
BROUSSEAU
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PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉE par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d’adopter le règlement 97.02 restreignant la circulation des véhicules lourds
sur les rues Nantel et Brousseau.
Adoptée à l'unanimité
RÈGLEMENT 97.2 RESTREIGNANT LA CIRCULATION DES VÉHICULES
LOURDS SUR LES RUES NANTEL ET BROUSSEAU
ATTENDU QUE le Code municipal du Québec) ainsi que le Code de la sécurité routière
accordent aux municipalités locales le pouvoir d’adopter des règlements en matière de
circulation des véhicules routiers;
ATTENDU QUE le conseil considère qu’il y a lieu d’intervenir afin d’assurer un certain
degré de tranquillité et de quiétude dans certains secteurs de la municipalité de Labelle;
ATTENDU QUE le conseil considère qu’il est dans l’intérêt de l’ensemble des citoyens de
la municipalité de Labelle que la circulation des véhicules lourds soit interdite sur certaines
rues à vocation résidentielle du territoire;
ATTENDU QU’un de motion a été régulièrement donné le 3 mars 1997;
EN CONSÉQUENCE, il est
PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
Et résolu qu'un règlement portant le numéro 97-02 soit et est adopté et qu'il soit statué et
décrété que le règlement suivant soit adopté:

ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement;

ARTICLE 2
Dans le présent règlement, les expressions suivantes ont le sens qui leur est ci-après attribué:
«chemin autorisé»:

Toute rue non visée par l’article 3 du présent règlement;

«véhicule lourd»:

Un véhicule routier d’une masse nette de plus de 3 000 kg;

«véhicule routier»:

Un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont
exclus les véhicules routiers, les véhicules pouvant circuler
uniquement sur rails et les fauteuils roulants mus
électriquement; les remorques, les semi-remorques et les
essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers.
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ARTICLE 3
La circulation des véhicules lourds est interdite dans les rues suivantes:
(Exemple:
A.

Rue Brousseau

B.

Rue Nantel

ARTICLE 4
L’article 3 ne s’applique pas:
a.

À un véhicule effectuant la cueillette ou la livraison sur le chemin fermé aux
véhicules lourds;

b.

À un véhicule en provenance ou à destination de son port d’attache situé sur le
chemin fermé aux véhicules lourds;

c.

À un véhicule servant à faire l’entretien, la réparation ou le remorquage d’un autre
véhicule situé sur le chemin fermé aux véhicules lourds;

d.

À un véhicule effectuant un travail ou assurant un service sur le chemin fermé aux
véhicules lourds, tels les chasse-neige, les véhicules de service d’utilités publiques,
etc.;

e.

À un véhicule hors normes circulant sur le chemin fermé aux véhicules lourds en
vertu d’un permis spécial de circulation de classe VI ou VII prévu au Règlement sur
le permis spécial de circulation adopté en vertu du Code de la sécurité routière au
Québec;

f.

À un autobus, un minibus;

g.

À un véhicule d’urgence tels un véhicule pour combattre les incendies, une
ambulance, une auto-patrouille, etc.;

h.

À un véhicule circulant sur le chemin fermé aux véhicules lourds pour rejoindre un
point situé sur un chemin non fermé aux véhicules lourds qui serait enclavé par cette
interdiction;

ARTICLE 5
Lorsqu’un véhicule lourd s’apprête à circuler sur l’une des rues indiquées à l’article 3 afin
d’y poser l’un des actes prévus aux alinéas a, b, c, d, e ou h de l’article 4, le conducteur doit
s’engager sur une des rues indiquées à l’articles 3 uniquement à partir du chemin autorisé le
plus rapproché du point de destination; lorsque l’acte prévu aux alinéas a, b, c, d, e ou h de
l’article 4 est accompli, le conducteur doit reprendre ce même parcours pour réintégrer le
chemin autorisé; le point de destination, ainsi que le point de départ, peuvent être situés sur
le territoire d’une municipalité contiguë;
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ARTICLE 6
Nonobstant l’article 4, la circulation des véhicules lourds permettant l’exploitation d’une
carrière ou d’une sablière, situé entre la route 117 et la rivière Rouge, est prohibée. Les
véhicules lourds de l’exploitation doivent quitter le site d’exploitation et y revenir par la
route 117.

ARTICLE 7
Toute les prohibitions sur des chemins contigus et ce, indépendamment du fait que
l’entretien est à la charge de la municipalité, de plusieurs municipalité ou du Ministère des
transports, doivent être considérées comme une seule et même prohibition;

ARTICLE 8
Toute personne qui contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible
d’une amende minimale de 300,00 $ et d’une amende maximale de 600,00 $;
Le délai pour le paiement de ladite amende et des frais, et les conséquences du défaut au cas
de non paiement de ladite amende et des frais dans le délai imposé par la Cour, sont prévus
par le Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1);
Le conseil autorise de façon générale tout agent de la paix ainsi que le directeur des travaux
publics, son substitut et le secrétaire-trésorier à entreprendre des poursuites pénales contre
tout contrevenant à toute disposition du présent règlement, et autorise généralement en
conséquence ces personnes à délivrer les constats d’infractions utiles à cette fin;

ARTICLE 9
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉ à l’unanimité à la séance régulière du cinq mai mille neuf cent quatre-vingt-dixsept (5 mai 1997)

_______________________________
Pâquerette L.-Telmosse, mairesse

_______________________________
Pierre Delage, secrétaire-trésorier
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RÉS. 119.05.97

RÈGLEMENT 97.03 RELATIF À LA TARIFICATION LORS
D’UNE INTERVENTION SUR UN VÉHICULE, PAR LE
SERVICE DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES

PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉE par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’adopter le règlement 97.03 relatif à la tarification lors d’une intervention sur
un véhicule, par le service de protection contre les incendies.
Adoptée à l'unanimité
RÈGLEMENT 97.03 RELATIF À LA TARIFICATION LORS D’UNE
INTERVENTION, SUR UN VÉHICULE, PAR LE SERVICE DE PROTECTION
CONTRE LES INCENDIES
ATTENDU QUE toute municipalité peut prévoir que tout ou partie de ses biens, services ou
activités sont financés au moyen d’un mode de tarification en vertu de l’article 244.1 de la
Loi sur la fiscalité municipale;
ATTENDU que le gouvernement du Québec a édicté, par le décret 1201-89, le règlement
sur les conditions ou restrictions applicables à l’exercice des pouvoirs de tarification des
corporations municipales;
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Labelle désire adopter un
règlement pour décréter que lorsque le service de protection contre les incendies sera requis
pour prévenir ou combattre l’incendie d’un véhicule, le propriétaire sera assujetti à un tarif;
ATTENDU QU’avis de motion a été régulièrement donné le 7 avril 1997;
EN CONSÉQUENCE, il est
PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
Et résolu unanimement qu'un règlement portant le numéro 97-03 soit et est adopté et qu'il
soit statué et décrété ce qui suit:

ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement;

ARTICLE 2
Il est par le présent règlement imposé et il doit être chargé à une personne qui n’habite pas le
territoire de la Municipalité de Labelle et qui n’est pas un contribuable de la Municipalité de
Labelle, le prix établi dans le tarif joint au présent règlement comme annexe « A » et qui en
fait partie intégrante comme si elle était ici récitée au long, à la suite d’une intervention du
service de la protection contre les incendies de Labelle destinée à prévenir ou à combattre
l’incendie de son véhicule et ce, afin de compenser les frais réels et les coûts inhérents à une
telle intervention.
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ARTICLE 3
Aux fins de l’application du tarif en annexe « A » du présent règlement, le temps
d’intervention est calculé à partir du départ du premier camion du service de la protection
contre les incendies de la Municipalité de Labelle et se termine lorsque les équipements
nécessaires au combat de l’incendie sont de retour au poste, nettoyés et rangés.
Toute fraction d’heure est calculée comme une heure complète.
Le tarif identifié en annexe « A » du présent règlement est payable par le propriétaire du
véhicule qui n’habite pas le territoire de la Municipalité de Labelle et qui n’en est pas un
contribuable, qu’il ait ou non requis le service de la protection contre les incendies.

ARTICLE 4
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉ à l’unanimité à la séance régulière du cinq mai mille neuf cent quatre-vingt-dixsept (5 mai 1997)

_______________________________
Pâquerette L.-Telmosse, mairesse

_______________________________
Pierre Delage, secrétaire-trésorier

Annexe « A »
Tarification pour la prévention ou le combat de l’incendie d’un véhicule

RÈGLEMENT 97.3 RELATIF À LA TARIFICATION LORS D’UNE
INTERVENTION, SUR UN VÉHICULE, PAR LE SERVICE DE PROTECTION
CONTRE LES INCENDIES
Le tarif appliqué pour l’intervention du service de la protection contre les incendies de la
Municipalité de Labelle, pour la prévention ou le combat de l’incendie d’un véhicule est
obtenu en additionnant le montant « a », le montant « b » et le montant « c » identifiés cidessous:
a) pour l’équipement:
• 250,00 $ de l’heure, peu importe l’équipement utilisé, les fractions
d’heure étant arrondies aux quinze minutes;
b) le salaire des pompiers payé lors de ladite intervention, majoré de quinze pour cent (15
%) pour les frais de l’employeur et bénéfices marginaux;
c) à la facture totale, une majoration de quinze pour cent (15 %) pour les frais
d’administration
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RÉS. 120.05.97

APPROBATION DES COMPTES ET SALAIRES DE MARS
1997

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par le le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d’approuver le paiement des comptes et des salaires du mois de mars à être
débités au fonds général.
Adoptée à l'unanimité

DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE
Le secrétaire-trésorier dépose le rapport budgétaire

RÉS. 121.05.97

B.R. INFORMATIQUE, AUTORISATION DE PAIEMENT

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU d’autoriser d’autoriser le secrétaire-trésorier, à payer à B.R.
Informatique trois mille cinq cent soixante-seize dollars (3 576 $) plus les taxes, pour
l’achat d’un poste de travail informatique.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 122.05.97

LOYERS DE LA CONCESSION DE LA GARE,
AUTORISATION DE PAIEMENT

PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d’autoriser le secrétaire-trésorier, Pierre Delage, à payer, chaque mois,
au comité de la gare le loyer de la consession que la Municipalité aura, au préalable,
perçu des concessionnaires. Que le comité de la gare doit, à la fin de chaque année,
soit en janvier, présenter au conseil, ses états financiers.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 123.05.97

PLOMBERIE BRÉBEUF, AUTORISATION DE PAIEMENT

PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU d’autoriser d’autoriser le secrétaire-trésorier, à payer à Plomberie
Brébeuf inc. cinq mille trente-neuf dollars et vingt cents (5 039,20 $) plus les taxes
représentant le paiement de la facturation progressive numéro 2 pour la
construction d’un poste de pompage.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 124.05.97

RÉJEANNE BRADLEY, MODIFICATION OU CRÉATION
D’UNE NOUVELLE FONCTION, AUTORISATION DE
SIGNATURE

PROPOSÉ par la conseillère Pauline Telmosse
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’autoriser d’autoriser le secrétaire-trésorier, Pierre Delage et la
mairesse Pâquerette L.-Telmosse à signer, pour et au nom de la Municipalité la
lettre d’entente, avec le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale
3412, concernant Réjeanne Bradley portant sur la modification ou création d’une
nouvelle fonction.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 125.05.97

DÉSIGNATION DES OFFICIERS AUTORISÉS À ÉMETTRE
DES CONSTATS D’INFRACTION

CONSIDÉRANT QUE depuis le 14 juillet 1993, le gouvernement du Québec a fixé
des normes obligatoires en matière de procédure pénale;
CONSIDÉRANT QUE selon ces normes, une municipalité doit désigner ses officiers
municipaux autorisés à émettre des constats d’infraction pour ses principaux
règlements;
CONSIDÉRANT QU’en vertu du décret 10-16-93 du 14 juillet 1993, le
gouvernement du Québec a fixé au 1er novembre 1993 la date d’entrée en vigueur
du constat d’infraction et que ce dernier remplace la dénonciation, la sommation
ainsi que le billet d’infraction ou de contravention;
CONSIDÉRANT QUE l’article 147 du Code de procédure pénale (L.R.Q., c. C-25.1),
prescrit qu’une personne doit être autorisée par écrit par le poursuivant pour
remettre un constat d’infraction à un défendeur;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle intente des poursuites pour la
sanction d’une infraction à une disposition d’un règlement ou d’une résolution du
conseil;
CONSIDÉRANT QU’ il est nécessaire pour assurer efficacement et légalement ces
poursuites pénales d’autoriser des personnes à délivrer au nom de la Municipalité
de Labelle des constats d’infraction;
Il est
PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’autoriser le responsable du service d’urbanisme, M. Pascal Sarrazin,
agissant à titre d’inspecteur, à délivrer, au nom de la Municipalité de Labelle, un
constat d’infraction pour toute infraction à l’une des dispositions des règlements nos
104, 105, 106 et 107 et leurs amendements subséquents;
D’autoriser le responsable du service d’urbanisme, Pascal Sarrazin, le secrétairetrésorier, Pierre Delage et Giovanni Fiorio, directeur du service des travaux publics
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à délivrer, au nom de la Municipalité de Labelle, un constat d’infraction pour toute
infraction à l’une des dispositions du règlements numéro 97.01 portant sur les
nuisances et ses amendement subséquents;
D’autoriser le secrétaire-trésorier, Pierre Delage et Giovanni Fiorio, directeur du
service des travaux publics à délivrer, au nom de la Municipalité de Labelle, un
constat d’infraction pour toute infraction à l’une des dispositions du règlements
numéro 97.02 restreignant la circulation des véhicules lourds sur les rues Nantel et
Brousseau et ses amendement subséquents.
Adopté à l’unanimité

RÉS. 126.05.97

APPROBATION DES ÉTATS FINANCIERS DE L’OFFICE
MUNICIPAL D’HABITATION

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU d’approuver les états financiers de l’Office municipal d’habitation pour
l’exercice se terminant le 31 décembre 1996, tel que préparés par Jacques Allard,
C.A.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 127.05.97

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL D’AVRIL 1997

PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 avril 1997.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 128.05 97

CLÔTURE DE LA SÉANCE

PROPOSÉ par la conseillère Pauline Telmosse
APPUYÉE par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU de clore la séance.
Adoptée à l'unanimité

__(signature)__________________
Mairesse

__(signature)_____________________
Secrétaire-trésorier
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MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
2 JUIN 1997
À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle dûment convoquée par le
secrétaire-trésorier et tenue au lieu et à l'heure ordinaires des séances du conseil, le lundi
2juin mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept (2 juin 1997) à laquelle étaient présents madame
et messieurs les conseillers Pauline Telmosse, Suzanne Raynault, André Leduc, Robert
Saint-Cyr, Daniel Labelle et André Beaudry, formant le corps complet du conseil sous la
présidence de la mairesse, madame Pâquerette L.-Telmosse. Aussi présent, monsieur Pierre
Delage, secrétaire-trésorier.
RÉS. 129.06.97

OUVERTURE DE LA SÉANCE

PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 130.06.97

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant.
Adoptée à l'unanimité
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 2 JUIN 1997
1
2
3
4
5

6
7
8

Prière
Mon Dieu, éclaire-nous afin que les décisions que nous allons prendre soient
justes pour tous, Amen.
Présences
Ouverture de la séance
Adoption de l'ordre du jour
Appels d'offres et soumissions
5.1
Soumission pour le balayage des rues
5.2
Soumission pour l’acquisition d’un système de classement
5.3
Soumission pour l’achat d’un télécopieur multi-fonction
Correspondance
6.1
Monsieur Serge Cédilotte, entretien des entrées et clôtures
6.2
Service des Ressources humaines Canada, subvention emploi d’été
Affaires en cours
7.1
Monsieur Gilbert Lord, autorisation d’accès
Affaires nouvelles
8.1
Monsieur Therrien, embauche programme P.A.I.E.
8.2
Politique de soutien au développement local
8.3
Politique de fusion des commissions scolaires
8.4
Parc du Mont-Tremblant, barrière du lac Caché
8.5
Min. Ressources naturelles, terrain au lac Gervais
8.6
Demande de modification de zonage dans la zone AG-11 (chemin du
Moulin) par M. Fabien Brassard
8.7
Embauche temporaire pour entretien des parcs
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9
10
11

12
13
14
15

Période de questions et réponses
Règlements et avis de motion
Affaires du secrétaire-trésorier
11.1 Approbation des comptes et salaires
11.2 Dépôt du rapport budgétaire
11.3 Constructions T.N.T. inc., autorisation de paiement
11.4 Plomberie Brébeuf inc., autorisation de paiement
11.5 Marcel Chaput, autorisation de paiement
11.6 C.R.S.B.P. des Laurentides, autorisation de paiement
Approbation du procès-verbal du mois précédent
Varia
Période de questions et réponses
Clôture de la séance

RÉS. 131.06.97

BALAYAGE DES RUES

CONSIDÉRANT l’appel d’offres sur invitation transmise le 6 mai 1997;
CONSIDÉRANT que nous avons reçu les quatre soumissions suivantes, à savoir;
Nom de l’entreprise
Entr. J.R. Villeneuve
Labelle Asphalte
Balayage Pro
Excavation Anjou inc.

Transmission Transport Taux horaire
Enveloppe
170,00 $
85,00 $
Enveloppe
85,00 $
77,50 $
Télécopieur
100,00 $
80,00 $
Télécopieur
150,00 $
75,00 $

Total incl. taxes
6 974,05 $
6 278,92 $
6 495,44 $
6 153,57 $

Il est
PROPOSÉ par le conseiller Robert St-Cyr
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU de confier à Labelle Asphalte le balayage des rues pour six mille deux
cent soixante dix-huit dollars et quatre-vingt-douze cents (6 278,92 $), incluant les
taxes, étant le plus bas soumissionnaire conforme.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 132.06.97

SOUMISSION POUR L’ACQUISITION D’UN SYSTÈME DE
CLASSEMENT

CONSIDÉRANT l’appel d’offres sur invitation transmise le 20 mai 1997;
CONSIDÉRANT que nous avons reçu les soumissions suivantes, à savoir;
Nom de l’entreprise
PlaniBureau
Spécialistes du Bureau inc.
F.D. Jul

Total incluant les taxes
4 644.81$
5 312.58$
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IL EST PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU de reporter à la séance de juillet la décision dans ce dossier pour
permettre l’étude des soumissions et la conformité de chacune.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 133.06.97

SOUMISSION POUR L’ACQUISITION D’UN
TÉLÉCOPIEUR MULTI-FONCTION

CONSIDÉRANT l’appel d’offres sur invitation transmise le 28 mai 1997;
CONSIDÉRANT que nous avons reçu les soumissions suivantes, à savoir;
Nom de l’entreprise
Bureautech inc.
BR Informatique
Meubles Yvan Piché

Total incluant les taxes
2 438.64$

Il est
PROPOSÉ par le coneiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU de reporter à la séance de juillet la décision dans ce dossier pour
permettre l’étude des soumissions et de la conformité de chacune.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 135.06.97

MADAME NADINE OUELLET EMBAUCHE COMME
STAGIAIRE EN URBANISME

CONSIDÉRANT que la Municipalité a obtenue une subvention de 1 488 $ du
programme Carrière-Été pour une période 10 semaines;
CONSIDÉRANT que la Municipalité avait prévu l’embauche d’un ou d’une
stagiaire pour une période de 16 semaines;
CONSIDÉRANT la Municipalité a reçu plusieurs offres de services pour ce poste;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de ratifier l’embauche de madame Nadine Ouellet comme stagiaire en
urbanisme, pour une période de 15 semaines à 35 heures/semaine, au salaire de
8,50 $/heure et ce à partir du 20 mai.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 136.06.97

AUTORISATION DE PASSAGE, 8 RUE DU CAMPING

CONSIDÉRANT que monsieur Lord et madame Nathalie Blais exploiteront un
restaurant-terrasse sur la rue du Camping;
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CONSIDÉRANT que les propriétaires désirent installer un quai (superficie
inférieure à 20 m2) afin d’offrir la location et des forfaits de canots, pédalos et autres
embarcations;
CONSIDÉRANT que la Municipalité est propriétaire de la bande riveraine;
CONSIDÉRANT que les usages sont conformes à la réglementation municipale;
CONSIDÉRANT qu’afin d’obtenir un certificat d’autorisation du ministère de
l’Environnement et de la Faune pour le quai, les propriétaires doivent obtenir le
droit de passage de la Municipalité
Il est
PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’autoriser monsieur Gilbert Lord et madame Nathalie Blais, ainsi que
leurs clients, à passer sur les terrains de la Municipalité de Labelle, dans les limites
de la prolongation vers la rivière Rouge, de leur terrain du 8 rue du Camping, pour
installer leur quai et y accéder pour les fins du commerce, à la condition que les
propriétaires se tiennent responsables de leurs activités.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 137.06.97

MONSIEUR MICHEL THERRIEN, EMBAUCHE COMME
JOURNALIER

PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’embaucher monsieur Michel Therrien comme journalier temporaire
pour une durée de six (6) semaines aux conditions de la convention collective en
vigueur. Une subvention, dans le cadre du programme P.A.I.E., est accordée à la
Municipalité pour cet emploi.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 138.06.97

POLITIQUE DE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT LOCAL

CONSIDÉRANT la proposition de politique de soutien au développement local et
régional rendue publique par le ministre responsable du Développement des
régions, monsieur Guy Chevrette;
CONSIDÉRANT que les municipalités devront financer « obligatoirement » le
développement local pour un montant pouvant totaliser 55 M $;
CONSIDÉRANT que notre MRC est déjà impliquée en développement
d’intervenants socio-économiques de notre milieu;
CONSIDÉRANT que notre MRC appuie le concept de guichet multiservices aux
entreprises;
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CONSIDÉRANT que la population aurait avantage à conserver un droit de regard
(imputabilité des élus municipaux) sur la façon dont ses taxes sont dépensées, en
matière d’investissement économique;
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉ par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU QUE le concept du CLD soit modifié pour devenir une commission de
développement économique de la MRC;
QUE l’enveloppe du programme gouvernemental de soutien au développement
local soit remise aux 96 MRC et qu’elles soient responsables de sa gestion;
QUE le gouvernement ne modifie pas le territoire actuel de notre MRC et qu’il
ajuste les découpages territoriaux des autres secteurs d’activités (ex.:
Développement local, carte scolaire et transport intégré) aux territoires actuels des
MRC.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 139.06.97

POLITIQUE DE FUSION DES COMMISSIONS SCOLAIRES

CONSIDÉRANT le fait que le gouvernement du Québec a annoncé, en août 1996,
que le territoire de la MRC est considéré dorénavant comme le lieu d’ancrage des
nouvelles réformes et le lieu d’atterrissage de nouvelles responsabilités;
CONSIDÉRANT le fait que la Commission de la fiscalité a également formulé cette
recommandation au Sommet pour l’emploi, à l’instar de la Commission des États
généraux sur l’éducation qui a sillonné tout le Québec pour consulter la population;
CONSIDÉRANT que les limites des territoires actuels des MRC ont été définies, il y
a à peine quinze ans, par un vaste exercice démocratique auquel la population a été
associée;
CONSIDÉRANT que le Québec a tout à gagner à ce que les territoires des différents
secteurs de l’administration publique soient les mêmes pour faciliter les ententes
sectorielles, en vue de la mise en commun de services et de la facturation à un
même bassin de population;
CONSIDÉRANT que la réforme de la ministre Pauline Marois prévoit 52
commissions scolaires, hors des grands centres urbains, alors qu’il existe 96 MRC;
CONSIDÉRANT que la réforme du transport intégré annoncée par le ministre des
Transports pourrait couvrir le territoire d’une ou de plusieurs MRC ou encore
s’harmoniser avec le territoire des nouvelles commissions scolaires;
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Pauline Telmosse
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU QUE la carte des nouvelles commissions scolaires s’ajuste aux
territoires actuels des 96 MRC;
QUE le ministre de l’Éducation maintienne au moins une commission scolaire sur le
territoire actuel des MRC qui le souhaitent;
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QUE le gouvernement du Québec tienne compte des impératifs liés aux distances, à
la nécessité d’occuper le territoire du Québec et à la nécessité de conserver une
proximité entre les citoyens et les gestionnaires de leurs institutions scolaires et
municipales;
QUE la ministre de l’Éducation apporte les ajustements nécessaires à la carte des
fusions scolaires afin de tenir compte de ces considérations, à la lumière également
des autres réformes en cours dans différents ministères.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 140.06.97

PARC DU MONT-TREMBLANT, DEMANDE
D’OUVERTURE DE LA BARRIÈRE DU LAC CACHÉ

CONSIDÉRANT qu’une partie de la clientèle de villégiature et résidente provient
des régions avoisinantes de Labelle et plus au nord;
CONSIDÉRANT qu’il a toujours été possible de se rendre en véhicule directement
au lac Croche et à d’autres lacs par la barrière du lac Caché;
CONSIDÉRANT le mécontentement de la clientèle qui doit maintenant aller à SaintFaustin, pour avoir accès au lac Monroe et devoir marcher 4,5 km avant d’atteindre
le lac Croche;
CONSIDÉRANT l’apport indéniable de la clientèle du lac Caché à l’économie
Labelloise;
IL EST PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU de demander aux autorités du parc du Mont-Tremblant de maintenir
l’accessibilité de leurs lacs et autres installations par la barrière du lac Caché afin de
desservir adéquatement la clientèle.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 141.06.97

AVIS AU MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES
CONCERNANT UNE DEMANDE D’ACHAT DE TERRAIN
AU LAC GERVAIS PAR M. BOBBY RIOPEL

CONSIDÉRANT qu’il y a eu une demande pour l’achat d’une partie du lot 7, rang
S, canton de Joly du ministère des Ressources naturelles par M. Bobby Riopel;
CONSIDÉRANT que le terrain est adjacent au chemin de la Pointe-des-Bouleaux;
CONSIDÉRANT que le terrain est situé dans l’emprise publique future du chemin
de la Pointe-des-Bouleaux.
Il est
PROPOSÉ par le conseiller Robert St-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
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ET RÉSOLU d’informer le ministère des Ressources naturelles que le conseil
s’objecte à la vente du terrain à M. Bobby Riopel et ce, suivant les recommandations
du comité consultatif d’urbanisme.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 142.06.97

DEMANDE DE MODIFICATION DE ZONAGE DANS LA
ZONE Ag-11 (CHEMIN DU MOULIN) PAR M. FABIEN
BRASSARD

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme s’est déjà prononcé sur
cette demande à la séance du 4 juin 1996;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire désire maintenant se conformer à la
réglementation d’urbanisme;
CONSIDÉRANT QUE le futur schéma d’aménagement autorise ce type d’usages
dans les zones agricoles;
CONSIDÉRANT QUE le terrain est situé à proximité de la piste cyclable et le long
d’un couloir touristique (chemin du Moulin).
Il est
PROPOSÉ par le conseiller Robert St-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de mandater le responsable du service d’urbanisme pour rencontrer M.
Fabien Brassard afin de lui faire part des conditions à respecter advenant une
modification de zonage et de connaître ses intentions en rapport avec ces conditions
avant de donner suite à sa demande et ce, suivant les recommandations du comité
consultatif d’urbanisme.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 143.06.97

MESSIEURS MICHEL THERRIEN ET ROBERT DE
VARENNE: EMBAUCHE COMME JOURNALIER
TEMPORAIRE

PROPOSÉ par
APPUYÉE par
ET RÉSOLU d’embaucher messieurs Michel Therrien et Robert De Varenne comme
journalier temporaire, au besoin, au service des travaux publics, du début de juin à
la mi-septembre 1997, au taux horaire de sept dollars et quatre-vingt-onze cents
(7,91 $).
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 144.06.97

APPROBATION DES COMPTES ET SALAIRES DE MAI 1997

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
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ET RÉSOLU d’approuver le paiement des comptes et des salaires du mois de mai à être
débités au fonds général.
Adoptée à l'unanimité
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DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE
Le secrétaire-trésorier dépose le rapport budgétaire

RÉS. 145.06.97

CONSTRUCTION TNT INC., AUTORISATION DE
PAIEMENT

PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d’autoriser le secrétaire-trésorier, à payer à Construction TNT inc. deux
mille six cent trente-six dollars et trente-cinq cents (2 636,35 $) représentant la moitié
de la retenue de 10 % pour les travaux de construction du pont du chemin de la
Dame, l’autre moitié de la retenue étant maintenue tel que prévu et ce, suivant les
recommandations de Giovanni Fiorio, directeur du service des travaux publics.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 146.06.97

PLOMBERIE BRÉBEUF, AUTORISATION DE PAIEMENT

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU d’autoriser d’autoriser le secrétaire-trésorier, à payer à Plomberie
Brébeuf inc. trois mille cinq cent cinquante-quatre dollars et quarante cents (3 554,40
$) plus les taxes représentant le paiement de la facturation progressive numéro 5
pour la construction d’un poste de pompage.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 147.06.97

MARCEL CHAPUT, AUTORISATION DE PAIEMENT

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU d’autoriser le secrétaire-trésorier, à payer à monsieur Marcel Chaput,
avocat, cinq mille deux cent soixante et un dollars et soixante-dix-sept cents (5 261,
77 $) plus les taxes, représentant les honoraires prévues pour la récupération des
taxes à la consommation.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 148.06-97

C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES , AUTORISATION DE
PAIEMENT

PROPOSÉ par la conseillère Pauline Telmosse
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’autoriser le secrétaire-trésorier, à payer au C.R.S.B.P. des Laurentides
trois mille sept cent soixante-douze dollars et trente-cinq cents (3 772,35 $) plus les
taxes pour la fourniture de l’équipement pour Internet à la bibliothèque.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 149.06.97

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE MAI 1997

PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mai 1997.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 150.06.97

CLÔTURE DE LA SÉANCE

PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU de clore la séance.
Adoptée à l'unanimité

__(signature)_________________
Mairesse

__(signature)___________________
Secrétaire-trésorier
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MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
7 JUILLET 1997
À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle dûment convoquée
par le secrétaire-trésorier et tenue au lieu et à l'heure ordinaires des séances du
conseil, le lundi 7 juillet mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept (7 juillet 1997) à
laquelle étaient présents madame et messieurs les conseillers Pauline Telmosse,
Suzanne Raynault, André Leduc, Robert Saint-Cyr, Daniel Labelle formant quorum
sous la présidence de la mairesse, madame Pâquerette L.-Telmosse. Aussi présent,
monsieur Pierre Delage, secrétaire-trésorier. Le conseiller André Beaudry arrive à
la séance du conseil à 20 h 40.
RÉS. 151.07.97

OUVERTURE DE LA SÉANCE

PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 152.07.97

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant.
Adoptée à l'unanimité
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 7 JUILLET 1997
1
2
3
4
5

6

Prière
Mon Dieu, éclaire-nous afin que les décisions que nous allons prendre soient
justes pour tous, Amen.
Présences
Ouverture de la séance
Adoption de l'ordre du jour
Appels d'offres et soumissions
5.1
Acquisition d’un système de classement
5.2
Soumission pour l’achat d’un télécopieur multifonctions
5.3
Autorisation d’appel d’offres: pavage du chemin de la Station
Correspondance
6.1
Min. Affaires municipales, proposition de pacte municipal en rapport
avec le transfert de 500 millions $
6.2
Min. Affaires municipales, « La famille ça roule », subvention
6.3
Mun. de Saint-Adolphe-D’Howard, retrait de l’entente sur la
compétence territoriale de la cour municipale de Sainte-Agathe-desMonts
6.4
Min. de l’Environnement, ouverture de la barrière du lac Caché
6.5
Municipalité de Marchand portant sur la Corporation de
Développement économique de la Rouge
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6.6

7

8

9
10
11

12
13
14
15

Municipalité de L’Annonciation portant sur la Corporation de
Développement économique de la Rouge
6.7
Demande des citoyens de la rive ouest du lac Labelle pour le
déneigement de leur chemin
6.8
Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal
Affaires en cours
7.1
Min. des Transports, demande d’accès additionnel à la route
d’évitement
7.2
Affaires nouvelles
8.1
M. Bernard Lanthier, démission comme pompier volontaire
8.2
M. Gilbert Cholette, au comité de la gare
8.3
Fermeture temporaire du pavillon du Centenaire pour la période
estivale
8.4
Permis d’exploitation du bureau touristique de Labelle, autorisation
de signature
8.5
MRC des Laurentides: Bureau d’information touristique sous-régional
8.6
Taxe pour fins de parcs et terrains de jeux
8.7
Autorisation de paiement, ATL pour le programme Carrière-Été 1997
8.8
Corporation de développement économique de la Rouge: adhésion et
contribution
8.9
M. Claude Lauzon, supervision des travaux de Chantiers-Jeunesse
8.10 Labelle & associés mandat pour travaux de correction au barrage du
lac Labelle
Période de questions et réponses
Règlements et avis de motion
10.1
Affaires du secrétaire-trésorier
11.1 Approbation des comptes et salaires
11.2 Dépôt du rapport budgétaire
11.3 Responsable de l’application du règlement 53 régissant l’utilisation de
l’eau pour les gens desservis par le réseau d’aqueduc de la
Municipalité de Labelle
11.4 Demande d’inscription au programme de Travaux d’infrastructures
Canada-Québec
11.5 Congrès de la Corp. des secrétaires municipaux du Québec
11.6 Construction Léonard et Frères Ltée, autorisation de paiement
11.7 Autorisation de paiement, Autobus Patrice Charette
Approbation du procès-verbal du mois précédent
Varia
13.1 Programme de permission de sortie pour détenus
Période de questions et réponses
Clôture de la séance

RÉS. 153.07.97

ACHAT D’UN TÉLÉCOPIEUR MULTIFONCTIONS

CONSIDÉRANT l’appel d’offres sur invitation transmise le 28 mai 1997;
CONSIDÉRANT que nous avons reçu les soumissions suivantes, à savoir;
Nom de l’entreprise
Bureautech inc.
BR Informatique

Total incluant les taxes
aucune soumission reçue
2 438.64$
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Meubles Yvan Piché

aucune soumission reçue

Il est
PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU de ratifier l’achat du télécopieur multifonctions à BR Informatique
pour deux mille quatre cent trente huit dollars et soixante-quatre cents (2 438,64 $).
Que le secrétaire-trésorier, soit autorisé à effectuer le paiement au même montant.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 154.07.97

AUTORISATION D’APPEL D’OFFRES: PAVAGE DU
CHEMIN DE LA STATION ET STATIONNEMENT DE LA
GARE

PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU d’autoriser le secrétaire-trésorier à aller en appel d’offres sur invitation
écrite pour le pavage du chemin de la Station et du stationnement de la gare.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 155.07.97

MIN. DES TRANSPORTS, DEMANDE D’ACCÈS
ADDITIONNEL À LA ROUTE D’ÉVITEMENT

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 363.12.96 portant sur
l’acceptation du tracé de la route d’évitement de Labelle;
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de construire un accès additionnel afin de
mieux desservir le centre du village;
CONSIDÉRANT qu’il serait souhaitable d’éviter l’expropriation des maisons situées
sur le rue de l’Église;
CONSIDÉRANT qu’il serait souhaitable d’éliminer les accès à niveau des rues de la
Montagne et de la Belle-Pente;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU de ratifier la demande faite au ministère des Transports, par la
mairesse Pâquerette L.-Telmosse, en date du 13 juin dernier portant sur la demande
d’un accès additionnel à la route d’évitement donnant accès direct à la halte routière
et autres services, l’évaluation par le ministère de la pertinence de déplacer vers le
sud la route pour éviter l’expropriation des maisons situées sur la rue de l’Église et
le déplacement de la route au pied du mont Labelle pour éliminer les accès à niveau
des rues de la Montagne et de la Belle-Pente.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 156.07.97

M. BERNARD LANTHIER, DÉMISSION COMME
POMPIER VOLONTAIRE

PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’accepter la démission de monsieur Bernard Lanthier comme pompier
volontaire et de le remercier pour son travail.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 157.07.97

M. GILBERT CHOLETTE, MEMBRE VOTANT AU COMITÉ
DE LA GARE

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 106.05.97 sur les termes des membres
votants du comité de la gare;
CONSIDÉRANT que monsieur Gilbert Cholette se joignait récemment au comité de
la gare;
Il est
PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU d’amender la résolution numéro 106.05.97, par l’ajout de monsieur
Gilbert Cholette comme membre votant pour le terme du 5 mai 1997 au 4 mai 1999.
Adopté à l’unanimité
RÉS. 158.07.97

FERMETURE TEMPORAIRE DU PAVILLON DU
CENTENAIRE POUR LA PÉRIODE ESTIVALE

CONSIDÉRANT la restructuration du service des loisirs;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU de fermer temporairement, pour la période estivale, le pavillon du
Centenaire les soirs de 18 h à 22 h. Il sera toutefois ouvert pour les activités du
camp de jour et le base-ball.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 159.07.97

PERMIS D’EXPLOITATION DU BUREAU TOURISTIQUE
DE LABELLE, AUTORISATION DE SIGNATURE

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU que la mairesse, Pâquerette L.-Telmosse soit, par la présente, désignée
pour demander et signer, pour et au nom de la Municipalité de Labelle, le permis
d’exploitation requis par la Loi sur les établissements touristiques pour le Bureau
d’information touristique de Labelle.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 160.07.97

TAXE POUR FINS DE PARCS ET TERRAINS DE JEUX

CONSIDÉRANT qu’en vertu de notre présent règlement de lotissement la taxe pour
fins de parcs et terrains de jeux doit être chargée pour toutes les opérations
cadastrales à l’exception d’une annulation, d’une correction ou d’un remplacement
de numéro de lots;
CONSIDÉRANT le jugement rendu par le juge en chef Michaud de la cours d’appel,
dans la cause « Société de développement Marc Perreault inc. c. Rosemère (Ville
de) » par lequel un montant pour fins de parcs ou terrains de jeux est exigible lors
d’une subdivision cadastrale sur une partie d’un lot originaire même si ladite
opération n’a pas pour effet de modifier la superficie du lot originaire;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’appliquer notre règlement d’urbanisme selon la nouvelle
jurisprudence. Que la résolution numéro 8628.08.1991 soit et est abrogée.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 161.07.97

AUTORISATION DE PAIEMENT, ATL POUR LE
PROGRAMME CARRIÈRE-ÉTÉ 1997

CONSIDÉRANT que la municipalité gère le bureau d’information touristique à
Labelle;
CONSIDÉRANT que l’Association touristique des Laurentides (ATL) gère le
programme Carrière-été 1997 permettant l’emploi de deux étudiants cet été;
PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU de ratifier le paiement de deux mille sept cent soixante-douze dollars et
quatre cents (2 772,04 $) représentant les charges sociales des deux emplois
étudiants du bureau d’information touristique de Labelle à l’Association touristique
des Laurentides.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 162.07.97

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE
LA ROUGE, CONTRIBUTION

CONSIDÉRANT la réduction des services au Centre hospitalier des Laurentides dû
au virage ambulatoire;
CONSIDÉRANT l’impact négatif des pertes d’emploi sur notre économie;
CONSIDÉRANT l’urgence des municipalités de la vallée de la Rouge à s’impliquer
davantage dans notre économie locale;
CONSIDÉRANT notre adhésion à la Corporation de Développement économique
de la Rouge (résolution numéro 011.01.97 du 6 janvier 1997);
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CONSIDÉRANT notre intérêt à doter notre Corporation des moyens suffisants pour
favoriser le développement économique de toutes les municipalités de la Vallée de
la Rouge;
CONSIDÉRANT notre intérêt dans la création d’un petit parc industriel régional;
CONSIDÉRANT que la Corporation de Développement économique de la Rouge
(CDER) prévoit agrandir le parc industriel régional par l’acquisition des terrains
situés dans la municipalité de Labelle à proximité des lots 4 et 5 du rang Ouest de la
Rivière du canton Marchand;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉ par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU de réitérer notre appui, notre adhésion et notre participation à la
Corporation de Développement Économique de la Rouge et s’engage à lui verser,
d’ici la fin de l’année 1997, les sommes d’argent convenues provenant des nouvelles
adhésions des municipalités de la MRC des Laurentides à la Régie intermunicipale
des déchets de la Rouge.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 163.07.97

M. CLAUDE LAUZON, SUPERVISION DES TRAVAUX DE
CHANTIERS-JEUNESSE

PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉE par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU de verser à monsieur Claude Lauzon, sur présentation de factures, un
taux horaire de vingt dollars (20,00 $) en tant qu’expert technique lors des travaux
de l’équipe Chantiers-Jeunesse, phase 1 et 2, du 23 juin au 23 août 1997 à raison de
20 heures semaine minimum.
Adoptée à l'unanimité
ARRIVÉE DU CONSEILLER ANDRÉ BEAUDRY
Le conseiller André Beaudry arrive à la séance du conseil à 20 h 40.

RÉS. 164.07.97

APPROBATION DES COMPTES ET SALAIRES DE JUIN
1997

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU d’approuver le paiement des comptes et des salaires du mois de
juin à être débités au fonds général.
Adoptée à l'unanimité

DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE
Le secrétaire-trésorier dépose le rapport budgétaire

79

RÉS. 165.07.97

DÉSIGNATION DES OFFICIERS AUTORISÉS À ÉMETTRE
DES CONSTATS D’INFRACTION EN RAPPORT AVEC LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 53 RÉGISSANT L’UTILISATION
DE L’EAU POUR LES GENS DESSERVIS PAR LE RÉSEAU
D’AQUEDUC DE LA MUNICIPALITÉ DE LABELLE

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 125.05.97 désignant les officiers
autorisés à émettre des constats d’infraction;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’y ajouter les officiers autorisés à émettre des
constats d’infraction en rapport avec le règlement numéro 53 régissant l’utilisation
de l’eau pour les gens desservis par le réseau d’aqueduc de la Municipalité de
Labelle;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’amender la résolution numéro 125.05.97 par l’ajout du paragraphe
suivant:
D’autoriser le secrétaire-trésorier, Pierre Delage et Giovanni Fiorio, directeur du
service des travaux publics à délivrer, au nom de la Municipalité de Labelle, un
constat d’infraction pour toute infraction à l’une des dispositions du règlements
numéro 53 régissant l’utilisation de l’eau pour les gens desservis par le réseau
d’aqueduc de la Municipalité de Labelle. Pour l’application de ce règlement, le
responsable doit respecter la procédure suivante à savoir: premier avertissement
verbal, deuxième avertissement écrit, en troisième lieu le constat d’infraction est
émis.
Adopté à l’unanimité
RÉS. 166.07.97

DEMANDE DE PARTICIPATION AU PROGRAMME DE
TRAVAUX D’INFRASTRUCTURE CANADA-QUÉBEC ET
ATTESTATION D’INVESTISSEMENT ADDITIONNEL

PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉ par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU de ratifier la demande de participation au programme de travaux
d’infrastructure Canada-Québec tel que transmise par le secrétaire-trésorier,
Pierre Delage, portant sur les travaux de reconstruction de la conduite
maîtresse du réseau d’aqueduc. Que ces travaux de construction représente
un investissement additionnel que la Municipalité de Labelle ne pourrait
réaliser sans l’aide de la subvention.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 167.07.97

CONGRÈS DE LA CORPORATION DES SECRÉTAIRES
MUNICIPAUX DU QUÉBEC

PROPOSÉ par la conseillère Pauline Telmosse
APPUYÉ par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU que le secrétaire-trésorier, Pierre Delage, assiste au congrès de la
Corporation des secrétaires municipaux du Québec. Que les frais d’inscription et
de déplacement soient prélevés à même le fonds général de la Municipalité.
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Adoptée à l’unanimité
RÉS. 168.07.97

CONSTRUCTION LÉONARD ET FRÈRES LTÉE.,
AUTORISATION DE PAIEMENT

CONSIDÉRANT les nombreuses plaintes reçues concernant le nouveau revêtement
de plancher de la piscine municipale;
CONSIDÉRANT que plusieurs personnes ont glissé sur le plancher de la piscine;
CONSIDÉRANT que l’entrepreneur s’engage à refaire la finition des deux dernières
couches du nouveau revêtement de la piscine afin d’accroître son adhérence tel que
prévu;
PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU de ratifier le paiement de trois milles cinq cents dollars (3 500 $)
représentant une partie de la retenue de huit mille trois cent cinquante sept dollars
(8,357 $), pour la réparation du plancher de la piscine municipale. Que cette
dépense soit financée par le fonds de roulement, tel que prévu.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 169.07.97

AUTORISATION DE PAIEMENT, AUTOBUS PATRICE
CHARETTE

PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU de ratifier le paiement de deux mille cent dollars (2 100 $) représentant
les frais de location de l’autobus pour Chantiers-Jeunesse, phases 1 et 2.
Adoptée à l’unanimité

RÉS. 170.07.97

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE JUIN 1997

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 juin 1997.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 171.07.97

PROGRAMME DE PERMISSION DE SORTIE POUR
DÉTENUS

PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉE par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU que la Municipalité accepte de participer au programme de permission
de sortie avec escorte pour les détenus dans un but de services à la collectivité pour
effectuer des travaux au parc de la gare et ce sous la supervision des membres du
comité de la gare.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 172.07.97

CLÔTURE DE LA SÉANCE

PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU de clore la séance.
Adoptée à l'unanimité

__(signature)_________________
Mairesse

___(signature)____________________
Secrétaire-trésorier
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MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
1re AOÛT 1997
À la séance spéciale du conseil de la Municipalité de Labelle dûment convoquée par
le secrétaire-trésorier et tenue au lieu et à l'heure ordinaires des séances du conseil,
le vendredi 1er août mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept (1er août 1997) à laquelle
étaient présents madame et messieurs les conseillers Suzanne Raynault, André
Leduc, Robert Saint-Cyr, André Beaudry formant quorum sous la présidence de la
mairesse, madame Pâquerette L.-Telmosse. Aussi présent, monsieur Pierre Delage,
secrétaire-trésorier.
RÉS. 173.08.97

OUVERTURE DE LA SÉANCE

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 174.08.97

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant.
Adoptée à l'unanimité
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 1er AOÛT 1997
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Présences
Ouverture de la séance
Adoption de l'ordre du jour
Règlements et avis de motion
4.1
Avis de motion pour décréter par règlement d’emprunt des travaux de
reconstruction du chemin du Lac-Caché
Affaires nouvelles
5.1
Assistance financière du gouvernement du Québec suite au sinistre du
14 et 15 juillet 1997
Période de question
Varia
Questions de l’auditoire
Clôture de la séance

RÉS. 176.08.97

ASSISTANCE FINANCIÈRE DU GOUVERNEMENT DU
QUÉBEC SUITE AU SINISTRE DU 14 ET 15 JUILLET 1997

ATTENDU qu’en date du 14 et 15 juillet 1997, une pluie diluvienne a fait déborder
le ruisseau Mitchell;
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ATTENDU qu’en conséquence, des dommages ont été causés à des biens
appartenant à notre municipalité (mesures d’urgence et équipements collectifs) et à
des personnes (résidences principales) dont 5 résidences et un immeuble locatif de 6
logements pour un montant approximatif de 550 000$;
Il est donc
PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU que la municipalité de Labelle soit reconnue zone désignée en vertu
d’un décret à être adopté par le gouvernement du Québec;
Qu’en conséquence elle puisse bénéficier d’un éventuel programme d’assistance
financière établi par le gouvernement du Québec en vertu de l’article 38 de la Loi
sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre;
Que copie de cette résolution soit envoyée au inistère de la Sécurité publique et à
monsieur Jacques Léonard député de Labelle, ministre délégué à l’Administration
et à la Fonction publique et président du Conseil du trésor.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 177.08.97

ORDONNANCE DE TRAVAUX POUR LA RÉPARATION
DU CHEMIN DU LAC-CACHÉ, FINANCÉ PAR LE FONDS
DE ROULEMENT

ATTENDU qu’en date du 14 et 15 juillet 1997, une pluie diluvienne a fait déborder
le ruisseau Mitchell;
ATTENDU qu’en conséquence, des dommages ont été causés au chemin du LacCaché;
ATTENDU que le coût des travaux est estimé à 50 000$;
ATTENDU que la Municipalité doit entreprendre immédiatement les travaux de
réparation du chemin Lac-Caché;
ATTENDU qu’un montant de 98 500$ est disponible au fonds de roulement;
Il est donc
PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’ordonner au secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Delage,
d’entreprendre les travaux de réparation du chemin du Lac-Caché et de financer les
travaux jusqu’à la limite des crédits disponibles au fonds de roulement.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 178.08.97

CLÔTURE DE LA SÉANCE

PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU de clore la séance.
Adoptée à l'unanimité

__(signature)________________
Mairesse

__(signature)_________________
Secrétaire-trésorier
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MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
4 AOÛT 1997
À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle dûment convoquée
par le secrétaire-trésorier et tenue au lieu et à l'heure ordinaires des séances du
conseil, le lundi 4 août mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept (4 août 1997) à laquelle
étaient présents mesdames et messieurs les conseillers Pauline Telmosse, Suzanne
Raynault, André Leduc, Robert Saint-Cyr et André Beaudry formant quorum sous
la présidence de la mairesse, madame Pâquerette L.-Telmosse. Aussi présent,
monsieur Pierre Delage, secrétaire-trésorier.
RÉS. 179.08.97

OUVERTURE DE LA SÉANCE

PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 180.08.97

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant.
Adoptée à l'unanimité
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 4 AOÛT 1997
1
2
3
4
5

6

7
8

Prière
Mon Dieu, éclaire-nous afin que les décisions que nous allons prendre soient
justes pour tous, Amen.
Présences
Ouverture de la séance
Adoption de l'ordre du jour
Appels d'offres et soumissions
5.1
Soumission pour acquisition d’un système de classement
5.2
Achat de ponceaux et accessoires
5.3
Ouverture des soumissions pour la fourniture de gravier pour la
réparation du chemin du Lac-Caché
Correspondance
6.1
Ministère des Affaires municipales: Reconstruction de la conduite
maîtresse d’aqueduc
6.2
Ministère des Transports: subvention pour amélioration de la rue de la
Station
Affaires en cours
7.1
Affaires nouvelles
8.1
Formation en « Gestion financière des municipalités » et sur « La
protection des milieux riverains »
8.2
Embauche temporaire lors de l’inondation du 15 juillet 1997
8.3
Mme Diane Larente, embauche pour remplacement de vacances
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8.4
8.5

9
10
11

12
13
14
15

M. Gaëtan Nantel, remplacement à l’usine d’épuration des eaux usées
Ville de Saint-Jovite: demande d’appui au réaménagement de la route
117
8.6
Entente intermunicipale relative aux demandes de révision des
inscriptions au rôle d’évaluation
8.7
M. Sylvain Charette, embauche comme pompier volontaire
8.8
Entente avec l’UMRCQ pour l’achat de matériel ou de matériaux et la
fourniture de services au nom de la Municipalité de Lablelle
Mme Céline Lacaille pour remplacement de vacances au bureau
8.9
d’information touristique
Période de questions et réponses
Règlements et avis de motion
10.1 Avis de motion pour la préparation d’un règlement portant sur la
fermeture et l’abolition d’une partie du chemin Saindon
Affaires du secrétaire-trésorier
11.1 Approbation des comptes et salaires
11.2 Dépôt du rapport budgétaire
11.3 Agrégats de Labelle, autorisation de paiement
11.4 Daudelin & Fils inc., autorisation de paiement
11.5 Paiement & Fils Excavation inc., autorisation de paiement
11.6 Labelle Asphalte, autorisation de paiement
11.7 Agrégats de Labelle, autorisation de paiement du cautionnement de
déneigement
11.8 Deveau, Bissonnette, Monfette, Fortin & Ass., autorisation de paiement
Approbation du procès-verbal du mois précédent
Varia
Période de questions et réponses
Clôture de la séance

RÉS. 181.08.97

ACQUISITION D’UN SYSTÈME DE CLASSEMENT POUR
LES DOSSIERS DE PROPRIÉTÉS

CONSIDÉRANT l’étude approfondi portant sur le classement des dossiers de
propriétés;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de se doter d’un système de classement fiable et
efficace au meilleur coût possible;
CONSIDÉRANT l’adoption des résolutions 152.05.96 et 335.12.96 portant sur
l’autorisation d’achat d’un système de classement et de son financement par le
fonds de roulement;
CONSIDÉRANT l’appel d’offres sur invitation transmise le 20 mai 1997;
CONSIDÉRANT que nous avons reçu les soumissions suivantes, à savoir;
Nom de l’entreprise
PlaniBureau
Spécialistes du Bureau inc.
F.D. Jul

Total incluant les taxes
4 644.81$
5 312.58$
reçu en retard donc non conforme

IL EST PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
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ET RÉSOLU de rejeter les soumissions reçues qui portaient sur la fourniture de
matériel, équipement et service de codification et transfert des dossiers. Aussi,
autoriser le secrétaire-trésorier, à procéder à un nouvel appel d’offre pour la
fourniture du matériel et de l’équipement seulement. Le travail de codification et
de transfert des dossiers serait confié au personnel temporaire et sur projet de la
Municipalité de Labelle.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 182.08.97

ACHAT DE PONCEAUX ET ACCESSOIRES

CONSIDÉRANT l’appel d’offres sur invitation fait le 9 juillet 1997;
CONSIDÉRANT les soumissions reçues, à savoir;
Nom de l’entreprise
Fer et Métal Sainte-Agathe
G.M. Dufour
Métal Gosselin
Soleno SPD inc.

Total incluant les taxes
8 203,11 $
9 101,19
9 891,04
soumission incomplète

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’accorder la soumission pour la fourniture de ponceaux et collets, et
d’autoriser le secrétaire-trésorier à procéder à l’achat, à Fer et Métal Sainte-Agathe
pour huit mille deux cent trois dollars et onze cents (8 203,11 $), incluant les taxes
applicables, étant le plus bas soumissionnaire conforme.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 183.08.97

OUVERTURE DES SOUMISSIONS POUR LA
FOURNITURE DE GRAVIER POUR LA RÉPARATION DU
CHEMIN DU LAC-CACHÉ

CONSIDÉRANT l’appel d’offres sur invitation fait le 31 juillet 1997;
CONSIDÉRANT les soumissions reçues, à savoir;
Nom de l’entreprise
Agrégats de Labelle
Labelle Asphalte

Total incluant les taxes
29 770,74 $
37 890,04

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’accorder la soumission pour la fourniture de gravier pour la
réparation du chemin du Lac-Caché à l’entreprise Les Agrégats de Labelle étant le
plus bas soumissionnaire conforme.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 184.08.97

FORMATION EN « GESTION FINANCIÈRE DES
MUNICIPALITÉS » ET SUR « LA PROTECTION DES
MILIEUX RIVERAINS »
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PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU que Pâquerette L.-Telmosse, mairesse, la conseillère Suzanne Raynault
et le conseiller Daniel Labelle suivent le cours en « Gestion financière des
municipalités » donné par l’UMRCQ à la MRC des Laurentides le 13 septembre
prochain.
Que Pascal Sarrazin, responsable du service de l'urbanisme, suive le cours sur « La
protection des milieux riverains » donné par l’UMRCQ à la MRC des Laurentides
les 23 et 24 septembre prochain.
Que les frais d’inscription et de déplacement soient prélevés à même le fonds
d’administration.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 185.08.97

EMBAUCHE TEMPORAIRE LORS DE L’INONDATION DU
15 JUILLET 1997, SYLVAIN CHARETTE ET RICHARD
VÉZINA

PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU de ratifier l’embauche temporaire de messieurs Sylvain Charette (35,5
heures) et Richard Vézina (10 heures), comme pompier volontaire, lors de
l’inondation du 15 juillet 1997 et ce au taux en vigueur lors d’interventions du
service de protection des incendies.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 186.08.97

MME DIANE LARENTE, EMBAUCHE POUR
REMPLACEMENT DE VACANCES À LA BIBLIOTHÈQUE

PROPOSÉ par la conseillère Pauline Telmosse
APPUYÉE par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU de ratifier l’embauche temporaire de madame Diane Larente pour le
remplacement, lors des vacances d’Isabelle Legault, responsable de la bibliothèque,
du 28 juillet au 8 août 1997, à son taux habituel plus 10 %.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 187.08.97

M. GAËTAN NANTEL, REMPLACEMENT À L’USINE
D’ÉPURATION DES EAUX USÉES

CONSIDÉRANT que l’entente de remplacement mutuel, lors des vacances des
employés affectés aux usine d’épuration des eaux usées de L’Annonciation et
Labelle, n’a pas été respectée;
CONSIDÉRANT que nous devons nécessairement assurer le bon fonctionnement de
notre usine d’épuration des eaux usées;
PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU de ratifier le remplacement de Pierre Blais, lors de ses vacances
estivales, par Gaëtan Nantel et ce, aux conditions prévues à la convention collective.
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Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 188.08.97

APPUI À LA VILLE DE SAINT-JOVITE POUR SA
PROPOSITION DE RÉAMÉNAGEMENT DE LA ROUTE 117

CONSIDÉRANT la nécessité d'assurer et d’améliorer la sécurité des utilisateurs de
la route 117 dans la Ville de Saint-Jovite et de conserver à la route 117 sa vocation
première de transit;
CONSIDÉRANT l'augmentation importante des débits de circulation sur la route
117 et sur des routes régionales telles la route 323 et la montée Ryan;
CONSIDÉRANT QUE la vitalité économique de la région est grandement tributaire
de la route 117 et des voies régionales s'y raccordant et qu'il est requis d'apporter
des améliorations au tronçon de la route 117 dans les limites de la Ville de SaintJovite;
CONSIDÉRANT la proposition de la Ville de Saint-Jovite dans le cadre du projet de
réaménageaient de la route 117;
PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU d'appuyer la Ville de Saint-Jovite dans ses démarches auprès du
ministère des Transports pour la réalisation du projet de réaménagement de la
route 117 tel que montré aux plans préparés par Groupe Cartier en date du 10 juillet
1997.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 189.08.97

ADOPTION D'UNE ENTENTE INTERMUNICIPALE
RELATIVE AUX DEMANDES DE RÉVISION DES
INSCRIPTIONS AU RÔLE D'ÉVALUATION

CONSIDÉRANT que la MRC des Laurentides et les municipalités d'Amherst,
Arundel, Barkmère, Brébeuf, Huberdeau, Ivry-sur-le-Lac, Labelle, La Conception,
Lac-Supérieur, Lac-Tremblant-Nord, La Minerve, Lantier, Montcalm, MontTremblant, Sainte-Agathe-Nord, Sainte-Agathe-Sud, Saint-Faustin-Lac-Carré, SaintJovite Paroisse, Saint-Jovite Ville, Sainte-Lucie-des-Laurentides, Val-David, Val-desLacs et Val-Morin désirent se prévaloir des dispositions des articles 196.1 et suivants
de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2. 1) et des articles 569 et
suivants du Code municipal du Québec pour conclure une entente par laquelle
toute demande de révision prévue à la section I du chapitre X de la Loi sur la
fiscalité municipale et relative à un bien situé sur le territoire de la municipalité est
déposée auprès de celle-ci.
EN CONSÉQUENCE:
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU que le Conseil de la municipalité de LABELLE autorise la conclusion
d'une entente avec la MRC des Laurentides et les municipalités d'Amherst,
Arundel, Barkmère, Brébeuf, Huberdeau, Ivry-sur-le-Lac, La Conception, LacSupérieur, Lac-Tremblant-Nord, La Minerve, Lantier, Montcalm, Mont-Tremblant,
Sainte-Agathe-Nord, Sainte-Agathe-Sud, Saint-Faustin-Lac-Carré, Saint-Jovite
Paroisse, Saint-Jovite Ville, SainteLucie-des-Laurentides, Val-David, Val-des-Lacs et
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Val-Morin par laquelle toute demande de révision prévue à la section I du chapitre
X de la Loi sur la fiscalité municipale et relative à un bien situé sur le territoire de la
municipalité est déposée auprès de celle-ci;
Que ladite entente soit annexée à la présente pour en faire partie intégrante comme
si elle était ici au long reproduite;
Que la mairesse et le secrétaire-trésorier soient autorisés à signer ladite entente pour
et au nom de la municipalité de Labelle.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 190.08.97

SYLVAIN CHARETTE, NOMINATION COMME POMPIER
VOLONTAIRE

PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU de nommer monsieur Sylvain Charette à titre de pompier
volontaire et ce, suivant les recommandations de Martin Vézina, directeur du
service des incendies lorsqu’il aura remis à l’administration municipale les
résultats d’un examen médical attestant sa capacité physique pour exercer
cette fonction.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 191.08.97

ENTENTE AVEC L’UMRCQ POUR L’ACHAT DE
MATÉRIEL OU DE MATÉRIAUX ET LA FOURNITURE DE
SERVICE AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ DE LABELLE

CONSIDÉRANT que la municipalité peut conclure avec. l'UMRCQ une entente
ayant pour but l'achat de matériel ou de matériaux et la fourniture de services
autres que des services professionnels au nom de la municipalité;
CONSIDÉRANT que I'UMRCQ peut, par entente, déléguer au Directeur général
des achats l'exécution d'une entente conclue avec des municipalités et visant l'achat
de matériel ou de matériaux et la fourniture de services autres que des services
professionnels;
CONSIDÉRANT que le Directeur général des achats désigné en vertu de la Loi sur
le Service des achats du gouvernement négocie des conditions d'acquisition de
matériel ou de matériaux et que les prix obtenus sont avantageux.
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU que la municipalité conclue avec l'UMRCQ une entente ayant pour but
l'acquisition de matériel ou de matériaux et la fourniture de services autres que des
services professionnels, au nom de la municipalité, et ce, dans la mesure où
l'UMRCQ délègue l'exécution de cette entente au Directeur général des achats;
QUE copie de la présente résolution soit transmise à l'Union des municipalités
régionales de comtés et des municipalités locales du Québec.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 192.08.97

MME CÉLINE LACAILLE POUR REMPLACEMENT DE
VACANCES AU BUREAU D’INFORMATION
TOURISTIQUE

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU de ratifier l’embauche temporaire de madame Céline Lacaille, pour le
remplacement au bureau d’information touristique, au taux en vigueur prévu à la
convention collective, lors des vacances de madame Réjeanne Bradley, responsable
des activités récréatives et socioculturelles, du 11 août au 5 septembre 1997
inclusivement.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 193.08.97

AVIS DE MOTION POUR LA PRÉPARATION D’UN
RÈGLEMENT PORTANT SUR LA FERMETURE ET
L’ABOLITION D’UNE PARTIE DU CHEMIN SAINDON

Le conseiller André Leduc donne un avis de motion pour la préparation d’un
règlement portant sur la fermeture et l’abolition d’une partie du chemin Saindon.
Que le règlement soit dispensé de lecture lors de son adoption à une prochaine
session du conseil municipal.

RÉS. 194.08.97

APPROBATION DES COMPTES ET SALAIRES DE JUILLET
1997

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d’approuver le paiement des comptes et des salaires du mois de
juillet à être débités au fonds général.
Adoptée à l'unanimité

DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE
Le secrétaire-trésorier dépose le rapport budgétaire

RÉS. 195.08.97

AGRÉGATS DE LABELLE, AUTORISATION DE
PAIEMENT

PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU de ratifier le paiement à la firme Agrégats de Labelle inc. de deux
mille quatre cent quatre-vingt-cinq dollars et quatre-vingt-huit cents (2 485,88
$) pour l’achat de gravier.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 196.08.97

F. DAUDELIN & FILS INC., AUTORISATION DE
PAIEMENT

PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU de ratifier le paiement à F. Daudelin & Fils inc. de deux mille cinq
cent soixante-trois dollars et soixante-quinze cents (2 563,75 $) pour l’achat de
bois et matériaux pour Chantiers-Jeunesse.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 197.08.97

PAIEMENT & FILS EXCAVATION INC., AUTORISATION
DE PAIEMENT

PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de ratifier le paiement à Paiement & Fils Excavation inc. de deux
mille quatre cent dix-neuf dollars et vingt-six cents (2 419,26 $) pour du
gravier et machinerie.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 198.08.97

LABELLE ASPHALTE, AUTORISATION DE PAIEMENT

PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU de ratifier le paiement à Labelle Asphalte de deux mille cinq cent
quatre-vingt-trois dollars et soixante-quatre cents (2 583,64 $) pour les travaux
d’asphaltage.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 199.08.97

AGRÉGATS DE LABELLE, AUTORISATION DE
PAIEMENT DU CAUTIONNEMENT DU CONTRAT DE
DÉNEIGEMENT 1994-1997

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement à l’entreprise Les Agrégats de Labelle de
cinq mille trois cent vingt-neuf dollars (5 329,00 $) représentant le
remboursement du cautionnement que l’entreprise nous avait versé en
rapport avec le contrat de déneigement 1994-1997 et ce, suivant les
recommandations de Giovanni Fiorio, directeur du service des travaux
publics.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 200.08.97

DEVEAU, BISSONNETTE, MONFETTE, FORTIN & ASS.,
AUTORISATION DE PAIEMENT

PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU de ratifier le paiement à Deveau, Bissonnette, Monfette, Fortin &
Associés de deux mille deux cent soixante-douze dollars et quarante-huit
cents (2 272,48 $) pour services professionnels rendus.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 201.08.97

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE JUILLET 1997

PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juillet
1997.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 203.08.97

CLÔTURE DE LA SÉANCE

PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de clore la séance.
Adoptée à l'unanimité

__(signature)________________
Mairesse

___(signature)________________
Secrétaire-trésorier
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MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
2 SEPTEMBRE 1997
À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle dûment convoquée
par le secrétaire-trésorier et tenue au lieu et à l'heure ordinaires des séances du
conseil, le mardi 2 septembre mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept (2 septembre
1997) à laquelle étaient présents mesdames et messieurs les conseillers Pauline
Telmosse, Suzanne Raynault, André Leduc, Robert Saint-Cyr et André Beaudry et
Daniel Labelle formant le corps complet du conseil sous la présidence de la
mairesse, madame Pâquerette L.-Telmosse. Aussi présent, monsieur Pierre Delage,
secrétaire-trésorier.
RÉS. 204.09.97

OUVERTURE DE LA SÉANCE

PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 205.09.97

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant.
Adoptée à l'unanimité
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 2 SEPTEMBRE 1997

1
2
3
4
5
6

Prière
Mon Dieu, éclaire-nous afin que les décisions que nous allons prendre soient
justes pour tous, Amen.
Présences
Ouverture de la séance
Adoption de l'ordre du jour
Appels d'offres et soumissions
5.1
Acquisition d’un système de classement
5.2
Appel d’offres sur invitation pour pavage du chemin de la Station
Correspondance
6.1
Mun. Sainte-Agathe-Sud: Opposition au transfert de 500 millions $ du
gouvernement du Québec
6.2
Mun. de Val-Morin: Opposition au transfert de 500 millions $ du
gouvernement du Québec
6.3
Canton Arundel: Opposition au transfert de 500 millions $ du
gouvernement du Québec
6.4
Société canadienne des postes: service au public sans interruption
6.5
SIDAC L’Annonciation: réciprocité entre les bureaux d’information
touristique
6.6
UMRCQ, contestation du pelletage de 500 millions $.
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6.7
6.8
7

8

9
10
11

Ministère des Transports: route de contournement de Labelle
Mun. Sainte-Agathe-Nord: Opposition au transfert de 500 millions $ du
gouvernement du Québec
6.9
Club de motoneige de Labelle inc.: signalisation de passage
Affaires en cours
7.1
Madame Louise Aubry: Demande de subvention, sinistre des 14-15
juillet 1997
7.2
Locataires de Mme Louise Aubry: Demande de subvention, sinistre des
14-15 juillet 1997
7.3
M. Ronald Bélisle et Mme Monique Plouffe: Demande de subvention,
sinistre des 14-15 juillet 1997
7.4
Locataire de M. Ronald Bélisle et Mme Monique Plouffe: Demande de
subvention, sinistre des 14-15 juillet 1997
7.5
Monsieur Robert Bergeron: Demande de subvention, sinistre des 14-15
juillet 1997
7.6
Madame Lise Bertrand: Demande de subvention, sinistre des 14-15 juillet
1997
7.7
Madame Magella Duquette: Demande de subvention, sinistre des 14-15
juillet 1997
7.8
Monsieur Serge Laurin: Demande de subvention, sinistre des 14-15 juillet
1997
7.9
Monsieur Germain Létourneau: Demande de subvention, sinistre des 1415 juillet 1997
7.10 Hébergement, repas et location de conteneurs, sinistre des 14-15 juillet
1997
7.11 M. Claude Lauzon, supervision de Chantiers-Jeunesse, remerciements
7.12 Bureau d’information touristique: ratification d’embauche du personnel
d’été
7.13 Pavillon du parc du Centenaire, reprise de l’horaire régulier
7.14 Régie intermunicipale de récupération des Hautes-Laurentides: adhésion
de Ferme-Neuve Paroisse
Affaires nouvelles
8.1
Sentier National, demande de subvention
8.2
Monsieur Guy Thibault, entente
8.3
C.C.U. renouvellement et nomination de membres
8.4
Monsieur Nicolas Bergeron: demande de subvention Chantiers Jeunesse
8.5
Comité de la gare, plaque commémorative pour les employés du
Canadien Pacifique
8.6
Soc. de développement économique des Laurentides, zones industrielles
régionales
8.7
Comité d’école: installation de jeux à l’école
8.8
Demande de dérogation mineure: 4568-4572, chemin du Lac-Labelle
8.9
Demande de dérogation mineure: 753, chemin Nantel
8.10 Demande de dérogation mineure: 170, rue du Collège
8.11 Demande de dérogation mineure: 6775, boulevard du Curé-Labelle
8.12 Corp. de développement de la vallée de la Rouge, cautionnement
8.13 Dénomination de la rue longeant la Gare
8.14 Demande de modification de la zone Ru-5 sur le chemin du Moulin
8.15 Congrès de l’Association des ingénieurs Municipaux du Québec:
Giovanni Fiorio, autorisation
8.16 Demande d’achat d’un terrain au lac Labelle, au ministère des Ressources
naturelles
8.17 Demande de modification le limites de lots à la Comm. protection du
territoire agricole, 2581, chemin du Moulin
Période de questions et réponses
Règlements et avis de motion
Affaires du secrétaire-trésorier
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11.1
11.2
11.3
11.4

12
13
14
15

Approbation des comptes et salaires
Dépôt du rapport budgétaire
Labelle et associés, barrage du lac Labelle: autorisation de paiement
Achat d’un moteur pour la niveleuse, L. Dagenais & Fils, autorisation de
la dépense et du paiement
11.5 Camion Freigtliner Mont-Laurier inc.: autorisation de paiement
11.6 Les Agrégats de Labelle inc.: autorisation de paiement
11.7 Mont-Laurier Ford & Mercury inc.: option d’achat du camion F-350 1993
11.8 F. Daudelin & Fils inc., autorisation de paiement
11.9 Paiement & Fils excavation inc., autorisation de paiement
11.10 Excavation R. Clément & fils inc., autorisation de paiement
Approbation du procès-verbal du mois précédent
Varia
Période de questions et réponses
Clôture de la séance

RÉS. 206.09.97

ACQUISITION D’UN SYSTÈME DE CLASSEMENT POUR
LES DOSSIERS DE PROPRIÉTÉS

CONSIDÉRANT l’étude approfondie portant sur le classement des dossiers de
propriétés;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de se doter d’un système de classement fiable et
efficace au meilleur coût possible;
CONSIDÉRANT l’adoption des résolutions 152.05.96 et 335.12.96 portant sur
l’autorisation d’achat d’un système de classement et de son financement par le
fonds de roulement;
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 181.08.97 et du nouvel appel d’offre qui
a été fait;
CONSIDÉRANT que nous avons reçu les soumissions suivantes, à savoir;
Nom de l’entreprise
PlaniBureau
Spécialistes du Bureau inc.
F.D. Jul

Total incluant les taxes
1 888,00 $
non conforme
2 402,41 $

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU de ratifier l’autorisation faite au secrétaire-trésorier, d’accorder la
soumission pour la fourniture du matériel et de l’équipement seulement à
PlaniBureau pour mille huit cent quatre-vingt-huit dollars (1 888,00 $) plus les taxes,
étant le plus bas soumissionnaire conforme. Le travail de codification et de transfert
des dossiers sera confié au personnel temporaire et sur projet de la Municipalité de
Labelle.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 207.09.97

APPEL D’OFFRES SUR INVITATION POUR PAVAGE DU
CHEMIN DE LA STATION
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CONSIDÉRANT la subvention que la Municipalité de Labelle a obtenue du
gouvernement du Québec pour l’amélioration du chemin de la Station;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de ratifier l’autorisation faite à Christiane Cholette, la secrétairetrésorière adjointe, de transmettre un appel d’offres sur invitation à trois
compagnies pour la fourniture des matériaux, de l'équipement et de la maind'oeuvre spécialisée nécessaires au chargement puis à la pose d'asphalte (couche
unique de type MB-16) sur la rue de la Station.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 208.09.97

CONTESTATION DU PELLETAGE DE 500 MILLIONS $.

CONSIDÉRANT la décision ferme du gouvernement du Québec d'imposer aux
municipalités une facture supplémentaire de 500 M $ dès 1998 et pour toutes les
années suivantes;
CONSIDÉRANT que les municipalités ont contribué pour 700 millions $ à la
réduction des dépenses de l’État depuis 1992;
CONSIDÉRANT que toute facture transférée aux municipalités est absorbée par les
contribuables;
CONSIDÉRANT que le Premier ministre du Québec s'est engagé, en mars 1996, à
atteindre le déficit zéro d'ici à l'an 2000 sans hausse du fardeau fiscal des
contribuables;
CONSIDÉRANT que les Unions municipales ont suggéré d'autres moyens au
gouvernement et que ce dernier. fait la sourde oreille;
CONSIDÉRANT que le transport scolaire fait partie de la mission sociale de l'État;
CONSIDÉRANT que les coûts d'éducation, y compris ceux du transport scolaire,
doivent être partagés équitablement entre tous les Québécois et pas uniquement les
propriétaires fonciers;
CONSIDÉRANT que les Québécois sont déjà les citoyens les plus taxés et les plus
imposés au Canada;
CONSIDÉRANT que la municipalité de Labelle ne peut absorber cette facture de
Québec de 190 256 $ sans augmenter les taxes municipales pour l'année 1998 et les
suivantes.
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET APPUYÉE par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU que la Municipalité de Labelle
•
REFUSE catégoriquement la proposition du ministre Rémy Trudel du 20 juin
et tout autre projet de transfert de dépenses qui aurait pour conséquence
d'augmenter la charge fiscale des contribuables du Québec et d'enlever aux
municipalités toute marge de manoeuvre financière;
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•
REFUSE catégoriquement la facture récurrente du transport scolaire;
d'autant plus odieuse que les municipalités n'auraient pas la responsabilité de la
gestion de cette activité;
•
METTE à la disposition de la population, une pétition par laquelle les
citoyens pourront marquer leur opposition au gouvernement du Québec pour son
pelletage improvisé sur le dos des contribuables Québécois;
•
EXPÉDIE copie de la présente résolution au député Jacques Léonard, au
Premier ministre Lucien Bouchard et à l'UMRCQ.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 209.09.97

MADAME LOUISE AUBRY: DEMANDE DE SUBVENTION
POUR DOMMAGES CAUSÉS À SON DOMICILE
PRINCIPAL ET À L’ÉDIFICE LOCATIF SUITE À
L’INONDATION DES 14-15 JUILLET 1997

CONSIDÉRANT que dans la nuit du 14 au 15 juillet 1997, une pluie diluvienne a
entraîné le débordement du ruisseau Mitchell;
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 176.08.97 à l’effet que la
Municipalité de Labelle soit reconnue zone désignée en vertu d’un décret à être
adopté par le gouvernement du Québec afin qu’elle puisse bénéficier d’un
éventuel programme d’assistance financière établie par le gouvernement du
Québec en vertu de l’article 38 de la Loi sur la protection des personnes et des
biens en cas de sinistre;
CONSIDÉRANT que des dommages ont été causés à la résidence principale de
madame Louise Aubry au 1095, chemin du Moulin;
CONSIDÉRANT que des dommages ont été causés à l’immeuble locatif situé au
1185, chemin du Moulin, propriété de madame Louise Aubry;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU que la Municipalité appui madame Louise Aubry du 1095,
chemin du Moulin à Labelle, dans ses démarches auprès du ministère de la
Sécurité publique du Québec, pour l’obtention d’une subvention pour payer la
perte de biens et les dommages matériels survenus à ses propriétés lors de
l’inondation.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 210.09.97

LOCATAIRES DE MADAME LOUISE AUBRY: DEMANDE
DE SUBVENTION POUR PERTE DE BIENS SUITE À
L’INONDATION DES 14-15 JUILLET 1997

CONSIDÉRANT que dans la nuit du 14 au 15 juillet 1997, une pluie diluvienne a
entraîné le débordement du ruisseau Mitchell;
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 176.08.97 à l’effet que la
Municipalité de Labelle soit reconnue zone désignée en vertu d’un décret à être
adopté par le gouvernement du Québec afin qu’elle puisse bénéficier d’un
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éventuel programme d’assistance financière établie par le gouvernement du
Québec en vertu de l’article 38 de la Loi sur la protection des personnes et des
biens en cas de sinistre;
CONSIDÉRANT que des dommages ont été causés à l’immeuble locatif situé au
1185, chemin du Moulin, propriété de madame Louise Aubry;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU que la Municipalité appui les locataires du 1185, chemin du
Moulin à Labelle, dans leurs démarches auprès du ministère de la Sécurité
publique du Québec, pour l’obtention d’une subvention pour payer la perte
de biens personnels et dans certains cas la perte de biens meubles.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 211.09.97

MONSIEUR RONALD BÉLISLE ET MME MONIQUE
PLOUFFE: DEMANDE DE SUBVENTION POUR
DOMMAGES CAUSÉ À UN IMMEUBLE LOCATIF, SUITE
À L’INONDATION DES 14-15 JUILLET 1997

CONSIDÉRANT que dans la nuit du 14 au 15 juillet 1997, une pluie diluvienne a
entraîné le débordement du ruisseau Mitchell;
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 176.08.97 à l’effet que la
Municipalité de Labelle soit reconnue zone désignée en vertu d’un décret à être
adopté par le gouvernement du Québec afin qu’elle puisse bénéficier d’un
éventuel programme d’assistance financière établie par le gouvernement du
Québec en vertu de l’article 38 de la Loi sur la protection des personnes et des
biens en cas de sinistre;
CONSIDÉRANT que des dommages ont été causés à l’immeuble locatif situé au
60, chemin du Lac-Joly, propriété monsieur Ronald Bélisle et Mme Monique
Plouffe;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU que la Municipalité appui monsieur Ronald Bélisle et Mme
Monique Plouffe de Labelle, dans leurs démarches auprès du ministère de la
Sécurité publique du Québec, pour l’obtention d’une subvention pour payer
les dommages matériels survenus à leur propriété lors de l’inondation.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 212.09.97

LOCATAIRES DE MONSIEUR RONALD BÉLISLE ET MME
MONIQUE PLOUFFE: DEMANDE DE SUBVENTION
POUR PAYER LA PERTE DE BIENS MEUBLES, SUITE À
L’INONDATION DES 14-15 JUILLET 1997

CONSIDÉRANT que dans la nuit du 14 au 15 juillet 1997, une pluie diluvienne a
entraîné le débordement du ruisseau Mitchell;
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 176.08.97 à l’effet que la
Municipalité de Labelle soit reconnue zone désignée en vertu d’un décret à être
100

adopté par le gouvernement du Québec afin qu’elle puisse bénéficier d’un
éventuel programme d’assistance financière établie par le gouvernement du
Québec en vertu de l’article 38 de la Loi sur la protection des personnes et des
biens en cas de sinistre;
CONSIDÉRANT que des dommages ont été causés à l’immeuble locatif situé au
60, chemin du Lac-Joly, propriété monsieur Ronald Bélisle et Mme Monique
Plouffe;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU que la Municipalité appui monsieur Richard Vézina et madame
Chantal Hétu, locataires au 60, chemin du Lac-Joly à Labelle, dans leurs
démarches auprès du ministère de la Sécurité publique du Québec, pour
l’obtention d’une subvention pour payer la perte de biens meubles survenus
lors de l’inondation.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 213.09.97

MONSIEUR ROBERT BERGERON: DEMANDE DE
SUBVENTION POUR DOMMAGES CAUSÉS À SA
RÉSIDENCE PRINCIPALE ET PERTE DE BIENS MEUBLES
SUITE À L’INONDATION DES 14-15 JUILLET 1997

CONSIDÉRANT que dans la nuit du 14 au 15 juillet 1997, une pluie diluvienne a
entraîné le débordement du ruisseau Mitchell;
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 176.08.97 à l’effet que la
Municipalité de Labelle soit reconnue zone désignée en vertu d’un décret à être
adopté par le gouvernement du Québec afin qu’elle puisse bénéficier d’un
éventuel programme d’assistance financière établie par le gouvernement du
Québec en vertu de l’article 38 de la Loi sur la protection des personnes et des
biens en cas de sinistre;
CONSIDÉRANT que des dommages ont été causés à la bâtisse située au 6, rue
Clément, propriété et résidence principale de monsieur Robert Bergeron;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU que la Municipalité appui monsieur Robert Bergeron 6, rue
Clément à Labelle, dans ses démarches auprès du ministère de la Sécurité
publique du Québec, pour l’obtention d’une subvention pour payer les
dommages causés à sa résidence et la perte de biens meubles.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 214.09.97

MADAME LISE BERTRAND: DEMANDE DE
SUBVENTION POUR DOMMAGES CAUSÉS AU TERRAIN
DE SA RÉSIDENCE PRINCIPALE SUITE À
L’INONDATION DES 14-15 JUILLET 1997

CONSIDÉRANT que dans la nuit du 14 au 15 juillet 1997, une pluie diluvienne a
entraîné le débordement du ruisseau Mitchell;
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CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 176.08.97 à l’effet que la
Municipalité de Labelle soit reconnue zone désignée en vertu d’un décret à être
adopté par le gouvernement du Québec afin qu’elle puisse bénéficier d’un
éventuel programme d’assistance financière établie par le gouvernement du
Québec en vertu de l’article 38 de la Loi sur la protection des personnes et des
biens en cas de sinistre;
CONSIDÉRANT qu’un affaissement de terrain a été causé sans dommage à la
fondation du 1412, chemin de la Montagne-Verte, propriété et résidence
principale de madame Lise Bertrand;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU que la Municipalité appui madame Lise Bertrand du 1412,
chemin de la Montagne-Verte à Labelle, dans ses démarches auprès du
ministère de la Sécurité publique du Québec, pour l’obtention d’une
subvention pour payer les dommages causés à son terrain.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 215.09.97

MADAME MAGELLA DUQUETTE: DEMANDE DE
SUBVENTION POUR DOMMAGES CAUSÉS AU TERRAIN
DE SA RÉSIDENCE PRINCIPALE AVEC RISQUE DE BRI À
LA FONDATION, SUITE À L’INONDATION DES 14-15
JUILLET 1997

CONSIDÉRANT que dans la nuit du 14 au 15 juillet 1997, une pluie diluvienne a
entraîné le débordement du ruisseau Mitchell;
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 176.08.97 à l’effet que la
Municipalité de Labelle soit reconnue zone désignée en vertu d’un décret à être
adopté par le gouvernement du Québec afin qu’elle puisse bénéficier d’un
éventuel programme d’assistance financière établie par le gouvernement du
Québec en vertu de l’article 38 de la Loi sur la protection des personnes et des
biens en cas de sinistre;
CONSIDÉRANT qu’un affaissement de terrrain a été causé et risque d’entraîner
un bri à la fondation du 167, chemin de la Montagne-Verte, propriété et
résidence principale de madame Magella Duquette;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU que la Municipalité appui madame Magella Duquette du 167,
chemin de la Montagne-Verte à Labelle, dans ses démarches auprès du
ministère de la Sécurité publique du Québec, pour l’obtention d’une
subvention pour payer les dommages causés à son terrain et prévenir le bri de
la fondation de sa résidence.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 216.09.97

MONSIEUR SERGE LAURIN: DEMANDE DE
SUBVENTION POUR DOMMAGES CAUSÉS À SA
RÉSIDENCE PRINCIPALE, PERTE DE BIENS MEUBLES ET
PERTE D’OUTIL, MACHINERIE ET MATÉRIAUX D’UN
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COMMERCE D’ÉBÉNISTERIE SUITE À L’INONDATION
DES 14-15 JUILLET 1997
CONSIDÉRANT que dans la nuit du 14 au 15 juillet 1997, une pluie diluvienne a
entraîné le débordement du ruisseau Mitchell;
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 176.08.97 à l’effet que la
Municipalité de Labelle soit reconnue zone désignée en vertu d’un décret à être
adopté par le gouvernement du Québec afin qu’elle puisse bénéficier d’un
éventuel programme d’assistance financière établie par le gouvernement du
Québec en vertu de l’article 38 de la Loi sur la protection des personnes et des
biens en cas de sinistre;
CONSIDÉRANT que des dommages ont été causés à la bâtisse située au 12, rue
Clément, propriété et résidence principale de monsieur Serge Laurin;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU que la Municipalité appui monsieur Serge Laurin du 12, rue
Clément à Labelle, dans ses démarches auprès du ministère de la Sécurité
publique du Québec, pour l’obtention d’une subvention pour payer les
dommages causés à sa résidence, la perte de biens meubles et la perte d’outil,
machinerie et matériaux d’un commerce d’ébénisterie.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 217.09.97

MONSIEUR GERMAIN LÉTOURNEAU: DEMANDE DE
SUBVENTION POUR DOMMAGES CAUSÉS À SA
RÉSIDENCE PRINCIPALE, PERTE DE BIENS MEUBLES ET
DOMMAGE AU TERRAIN PRÈS DE L’INSTALLATION
SEPTIQUE SUITE À L’INONDATION DES 14-15 JUILLET
1997

CONSIDÉRANT que dans la nuit du 14 au 15 juillet 1997, une pluie diluvienne a
entraîné le débordement du ruisseau Mitchell;
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 176.08.97 à l’effet que la
Municipalité de Labelle soit reconnue zone désignée en vertu d’un décret à être
adopté par le gouvernement du Québec afin qu’elle puisse bénéficier d’un
éventuel programme d’assistance financière établie par le gouvernement du
Québec en vertu de l’article 38 de la Loi sur la protection des personnes et des
biens en cas de sinistre;
CONSIDÉRANT que des dommages ont été causés à la bâtisse située au 20, rue
Clément, propriété et résidence principale de monsieur Germain Létourneau;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU que la Municipalité appui monsieur Germain Létourneau du 20,
rue Clément à Labelle, dans ses démarches auprès du ministère de la Sécurité
publique du Québec, pour l’obtention d’une subvention pour payer les
dommages causés à sa résidence, la perte de biens meubles et les dommages
causés à son terrain près de l’installation septique.
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Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 218.09.97

REMBOURSEMENT DE FRAIS D’HÉBERGEMENT OU DE
REPAS ET LOCATION DE CONTENEURS SUITE À
L’INONDATION DES 14-15 JUILLET 1997

CONSIDÉRANT que dans la nuit du 14 au 15 juillet 1997, une pluie diluvienne a
entraîné le débordement du ruisseau Mitchell;
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 176.08.97 à l’effet que la
Municipalité de Labelle soit reconnue zone désignée en vertu d’un décret à être
adopté par le gouvernement du Québec afin qu’elle puisse bénéficier d’un
éventuel programme d’assistance financière établie par le gouvernement du
Québec en vertu de l’article 38 de la Loi sur la protection des personnes et des
biens en cas de sinistre;
CONSIDÉRANT que ces dépenses feront partie de la réclamation que la
Municipalité de Labelle fera au ministère de la Sécurité publique du Québec;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU que la Municipalité accepte de payer les dépenses d’hébergement
et de repas des sinistrés ainsi que la facture de location de conteneurs, à
savoir:
Restaurant Richard enr.
Mme Jacqueline Brouillette
Auberge Motel des Rapides 1991 enr.
Restaurant L’Arc-en-ciel
M. Bernard Lachapelle
Services sanitaires de la Rouge
TOTAL:

46,33
175,00
710,00
172,30
350,00
1777,70
3231,33 $
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 219.09.97

M. CLAUDE LAUZON, SUPERVISION DES TRAVAUX DE
CHANTIERS-JEUNESSE

CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution numéro 163.07.97 portant sur
l'embauche de monsieur Claude Lauzon pour la supervision des travaux de
Chantiers-Jeunesse;
CONSIDÉRANT la qualité de son travail d’expertise et la qualité de son approche
auprès des jeunes;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉE par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU de remercier et de féliciter monsieur Claude Lauzon pour l’excellence
de son travail d’expert technique lors des travaux de l’équipe Chantiers-Jeunesse du
23 juin au 23 août 1997.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 220.09.97

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE, EMBAUCHE
DU PERSONNEL TEMPORAIRE

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 116.05.97 qu’il y a lieu
d’abroger;
CONSIDÉRANT l’horaire minimum à respecter comme bureau d’information
touristique;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU de ratifier l’embauche des préposés au bureau d’information
touristique à partir du 2 juin jusqu’au 7 septembre 1997 au taux horaire de six
dollars et soixante-dix cents (6,70 $) à savoir, monsieur Jean Loubert (dont le salaire
a été entièrement défrayé par l’ATL), monsieur Normand Nantel et madame
Annick Marinier (dont une partie de son salaire a été défrayé par l’ATL).
Que madame Annick Marinier soit embauchée, comme préposée, pour travailler les
samedis et dimanches, de 9 h à 17 h du 13 au 30 septembre 1997 et les samedi et
dimanche 11 et 12 octobre 1997.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 221.09.97

PAVILLON DU PARC DU CENTENAIRE, REPRISE DE
L’HORAIRE RÉGULIER

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 158.07.97;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU de rouvrir le pavillon du Centenaire selon l’horaire régulier, soit
de 18 h à 22 h, à partir du 2 septembre 1997.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 222.09.97

RÉGIE INTERMUNICIPALE DE RÉCUPÉRATION DES
HAUTES-LAURENTIDES: ADHÉSION DE FERME-NEUVE
PAROISSE

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Ferme-Neuve Paroisse a manifesté son
intention d’adhérer à la Régie intermunicipale de récupération des HautesLaurentides;
CONSIDÉRANT que l’article 11 de l’entente régissant les municipalités membres de
la Régie autorise telle adhésion moyennant le consentement d’au moins les deux
tiers (2/3) des municipalités déjà partie à l’entente;
CONSIDÉRANT qu’en vertu des articles 11.3 et 11.4 de l’entente, il y a lieu d’établir
les conditions d’adhésion devant être consignées dans une annexe devant être jointe
à l’entente pour en faire partie intégrante;
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Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’autoriser l’adhésion à la Régie intermunicipale de récupération
des Hautes-Laurentides de la municipalité de Ferme-Neuve Paroisse aux
conditions suivantes:
1. Que la Municipalité de Ferme-Neuve Paroisse doit s’engager par
résolution à respecter toutes et chacune des obligations et conditions
prévues à l’entente actuelle;
2. Que ladite adhésion prendra effet le 1er janvier 1998;
3. Que la contribution financière exigible au chapitre des immobilisations est
de vingt-quatre mille cent quatorze dollars et cinquante-six cents (24 114,56
$).
Le conseiller André Leduc ne participe pas au débat concernant cette entente et ne
vote pas.
Adoptée
RÉS. 223.09.97

SENTIER NATIONAL, DEMANDE DE SUBVENTION

CONSIDÉRANT que le développement de ce sentier est un actif important pour
l’industrie récréo-touristique;
CONSIDÉRANT que ce sentier met en valeur notre patrimoine naturel;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de rembourser à la Fédération québécoise de la marche, sur
présentation de factures, les dépenses pour la signalisation du sentier pour un
total n’excédant pas six cent cinquante dollars (650 $) taxes incluses.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 224.09.97

MANDATS AU SEIN DU COMITÉ CONSULTATIF
D’URBANISME

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU de renouveler le mandat de monsieur Daniel Paiement au sein du
comité consultatif d’urbanisme de août 1997 à juillet 1999 et de nommer
monsieur Normand Brunette pour terminer le mandat de monsieur Pierre
Despars de septembre 1997 à décembre 1997.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 225.09.97

MONSIEUR NICOLAS BERGERON: DEMANDE DE
SUBVENTION CHANTIERS JEUNESSE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU de ne pas accorder d’aide financière à monsieur Nicolas Bergeron
puisqu’aucun montant n’est prévu au budget 1997 pour ce projet et aussi parce que
la Municipalité doit faire face à d’importantes restrictions budgétaires.
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Adoptée à l'unanimité
RÉS. 226.09.97

COMITÉ DE LA GARE, PLAQUE COMMÉMORATIVE POUR
LES EMPLOYÉS DU CANADIEN PACIFIQUE

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU de ratifier la dépense d’une plaque commémorative rendant hommage
aux anciens employés de la compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique inc. qui
ont travaillé à la gare de Labelle. Que cette plaque soit affichée en permanence à la
gare. Que le comité de la gare voit à la réalisation de ladite plaque.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 227.09.97

SOC. DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES
LAURENTIDES, ZONES INDUSTRIELLES RÉGIONALES

Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU de ratifier la participation de la Municipalité de Labelle aux frais de
fonctionnement, dont la part pour la Municipalité s’élève à six cent vingt-cinq
dollars (625 $), pour le stage d’un ingénieur-stagiaire qui travaillera sur le dossier
des huit (8) zones industrielles régionales prévues au règlement de contrôle
intérimaire de la MRC des Laurentides .
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 228.09.97

COMITÉ D’ÉCOLE: INSTALLATION DE JEUX À L’ÉCOLE

PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU d’autoriser monsieur Giovanni Fiorio, directeur du service des travaux
publics, à creuser et cimenter des trous pour l’installation de jeux à l’école tel que
demandé par le Comité d’école de l’école Le Tremplin.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 229.09.97

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE CONCERNANT
LA LARGEUR MINIMALE DE DEUX LOTS (P-17C) SUR LE
CHEMIN DU LAC-LABELLE

CONSIDÉRANT QU’il y a actuellement trois résidences sur le même lot et que le
propriétaire bénéficie d’un droit acquis;
CONSIDÉRANT QUE selon la réglementation d’urbanisme, il ne peut pas y avoir
plus d’un bâtiment principal par lot distinct;
CONSIDÉRANT QUE les trois lots qui seraient créés suite à la subdivision
respecteraient les normes du règlement de lotissement en ce qui a trait à la
superficie et à la profondeur minimales;
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CONSIDÉRANT QUE cette opération cadastrale permettrait au propriétaire de se
conformer en grande partie aux normes actuelles.
CONSIDÉRANT QUE la dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance,
pour les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété.
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’accepter la demande de dérogation mineure concernant la
subdivision du lot p-17C, rang G, canton de Joly, en trois lots distincts dont deux de
ces lots auraient une largeur en façade de 45 mètres et de 44,56 mètres
respectivement et ce, suivant les recommandations du comité consultatif
d’urbanisme.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 230.09.97

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE CONCERNANT
L’IMPLANTATION D’UN GARAGE DANS LA COUR
AVANT AU 753, CHEMIN NANTEL

CONSIDÉRANT QUE la résidence est profondément implantée sur le terrain et que
ce dernier est de forme irrégulière;
CONSIDÉRANT qu’il y a peu d’espace disponible et fonctionnel dans les cours
latérales et arrière;
CONSIDÉRANT QUE la dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance,
pour les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété.
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU d’accepter la demande de dérogation mineure concernant
l’implantation d’un garage dans la cour avant au 753, chemin Nantel et ce, suivant
les recommandations du comité consultatif d’urbanisme.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 231.09.97

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE CONCERNANT
L’EMPIÈTEMENT D’UN GARAGE DANS LA COUR
AVANT AU 170, RUE DU COLLÈGE

CONSIDÉRANT QUE le terrain est adjacent à deux rues et que, par conséquent, il
n’y a pas de cour arrière;
CONSIDÉRANT QUE les cours latérales sont occupées par un abri d’auto et une
remise et que l’espace est restreint;
CONSIDÉRANT QUE la dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance,
pour les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété.
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’accepter la demande de dérogation mineure concernant
l’empiétement d’un garage dans la cour avant sur une distance de 3,66 mètres au
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170, rue du Collège et ce, suivant les recommandations du comité consultatif
d’urbanisme.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 232.09.97

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE CONCERNANT
L’IMPLANTATION D’UNE RÉSIDENCE DANS LA MARGE
AVANT AU 6775, BOUL. DU CURÉ-LABELLE

CONSIDÉRANT QUE le demandeur a déjà obtenu une dérogation mineure en 1989
(résolution no 6933-07-89) pour l’implantation de sa résidence dans la marge avant;
CONSIDÉRANT QU’il y a eu une erreur de mesure lors de la demande de
dérogation mineure à cette époque et que par conséquent, l’implantation du
bâtiment ne correspond pas à la dérogation mineure accordée;
CONSIDÉRANT QUE la dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance,
pour les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété.
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’accepter la demande de dérogation mineure concernant
l’implantation d’une résidence dans la marge avant qui sera de 3,66 mètres au lieu
de 7 mètres au 6775, boul. du Curé-Labelle et ce, suivant les recommandations du
comité consultatif d’urbanisme.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 233.09.97

DÉNOMINATION DE LA RUE LONGEANT LA GARE
COMME ÉTANT RUE DU DÉPÔT

CONSIDÉRANT l’achalandage généré par la présence de la gare et du Parc linéaire;
CONSIDÉRANT QUE la rue longeant la gare sera prochainement asphaltée;
CONSIDÉRANT QUE cette rue n’a pas de nom officialisé et qu’il y a lieu de statuer
sur un nom;
CONSIDÉRANT le caractère patrimonial de ce site dans l’histoire de la municipalité
de Labelle;
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié plusieurs
propositions de nom.
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de nommer la rue longeant la gare: rue «du Dépôt». Ce nom fait
référence au site de la gare qui a servi pendant de nombreuses années comme cours
de triage et portait communément le nom de «dépôt». Également, la montagne
surplombant le site porte le nom de «Montagne du Dépôt» et ce, suivant les
recommandations du comité consultatif d’urbanisme.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 234.09.97

CONGRÈS DE L’ASSOCIATION DES INGÉNIEURS
MUNICIPAUX DU QUÉBEC: GIOVANNI FIORIO,
AUTORISATION

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU d’autoriser monsieur Giovanni Fiorio, directeur du service des travaux
publics , à assister au congrès de l’Association des ingénieurs Municipaux du
Québec qui se tiendra au Gray Rocks les 22 et 23 septembre prochain. Que ses frais
d’inscription et de déplacement soient défrayés à même le fonds d’administration.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 235.09.97

AVIS AU MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES
CONCERNANT UNE DEMANDE D’ACHAT DE TERRAIN
AU LAC LABELLE PAR M. KLAUS BURHOP

CONSIDÉRANT qu’il y a eu une demande pour l’achat du lot 6, rang F, canton de
Labelle du ministère des Ressources naturelles par M. Klaus Burhop;
CONSIDÉRANT que le demandeur possède un chalet sur le terrain voisin (lot 7);
CONSIDÉRANT que le lot est très escarpé;
CONSIDÉRANT que ce lot permettrait un accès plus facile et sécuritaire au chalet
du demandeur et au lac.
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’informer le ministère des Ressources naturelles que le conseil ne
s’objecte pas à la vente du lot 6, rang F, canton de Labelle à M. Klaus Burhop et ce,
suivant les recommandations du comité consultatif d’urbanisme.
Adoptée à l'unanimité

DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE
Le secrétaire-trésorier dépose le rapport budgétaire

RÉS. 236.09.97

ACHAT D’UN MOTEUR POUR LA NIVELEUSE, L.
DAGENAIS & FILS, AUTORISATION DE LA DÉPENSE ET
DU PAIEMENT

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU de ratifier l’autorisation faite au secrétaire-trésorier, Pierre Delage
d’acheter, et de faire installer, un moteur neuf pour la niveleuse et d’effectuer
le paiement à L. Dagenais & Fils inc. des factures s’y rattachant, pour un total
de quatorze mille huit cent quatre-vingt-quatre dollars et soixante-quatre
cents (14 884,64 $) plus les taxes.
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Adoptée à l'unanimité
RÉS. 237.09.97

CAMION FREIGTLINER MONT-LAURIER INC.:
AUTORISATION DE PAIEMENT

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement à Camion Freigtliner Mont-Laurier inc.: de
deux mille sept dollars et soixante-deux cents (2 007,62 $) pour la réparation
du camion F-8000.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 238.09.97

LES AGRÉGATS DE LABELLE INC.: AUTORISATION DE
PAIEMENT

PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement à l’entreprise Les Agrégats de Labelle inc
de onze mille trois cent quatre-vingt-quinze dollars et dix-huit cents (11 395,18 $)
pour l’achat de gravier.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 239.09.97

MONT-LAURIER FORD & MERCURY INC.: OPTION
D’ACHAT DU CAMION F-350 1993

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 356.10.94 portant sur la
location avec option d’achat d’un camion Ford F-350 1993;
CONSIDÉRANT que le contrat de crédit-bail est arrivé à échéance le 1er septembre
1997;
CONSIDÉRANT que ce camion est nécessaire aux activités régulières du service des
travaux publics et qu’il y a lieu de le conserver;
CONSIDÉRANT que la valeur résiduelle prévue au terme du contrat de location
était établie à 8 983,50 $ plus les taxes applicables;
CONSIDÉRANT qu’un dépôt de garantie de 1 250 $ avait été versé lors de la
signature du contrat en 1994;
PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU d’acheter ledit camion Ford F-350 de Mont-Laurier Ford &
Mercury, d’autoriser le paiement de huit mille neuf cent quatre-vingt-sept
dollars et quinze cents (8 987,15 $) et d’autoriser Pierre Delage, secrétairetrésorier, à signer, pour et au nom de la Municipalité, les documents
nécessaires. Que cette dépense soit financée par le fonds de roulement de la
Municipalité et amortie sur cinq (5) ans.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 240.09.97

F. DAUDELIN & FILS INC., AUTORISATION DE
PAIEMENT

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU de ratifier le paiement à F. Daudelin & Fils inc. de deux mille cent
cinquante dollars et cinquante-trois cents (2 150,53 $) pour l’achat de bois et
matériaux pour Chantiers-Jeunesse.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 241.09.97

PAIEMENT & FILS EXCAVATION INC., AUTORISATION
DE PAIEMENT

PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU de ratifier le paiement à Paiement & Fils excavation inc. de trois
mille neuf cent soixante et un dollars et trente-six cents (3 961,36 $) pour la
location de machinerie en 1997.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 242.09.97

EXCAVATION R. CLÉMENT & FILS INC., AUTORISATION
DE PAIEMENT

PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU de ratifier le paiement à Excavation R. Clément & fils inc. de trois
mille sept cent quatre-vingt-trois dollars et trente cents (3 783,30 $) pour la
location de machinerie.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 243.09.97

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE

PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU d’ajourner la séance au lundi 8 septembre 1997 à 20 h.
Adoptée à l'unanimité
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À la reprise de la séance, le 8 septembre 1997 à 20 h, étaient présents mesdames et
messieurs les conseillers Suzanne Raynault et Pauline Telmosse, Daniel Labelle,
Robert Saint-Cyr et André Beaudry, formant quorum sous la présidence de
Pâquerette L.-Telmosse, mairesse. Aussi présent, monsieur Pierre Delage,
secrétaire-trésorier.

RÉS. 244.09.97

OUVERTURE DE LA SÉANCE

PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 245.09.97

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant.
Adoptée à l'unanimité

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 2 SEPTEMBRE 1997
AJOURNEMENT DU 8 SEPTEMBRE 1997
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11

12
13
14

Prière
Mon Dieu, éclaire-nous afin que les décisions que nous allons prendre soient
justes pour tous, Amen.
Présences
Ouverture de la séance
Adoption de l'ordre du jour
Appels d'offres et soumissions
Correspondance
6.9
Club de motoneige de Labelle inc.: signalisation de passage
Affaires en cours
Affaires nouvelles
8.2
Monsieur Guy Thibault, entente
8.14 Demande de modification de la zone Ru-5 sur le chemin du
Moulin
8.17 Demande de modification le limites de lots à la Comm.
protection du territoire agricole, 2581, chemin du Moulin
Période de questions et réponses
Règlements et avis de motion
Affaires du secrétaire-trésorier
11.1 Approbation des comptes et salaires
11.3 Labelle et associés, barrage du lac Labelle: autorisation de
paiement
Approbation du procès-verbal du mois précédent
Varia
8.12 Corp. de développement de la vallée de la Rouge, cautionnement
Période de questions et réponses
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15

Clôture de la séance

RÉS. 246.09.97

CLUB DE MOTONEIGE DE LABELLE INC.: SIGNALISATION
DE PASSAGES

PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU que le service des travaux publics achète et installe des panneaux de
signalisation de passages pour motoneiges, tel que demandé par le Club de
Motoneige de Labelle inc., aux endroits suivants:
• Sur le chemin du Lac-Labelle, en face du dépanneur du lac Labelle,
• Sur le chemin du Lac-Labelle, au lac Brochet
• Sur le chemin du Lac-Baptiste, sur le chemin du Lac-Caribou et sur le chemin de
la gare, aux intersections du parc linéaire.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 247.09.97

MONSIEUR GUY THIBAULT, ENTENTE PORTANT SUR LA
CLÔTURE DE SON TERRAIN

CONSIDÉRANT la demande faite par monsieur Guy Thibault le 1er juillet 1997;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU ce qui suit:
1. La Municipalité de Labelle accepte de payer la moitié du coût de
construction de la clôture;
2. La clôture doit être piquetée par Isabelle Labelle, arpenteuregéomètre, pour un coût de six cent soixante-quinze dollars (675
$) plus les taxes: la Municipalité de Labelle accepte de payer la
moitié du coût de ce piquetage
3. Monsieur Guy Thibault, le propriétaire, doit assumer cent pour
cent (100 %) du coût des travaux de stabilisation car la
Municipalité de Labelle ne se reconnaît pas de responsabilité
dans l’affaissement du terrain désigné comme étant une partie
du lot 320 du cadastre du village de Labelle, appartenant à
monsieur Thibault, tel que montré au plan du 31 juillet 1990 de
Poulin, Barbe, Beaudry, Corbeil & Rado sous la minute 7425, 34
253-A.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 248.09.97

DEMANDE DE MODIFICATION DE ZONAGE DANS LA
ZONE Ru-5 (CHEMIN DU MOULIN) PAR MME SOLANGE
DUMOULIN

CONSIDÉRANT QUE le demandeur désire opérer un commerce extensif (recyclage
et entreposage de pièces de véhicules) sur son lot (p-24C, rang A, canton de Joly);
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement actuel autorise ce type d’usages à
cet endroit et qu’il en sera de même pour le futur schéma d’aménagement;
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CONSIDÉRANT QUE le règlement de contrôle intérimaire no 129-96 de la M.R.C.
affecte ce secteur (aire IC-15) et autorise ce type d’usages;
CONSIDÉRANT QUE le terrain est adjacent au Parc linéaire;
CONSIDÉRANT QUE le plan d’urbanisme de la municipalité n’autorise pas ce type
d’usages à l’intérieur de l’affectation rurale;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’autoriser les commerces extensifs dans ce secteur mais d’attendre la
révision du plan d’urbanisme et de la réglementation d’urbanisme qui débutera en
1998 pour apporter les modifications nécessaires. Une attention particulière devra
être portée sur les normes d’implantation des bâtiments, l’entreposage extérieur et
l’aménagement d’espaces tampons ou d’écran visuel et ce, suivant les
recommandations du comité consultatif d’urbanisme.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 249.09.97

DEMANDE D’AUTORISATION POUR UNE
MODIFICATION DES LIMITES DE LOTS (2581, CHEMIN
DU MOULIN) À LA COMMISSION DE PROTECTION DU
TERRITOIRE AGRICOLE PAR M. MAURICE ALAIN

CONSIDÉRANT QUE le demandeur désire reconfigurer la superficie de 5000
mètres carrés de terrain à laquelle il a droit pour sa résidence et qu’il a l’accord du
propriétaire voisin;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire doit obtenir une autorisation de la
Commission de la protection du territoire agricole pour effectuer cette opération car
les lots sont situés dans une zone agricole;
CONSIDÉRANT QUE la partie de terrain à acquérir ne permet pas d’y pratiquer
l’agriculture à cause de sa petite superficie et des ouvrages existants;
CONSIDÉRANT QUE la partie de terrain à céder peut être utilisée pour la culture
du foin;
CONSIDÉRANT QUE le comité a tenu compte des critères de décision prévus à
l’article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c.
P-41.1);
CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme au règlement de zonage de la
municipalité.
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’informer la Commission de protection du territoire agricole que le
conseil ne s’oppose pas à la modification des limites des lots p-21B, rang A, canton
de Joly, de M. Maurice Alain et ce, suivant les recommandations du comité
consultatif d’urbanisme.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 250.09.97

APPROBATION DES COMPTES ET SALAIRES DE JUILLET
1997

PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d’approuver le paiement des comptes et des salaires du mois de
juillet à être débités au fonds général.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 251.09.97

LABELLE ET ASSOCIÉS, BARRAGE DU LAC LABELLE:
AUTORISATION DE PAIEMENT

PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement à Labelle et associés, ingénieurs conseils
de mille deux cent quarante-sept dollars et cinquante-sept cents (1 247,57 $)
pour des travaux en rapport avec le barrage du lac Labelle de février 1997 au
30 juillet 1997.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 252.09.97

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX D’AOÛT 1997

PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU d’approuver le procès-verbal de la séance spéciale du 1er août et
celui de la séance ordinaire du 4 août 1997.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 253.09.97

CORP. DE DÉVELOPPEMENT DE LA VALLÉE DE LA ROUGE,
CAUTIONNEMENT POUR IMPLANTATION D’UNE USINE
DE PÂTE MOULÉE

PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU que notre Municipalité accepte de cautionner , solidairement avec les
autres municipalités participantes, un prêt de deux cent soixante douze mille
dollars (272 000 $) pour faciliter l’implantation d’un projet d’usine de pâte moulée
dans le parc industriel de la vallée de la Rouge. Cet endossement solidaire dont la
répartition éventuelle serait basée sur la richesse foncière uniformisée servira de
garantie sur un bâtiment qui sera construit par la Corporation de développement
économique de la vallée de la Rouge. Que la mairesse, Pâquerette L.-Telmosse soit
et est autorisée à signer, pour et au nom de la Municipalité de Labelle, la lettre
d’intention à cet effet. Cette procédure ne doit en aucun cas constituer un précédent
pour l’implantation de futures industries.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 254.09.97

CLÔTURE DE LA SÉANCE

PROPOSÉ par la conseillère Pauline Telmosse
APPUYÉE par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de clore la séance.
Adoptée à l'unanimité

_(signature)_________________
Mairesse

_(signature)____________________
Secrétaire-trésorier
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MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
6 OCTOBRE 1997
À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle dûment convoquée
par le secrétaire-trésorier et tenue au lieu et à l'heure ordinaires des séances du
conseil, lundi six octobre mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept (6 octobre 1997) à
laquelle étaient présents mesdames les conseillères Suzanne Raynault et Pauline
Telmosse et messieurs les conseillers André Beaudry, Daniel Labelle, André Leduc
et Robert Saint-Cyr formant le corps complet du conseil sous la présidence de la
mairesse, madame Pâquerette L.-Telmosse. Aussi présent, monsieur Pierre Delage,
secrétaire-trésorier.
RÉS. 255.10.97

OUVERTURE DE LA SÉANCE

PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 256.10.97

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant.
Adoptée à l'unanimité
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 6 OCTOBRE 1997

1
2
3
4
5

6

Prière
Mon Dieu, éclaire-nous afin que les décisions que nous allons prendre soient
justes pour tous, Amen.
Présences
Ouverture de la séance
Adoption de l'ordre du jour
Appels d'offres et soumissions
5.1
Appel d’offres sur invitation pour pavage du chemin de la Station
5.2
Appel d’offres sur invitation pour pavage des chemins de la Station et
Bergeron
5.3
Contrat d’analyses de l’eau potable
5.4
Sable abrasif: autorisation d’aller en appel d’offres
5.5
Aqueduc rue du Moulin: autorisation d’aller en appel d’offres
Correspondance
6.1
Municipalité de Val-David: Opposition au transfert de 500 millions $
du gouvernement du Québec
6.2
M. Jean-Denis Saint-Germain, remerciements pour hommage aux
employés du Canadien Pacifique
6.3
Municipalité de Marchand, opposition à la fermeture de l’urgence du
C.H.C.R. Antoine-Labelle - Centre de L’Annonciation
6.4
Labelle Asphalte, exploitation du banc sur la rue Godard
6.5
Comité d’école Le Tremplin: problème d’eau non potable
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6.6
7

8

9
10

11

Nageco inc., soumission pour le rehaussement des remblais au barrage
du lac Labelle
Affaires en cours
7.1
Monsieur Sylvain Charette, pompier volontaire
7.2
Formation en « Gestion financière des municipalités », annulation
7.3
Municipalité de Saint-Adolphe-D’Howard, retrait de l’entente sur la
compétence territoriale de la cour municipale de Ste-Agathe-desMonts
7.4
Monsieur Guy Thibault, entente
7.5
Congrès de l’UMRCQ, inscription
7.6
Bureau d’information touristique, embauche temporaire
7.7
Pavillon des loisirs, horaire des activités
7.8
Tarification des services offerts à la piscine municipale
7.9
Dessaisissement du quai public du lac Labelle par le gouvernement
fédéral
Affaires nouvelles
8.1
Désignation des officiers autorisés à émettre des constats d’infraction
pour le règlement numéro 79
8.2
Madame Ginette Rolland, entente pour cours de natation
8.3
Demande de dérogation mineure au 1149, chemin de la Baie
8.4
PG Systèmes d’information, inscription au séminaire
8.5
Procédure d’octroi des contrats de transport en vrac
8.6
Adoption du budget de la Régie intermunicipale de récupération des
Hautes-Laurentides
8.7
Adoption du budget de la Régie intermunicipale des déchets de la
Rouge
8.8
Adoption du budget de l’Office municipal d’habitation
8.9
Fondation canadienne des maladies du rein, don à la mémoire de
monsieur Émile Bélisle
Période de questions et réponses
Règlements et avis de motion
10.1 Avis de motion pour la préparation d’un règlement portant sur
l’abrogation du règlement numéro 3 sur la défense de stationner dans
les rues et chemins de la municipalité entre 23 h et 6 h
10.2 Avis de motion pour la préparation d’un règlement portant sur
l’amendement des dispositions concernant les horaires de
stationnement et les amendes du règlement numéro 11 pour faciliter le
déneigement des chemins et rues de la municipalité
10.3 Avis de motion pour la préparation d’un règlement portant sur
l’amendement des dispositions concernant les amendes du règlement
numéro 97.01 concernant les nuisances
Affaires du secrétaire-trésorier
11.1 Approbation des comptes et salaires
11.2 Dépôt du rapport budgétaire
11.3 Construction Léonard & Frères: autorisation de paiement de la
retenue
11.4 Club de motoneige de Labelle, fête de la St-Jean: autorisation de
paiement
11.5 Diesel Can-Mar inc.: autorisation de paiement
11.6 Labelle Asphalte: autorisation de paiement
11.7 Union des MRC du Québec: autorisation de paiement
11.8 Fer et Métal Ste-Agathe inc.: autorisation de paiement
11.9 Jean Miller Location inc.: autorisation de paiement
11.10 Agrégats de Labelle inc.: autorisation de paiement
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12
13
14
15

11.11 Daniel Bédard Transport: autorisation de paiement
11.12 Durand R. Forage & Dynamitage: autorisation de paiement
11.13 Excavation R. Clément & Fils: autorisation de paiement
11.14 Excavation Doris Nadon: autorisation de paiement
11.15 Paiement & Fils excavation inc.: autorisation de paiement
11.16 Québec 9026-1363 inc. (Michel Valiquette): autorisation de paiement
11.17 Vézina Bernard Transport: autorisation de paiement
11.18 Perception des comptes de taxes 1996
Approbation du procès-verbal du mois précédent
Varia
Période de questions et réponses
Clôture de la séance

RÉS. 257.10.97

APPEL D’OFFRES SUR INVITATION POUR PAVAGE DU
CHEMIN DE LA STATION

CONSIDÉRANT la subvention que la Municipalité de Labelle a obtenue du
gouvernement du Québec pour l’amélioration du chemin de la Station;
CONSIDÉRANT la résolution 207.09.97 autorisant l’appel d’offres sur invitation;
CONSIDÉRANT que sur les trois soumissionnaires invités, nous avons reçu la seule
soumission suivante:
Labelle Asphalte inc.

19 905,10 $ (toutes taxes incluses)

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU de ne pas accepter la soumission de Labelle Asphalte puisqu’elle
dépasse nos prévisions budgétaires.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 258.10.97

APPEL D’OFFRES SUR INVITATION POUR PAVAGE DES
RUES DE LA STATION ET BERGERON

CONSIDÉRANT la subvention que la Municipalité de Labelle a obtenue du
gouvernement du Québec pour l’amélioration de la rue de la Station;
CONSIDÉRANT la soumission obtenue et rejetée pour le pavage de la rue de la
Station;
CONSIDÉRANT qu’en regroupant le projet de pavage de la rue Bergeron à celui de
la rue de la Station, il est possible d’obtenir un meilleur prix à la tonne;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de ratifier l’autorisation faite à Pierre Delage, le secrétaire-trésorier, de
transmettre un appel d’offres sur invitation à quatre compagnies pour la fourniture
des matériaux, de l'équipement et de la main-d'oeuvre spécialisée nécessaires au
chargement puis à la pose d'asphalte (couche unique de type EB-14) sur les rues de
la Station et Bergeron.
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Adoptée à l'unanimité
RÉS. 259.10.97

CONTRAT D’ANALYSES DE L’EAU POTABLE

CONSIDÉRANT l’appel d’offres que la Municipalité de Labelle a fait parvenir à
trois laboratoires pour les analyses de l’eau potable et des étangs aérés;
CONSIDÉRANT que nous avons reçu les soumissions suivantes:
Bio Services 1995 inc.
Labexcel inc.
Laboratoire Eco CNFS

2 958,00 $
3 173,00 $
(n’a pas soumissionné)

Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU de confier au laboratoire Bio Services 1995 inc. les analyses d’eau
potable et des étangs aérés du 1er novembre 1997 au 31 octobre 1998 pour deux
mille neuf cent cinquante huit dollars (2 958,00 $) taxes en sus, transport aller et
retour inclus, étant le plus bas soumissionnaire conforme.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 260.10.97

SABLE ABRASIF: AUTORISATION D’ALLER EN APPEL
D’OFFRES

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Labelle devra procéder à l’achat de sable
abrasif pour l’hiver 1997-1998;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU d’autoriser le secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Delage, à demander
des soumissions aux Agrégats de Labelle et à Labelle Asphalte pour la fourniture de
sable abrasif.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 261.10.97

AQUEDUC RUE DU MOULIN: AUTORISATION D’ALLER
EN APPEL D’OFFRES

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Labelle entend procéder au remplacement
du tuyau de la conduite maîtresse de la rue du Moulin
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’autoriser le secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Delage, à demander
des soumissions à trois fournisseurs pour la fourniture des tuyaux, pièces et
accessoires pour la réalisation de ces travaux.
Adoptée à l'unanimité

121

RÉS. 262.10.97

REMBOURSEMENT DU COÛT D’ACHAT D’EAU
POTABLE À L’ÉCOLE LE TREMPLIN

CONSIDÉRANT la qualité variable de l’eau du réseau d’aqueduc;
CONSIDÉRANT que la Municipalité doit fournir de l’eau potable à l’école;
CONSIDÉRANT la demande faite à la Municipalité, par le comité d’école, de
défrayer le coût d’achat de l’eau potable pour les élèves et le personnel de l’école
évalué à environ 3 000 $ par année;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Pauline Telmosse
APPUYÉE par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU de rembourser à l’école Le Tremplin, sur présentation de facture, le
coût d’achat de l’eau potable.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 263.10.97

SYLVAIN CHARETTE, NOMINATION COMME POMPIER
VOLONTAIRE

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 190.08.97;
CONSIDÉRANT la réception du certificat médical du Dr Jean-Marc Noël où il est
mentionné que M. Charette a été opéré pour une hernie discale lombaire en 1994 et
qu’il ne lui est pas recommandé d’effectuer d’efforts importants où sa colonne
verticale est mise violemment à contribution;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU de ne pas enbaucher monsieur Sylvain Charette à titre de
pompier volontaire compte tenu de son dossier médical.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 264.10.97

ANNULATION DE LA FORMATION EN « GESTION
FINANCIÈRE DES MUNICIPALITÉS »

CONSIDÉRANT la résolution 184.08.97 portant sur l’inscription à la formation en
« Gestion financière des municipalités »
Il est PROPOSÉ par la conseillère Pauline Telmosse
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU de ratifier l’annulation de l’inscription au cours en « Gestion
financière des municipalités » donné par l’UMRCQ que devait suivre Pâquerette
L.-Telmosse, mairesse, la conseillère Suzanne Raynault et le conseiller Daniel
Labelle le 13 septembre dernier à la MRC des Laurentides.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 265.10.97

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADOLPHE D’HOWARD,
RETRAIT DE L’ENTENTE SUR LA COMPÉTENCE
TERRITORIALE DE LA COUR MUNICIPALE DE STEAGATHE-DES-MONTS

CONSIDÉRANT l’adoption de notre règlement 95-164 autorisant la conclusion
d’une entente portant sur la modification d’une entente existante afin de permettre
l’extension de la compétence territoriale de la cour municipale de Sainte-Agathedes-Monts.
CONSIDÉRANT l’intention manifestée le 11 juin dernier par la Municipalité de
Saint-Adolphe d’Howard de se retirer de ladite entente;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU d’accepter le retrait de la Municipalité de Saint-Adolphe d’Howard
de l’entente sur la compétence territoriale de la cour municipale de SainteAgathe-des-Monts.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 266.10.97

MONSIEUR GUY THIBAULT, ENTENTE PORTANT SUR LA
CLÔTURE DE SON TERRAIN

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 247.09.97 qu’il y a lieu
d’amender;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU d’amender la résolution numéro 247.09.97 par l’abolition du
deuxième paragraphe, donc:
1. La Municipalité de Labelle accepte de payer la moitié du coût de
construction de la clôture;
2. Monsieur Guy Thibault, le propriétaire, doit assumer cent pour
cent (100 %) du coût des travaux de stabilisation car la
Municipalité de Labelle ne se reconnaît pas de responsabilité
dans l’affaissement du terrain désigné comme étant une partie
du lot 320 du cadastre du village de Labelle, appartenant à
monsieur Thibault, tel que montré au plan du 31 juillet 1990 de
Poulin, Barbe, Beaudry, Corbeil & Rado sous la minute 7425, 34
253-A.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 267.10.97

U.M.R.C.Q. INSCRIPTION AU CONGRÈS 1997

PROPOSÉ par la conseillère Pauline Telmosse
APPUYÉE par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU, dans l’intérêt de la municipalité, que les conseillères Suzanne
Raynault et Pauline Telmosse, de même que le conseiller André Beaudry
assistent au congrès de l’Union des municipalités régionales de comté du
Québec qui se tiendra à Québec les 2, 3 et 4 octobre 1997.
Que leurs frais d’inscription, d’hébergement et de déplacement soient payés
par le fonds général de la municipalité.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 268.10.97

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE, EMBAUCHE
TEMPORAIRE

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 220.09.97 portant sur
l’embauche du personnel temporaire, qu’il y a lieu de modifier;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU d’amender la résolution 220.09.97 par l’ajout de l’embauche
temporaire de madame Annick Marinier de 9 h à 17 h le lundi 13 octobre 1997.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 269.10.97

HORAIRE DES ACTIVITÉS AU PAVILLON DES LOISIRS

PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de ratifier l’ouverture du pavillon des Loisirs pour les activités, à
partir du 2 septembre 1997, de 18 h à 22 h du mardi au samedi inclusivement.
Le pavillon sera fermé le dimanche et le lundi.
Que la résolution numéro 221.09.97 soit et est abrogée.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 270.10.97

TARIFICATION DES SERVICES OFFERTS À LA PISCINE
MUNICIPALE

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 072.04.97 portant sur la grille
de tarification pour les activités organisées à la piscine de Labelle;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de corriger le tarif de réservation avec un sauveteur à
40 $ plutôt qu’à 45 $ et qu’il y a lieu d’ajouter le tarif horaire de 40 $ pour les
réservations faites par les écoles;
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’amender la résolution numéro 072.04.97 par la correction du
taux horaire d’une réservation avec un sauveteur à 40 $ et l’ajout du tarif
horaire pour les écoles à 40 $.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 271.10.97

DESSAISISSEMENT DU QUAI PUBLIC DU LAC LABELLE
PAR LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL

ATTENDU que le 29 août, lors d’une rencontre tenue au quai fédéral du lac Labelle
à laquelle ont participé le directeur des travaux publics, monsieur Giovanni Fiorio,
et un représentant de Pêches et Océans Canada monsieur François Tousignant
gestionnaire de projets;
ATTENDU que le gouvernement fédéral veut redonner la gestion du quai public du
lac Labelle à la Municipalité dans le cadre du programme de dessaisissement des
ports de plaisance;
ATTENDU que dans le cadre de ce programme, les municipalités demeurent les
intervenants/preneurs privilégiés par le Ministère de Pêches et Océans Canada;
ATTENDU que le Ministère de Pêches et Océans Canada consent à rénover lesdites
installations, avant de les céder à notre municipalité;
Par conséquent, il est
PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU que la Municipalité accepte, au terme des travaux préalables de
réfection et pour améliorer l’accessibilité, de se porter acquéreur du quai que le
Ministère d Pêches et Océans propose de lui transférer;
Que la Municipalité accepte la proposition du Ministère de Pêches et Océans en
procédant aux travaux suivant:
1. Enlèvement et disposition de la section cassée de la bordure de béton
longeant la rampe de mise à l’eau.
2. Enlèvement et disposition du lampadaire situé à l’entrée du quai.
3. Remplacement du luminaire sur le poteau de bois situé en front du quai et
de la rampe de mise à l’eau.
4. Construction d’une fondation granulaire sur l’aire de stationnement.
5. Réfection du profil de la plate-forme granulaire des deux chemins d’accès,
de l’asphalte existante jusqu’au poteau de bois avec luminaire, et pavage.
6. La construction d’un fossé pour éliminer l’érosion du côté nord de la
descente vers le quai.
7. Modifier la rampe de mise à l’eau en réduisant sa pente de tel sorte que le
nettoyage de l’ensablement ne soit plus requis au printemps et à
l’automne.
Que la Municipalité accepte de payer la somme nominale de 1,00$, taxes en sus,
pour la cession en sa faveur dudit quai;
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Que la Municipalité s’engage à voir à ce que ledit quai demeure accessible au
public;
Que la Municipalité s’engage à signer un bail d’occupation avec le gouvernement
du Québec, ministère de l’Environnement et de la Faune, afin de régulariser la
présence du quai dans le domaine hydrique public québécois;
Que la mairesse, madame Pâquerette Léonard-Telmosse, et le secrétaire-trésorier,
monsieur Pierre Delage, soient autorisés à signer tous les documents pertinents
relativement à cette transaction.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 272.10.97

DÉSIGNATION DES OFFICIERS AUTORISÉS À ÉMETTRE
DES CONSTATS D’INFRACTION EN RAPPORT AVEC LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 79 RELATIF AUX CHIENS ET AUX
CHATS DANS LA MUNICIPALITÉ DE LABELLE

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 125.05.97 désignant les officiers
autorisés à émettre des constats d’infraction;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’y ajouter les officiers autorisés à émettre des
constats d’infraction en rapport avec règlement numéro 79 relatif aux chiens et aux
chats dans la Municipalité de Labelle;
Il est
PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’amender la résolution numéro 125.05.97 par l’ajout du paragraphe
suivant:
D’autoriser le secrétaire-trésorier, Pierre Delage, Pascal Sarrazin, responsable du
service de l'urbanisme et Giovanni Fiorio, directeur du service des travaux publics à
délivrer, au nom de la Municipalité de Labelle, un constat d’infraction pour toute
infraction à l’une des dispositions du règlement numéro 79 relatif aux chiens et aux
chats dans la Municipalité de Labelle. Pour l’application de ce règlement, le
responsable doit respecter la procédure suivante à savoir: premier avertissement
verbal, deuxième avertissement écrit, en troisième lieu le constat d’infraction est
émis.
Adopté à l’unanimité
RÉS. 273.10.97

MADAME GINETTE ROLLAND, ENTENTE POUR LES
COURS DE NAGE SYNCHRONISÉE

PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’autoriser le secrétaire-trésorier à signer le protocole d’entente
avec madame Ginette Rolland concernant les cours de nage synchronisée.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 274.10.97

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE CONCERNANT
L’IMPLANTATION D’UNE RÉSIDENCE DANS LA MARGE
AVANT AU 1149, CHEMIN DE LA BAIE

CONSIDÉRANT QUE le demandeur a obtenu un permis de construction (no 97-1-6)
pour l’implantation d’une résidence à cet endroit et qu’il devait respecter la marge
de recul avant de 10 mètres;
CONSIDÉRANT QU’il y a eu une erreur de localisation de la fondation du bâtiment
à cause d’une borne d’arpentage manquante;
CONSIDÉRANT QUE la fondation du bâtiment et l’installation septique sont déjà
construites;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire a agi de bonne foi;
CONSIDÉRANT QUE la dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance,
pour les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété.
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’accepter la demande de dérogation mineure concernant
l’implantation d’une résidence dans la marge avant qui sera de 8,66 mètres au lieu
de 10 mètres au 1149, chemin de la Baie et ce, suivant les recommandations du
comité consultatif d’urbanisme.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 275.10.97

PG SYSTÈMES D’INFORMATION, INSCRIPTION AU
SÉMINAIRE POUR LE PERSONNEL DE BUREAU

CONSIDÉRANT les modifications informatiques qui seront apportées en rapport
avec l’harmonisation des taxes de ventes, la réforme de la charte de comptes par le
Ministère des Affaires municipales;
CONSIDÉRANT la mise à jour annuelle de PG Systèmes d’information, comprenant
les améliorations et changements apportés aux modules de comptes-fournisseurs,
grand-livre et états financiers, paie, taxation et perception;
CONSIDÉRANT que pour maintenir le rendement du personnel il y a lieu de leur
donner la formation adéquate leur permettant d’utiliser efficacement les
équipements informatiques;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU d’autoriser la secrétaire-trésorière adjointe Christiane Cholette,
ainsi que la préposée à la taxation Ginette Cormier et la réceptionnistecommis-comptable Lorraine Therrien à assister au séminaire donnée par PG
Systèmes d’information le 28 octobre 1997 à la Municipalité des Ruisseaux.
Que les frais d’inscription et de déplacement soient payés à même le fonds
général de la municipalité.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 276.10.97

PROCÉDURE D’OCTROI DES CONTRATS DE
TRANSPORT EN VRAC

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Labelle faisait appel à l’Association des
camionneurs en vrac pour obtenir les services de camionneurs locaux lorsque la
municipalité en avait besoin de transporteurs de vrac;
CONSIDÉRANT que le conseil désire gérer lui-même l’attribution des contrats de
transport en vrac;
CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas d’obligation légale de faire appel à l’Association des
camionneurs en vrac sauf dans le cadre de travaux subventionnés par le
gouvernement;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de ne pas faire appel à l’Association de camionneurs en vrac pour
l’attribution et la gérance des contrats de transport de matériel en vrac lorsque
la Municipalité de Labelle aura besoin de tels transporteurs et que le conseil
spécifiera au secrétaire-trésorier à quels camionneurs celui-ci devra octroyer
les contrats de transport de matériel en vrac.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 277.10.97

ADOPTION DU BUDGET 1998 DE LA RÉGIE
INTERMUNICIPALE DE RÉCUPÉRATION DES HAUTESLAURENTIDES

PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’adopter le budget 1998 de la Régie intermunicipale de
récupération des Hautes-Laurentides.
Le conseiller André Leduc ne participe pas aux discussions concernant ce
point à l’ordre du jour et ne vote pas.
Adoptée
RÉS. 278.10.97

ADOPTION DU BUDGET 1998 DE LA RÉGIE
INTERMUNICIPALE DES DÉCHETS DE LA ROUGE

PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’adopter le budget 1998 de la Régie intermunicipale des déchets
de la Rouge.
La conseillère Pauline Telmosse et le conseiller Robert Saint-Cyr ne participent
pas aux discussions concernant ce point à l’ordre du jour et ne vote pas.
Adoptée
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RÉS. 279.10.97

ADOPTION DU BUDGET 1998 DE L’OFFICE MUNICIPAL
D’HABITATION

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU d’adopter le budget 1998 de l’Office municipal d’habitation.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 280.10.97

DON À LA FONDATION CANADIENNE DES MALADIES DU
REIN, À LA MÉMOIRE DE MONSIEUR ÉMILE BÉLISLE

ATTENDU que le conseil municipal adopta la résolution no. 3825-12-1984 pour
engager monsieur Émile Bélisle comme employé permanent au service des travaux
publics de la Municipalité de Labelle;
ATTENDU que le mardi 2 septembre 1997, monsieur Bélisle est décédé suite à un
malaise cardiaque;
ATTENDU que monsieur Bélisle continua de travailler même s’il était atteint d’une
maladie du rein;
ATTENDU que monsieur Bélisle a fait bénéficier, à ses collègues de travail et au
personnel cadre de la Municipalité, de son expérience dans le domaine des travaux
publics;
ATTENDU que monsieur Bélisle, en l’absence du directeur des travaux publics, a
accompli avec brio son dernier mandat, c’est à dire la gérance des travaux de la
reconstruction du chemin du Lac-Caché;
ATTENDU que monsieur Bélisle fut apprécié pour son excellent travail, sa
diplomatie, sa gentillesse, sa grande disponibilité et son courage;
ATTENDU que monsieur Bélisle a servi honorablement la Municipalité;
Pour ces motifs, il est
PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU d’autoriser le secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Delage, de faire un
don de 100$ à la Fondation canadienne des maladies du rein au nom de la
Municipalité à la mémoire de monsieur Émile Bélisle et qu’une copie de la
résolution soit transmise à son épouse et à ses enfants.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 281.10.97

AVIS DE MOTION POUR LA PRÉPARATION D’UN
RÈGLEMENT PORTANT SUR L’ABROGATION DU
RÈGLEMENT NUMÉRO 3 SUR LA DÉFENSE DE
STATIONNER DANS LES RUES ET CHEMINS DE LA
MUNICIPALITÉ ENTRE 23 H ET 6 H

Le conseiller Robert Saint-Cyr donne un avis de motion pour la préparation d’un
règlement portant sur l’abrogation du règlement numéro 3 sur la défense de
stationner dans les rues et chemins de la municipalité entre 23 h et 6 h.
Que le règlement soit dispensé de lecture lors de son adoption à une prochaine
séance du conseil municipal conformément à l’article 445(2) du Code municipal.

RÉS. 282.10.97

AVIS DE MOTION POUR LA PRÉPARATION D’UN
RÈGLEMENT PORTANT SUR L’AMENDEMENT DES
DISPOSITIONS CONCERNANT LES HORAIRES DE
STATIONNEMENT ET LES AMENDES DU RÈGLEMENT
NUMÉRO 11 POUR FACILITER LE DÉNEIGEMENT DES
CHEMINS ET RUES DE LA MUNICIPALITÉ

Le conseiller Robert Saint-Cyr donne un avis de motion pour la préparation d’un
règlement portant sur l’amendement des dispositions concernant les horaires de
stationnement et les amendes du règlement numéro 11 pour faciliter le déneigement
des chemins et rues de la municipalité
Que le règlement soit dispensé de lecture lors de son adoption à une prochaine
séance du conseil municipal conformément à l’article 445(2) du Code municipal.

RÉS. 283.10.97

AVIS DE MOTION POUR LA PRÉPARATION D’UN
RÈGLEMENT PORTANT SUR L’AMENDEMENT DES
DISPOSITIONS CONCERNANT LES AMENDES DU
RÈGLEMENT NUMÉRO 97.01 CONCERNANT LES
NUISANCES

Le conseiller Robert Saint-Cyr donne un avis de motion pour la préparation d’un
règlement portant sur l’amendement des dispositions concernant les amendes du
règlement numéro 97.01 concernant les nuisances.
Que le règlement soit dispensé de lecture lors de son adoption à une prochaine
séance du conseil municipal conformément à l’article 445(2) du Code municipal.

DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE
Le secrétaire-trésorier dépose le rapport budgétaire
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RÉS. 284.10.97

CONSTRUCTION LÉONARD ET FRÈRES LTÉE.,
AUTORISATION DE PAIEMENT

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 168.07.97 portant sur le paiement d’une
partie de la retenue que la Municipalité de Labelle gardait alors que l’entrepreneur
s’engageait à refaire la finition des deux dernières couches du nouveau revêtement
de la piscine afin d’accroître son adhérence tel que prévu;
CONSIDÉRANT que ces travaux ont été réalisés à la satisfaction de la municipalité;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement à Construction Léonard et Frères Ltée de trois
mille huit cent quatre-vingt dollars (3 880,00 $) représentant une partie de la retenue
totale de huit mille six cent quatre-vingt-deux dollars (8 682, 00 $). La retenue
encore en possession de la Municipalité de Labelle, et qui sera remise à
l’entrepreneur en juillet 1998, s’élève à mille trois cent deux dollars (1 302, 00 $)
représentant 1,5 % du coût total des travaux. Que cette dépense soit financée par le
fonds de roulement, tel que prévu.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 285.10.97

CLUB DE MOTONEIGE DE LABELLE, FÊTE DE LA STJEAN: AUTORISATION DE PAIEMENT

PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement au Club de motoneige de Labelle inc. de
cinq mille huit cent soixante et un dollars et soixante et un cents (5 861,61 $)
représentant les frais prévus à la résolution 101.05.97 pour l’organisation des
fêtes de la Saint-Jean soit 7 400 $ moins 1538,39 $ que la Municipalité de
Labelle a déjà payé à Recyclage Jorg inc. pour la location de toilettes. Que
pour l’année prochaine, le dépôt des rapports financiers du Club de
Motoneige de Labelle sera exigé.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 286.10.97

DIESEL CAN-MAR INC.: AUTORISATION DE PAIEMENT

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU de ratifier le paiement à Diesel Can-Mar inc. de mille sept cent
quarante-trois dollars et cinquante et un cent (1 743,51 $) pour la réparation de
la niveleuse.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 287.10.97

LABELLE ASPHALTE: AUTORISATION DE PAIEMENT

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU de ratifier le paiement à Labelle Asphalte de mille cinq cent dixhuit dollars et cinquante-trois cents (1 518,53 $) pour de l’asphalte.
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Adoptée à l'unanimité
RÉS. 288.10.97

UNION DES MRC DU QUÉBEC: AUTORISATION DE
PAIEMENT

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU de ratifier le paiement à l’Union des MRC du Québec de deux
mille deux cent quatre-vingt-seize dollars et cinquante-neuf cents (2 196,59 $)
pour le chlorure de calcium et la mise à jour d’un recueil.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 289.10.97

FER ET MÉTAL STE-AGATHE INC.: AUTORISATION DE
PAIEMENT

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU de ratifier le paiement à Fer et Métal Ste-Agathe inc. de huit mille
deux cent trois dollars et onze cents (8 203,11 $) pour l’achat de ponceaux.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 290.10.97

JEAN MILLER LOCATION INC.: AUTORISATION DE
PAIEMENT

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU de ratifier le paiement à Jean Miller Location inc. de mille sept
cent cinquante-quatre dollars et quatre-vingt-dix cents (1 754,90 $) pour la
location de la niveleuse.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 291.10.97

AGRÉGATS DE LABELLE INC.: AUTORISATION DE
PAIEMENT

PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU de ratifier le paiement à l’entreprise Les Agrégats de Labelle inc.
de seize mille cinq cent vingt-six dollars et soixante-quatorze cents (16 526,74
$) pour la fourniture de gravier dont 11 477,53 $ pour le chemin du Lac-Caché.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 292.10.97

DANIEL BÉDARD TRANSPORT: AUTORISATION DE
PAIEMENT

PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU de ratifier le paiement à Daniel Bédard Transport de mille sept
cent quarante dollars et quatre-vingt-quatorze cents (1 740,94 $) pour le
transport de vrac sur le chemin du Lac-Caché.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 293.10.97

DURAND R. FORAGE & DYNAMITAGE: AUTORISATION
DE PAIEMENT

PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU de ratifier les deux paiements à Durand R. Forage & Dynamitage
de mille trente-six dollars et quatre-vingt-dix-neuf cents (1 036,99 $) pour la
location d’une pelle pour des travaux sur le chemin du Lac-Caché en juillet et
en août 1997.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 294.10.97

EXCAVATION R. CLÉMENT & FILS: AUTORISATION DE
PAIEMENT

PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU de ratifier le paiement à Excavation R. Clément & Fils de cinq
mille trois cent treize dollars (5 313,00 $) pour la location d’une pelle et d’un
camion pour des travaux sur le chemin du Lac-Caché en août 1997.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 295.10.97

EXCAVATION DORIS NADON: AUTORISATION DE
PAIEMENT

PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU de ratifier le paiement à Excavation Doris Nadon de trois mille
cinq cent treize dollars et vingt-six cents (3 513,26 $) pour la location d’un
camion et niveleuse pour des travaux sur le chemin du Lac-Caché en août
1997.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 296.10.97

PAIEMENT & FILS EXCAVATION INC.: AUTORISATION
DE PAIEMENT

PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU de ratifier le paiement à Paiement & Fils Excavation inc. de cinq
mille cent quarante et un dollars et quatre-vingt-quatorze cents (5 141,94 $)
pour la location d’un camion, pelle et bélier mécanique pour des travaux sur
le chemin du Lac-Caché en août 1997.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 297.10.97

QUÉBEC 9026-1363 INC. (MICHEL VALIQUETTE):
AUTORISATION DE PAIEMENT

PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU de ratifier le paiement à Québec 9026-1363 inc. (Michel Valiquette
de mille neuf cent soixante-dix-huit dollars et soixante et un cents (1 978,61 $)
pour le transport de vrac sur le chemin du Lac-Caché en août 1997.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 298.10.97

VÉZINA BERNARD TRANSPORT: AUTORISATION DE
PAIEMENT

PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU de ratifier le paiement à Bernard Vézina Transport de deux mille
quarante-quatre dollars et quatre-vingt-treize cents (2 044,93 $) pour le
transport de vrac sur le chemin du Lac-Caché en août 1997.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 299.10.97

PERCEPTION DES COMPTES DE TAXES 1996

PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU de mandater la firme Godard Bélisle Saint-Jean & Associés,
avocats pour prendre les procédures nécessaires au recouvrement des taxes et
autres créances dûes à la Municipalité de Labelle pour les exercices financiers
1996 et antérieurs. Que tous nos mandats d’ordre juridique lui soient aussi
confiés.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 300.10.97

CLÔTURE DE LA SÉANCE

PROPOSÉ par la conseillère Pauline Telmosse
APPUYÉE par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU de clore la séance.
Adoptée à l'unanimité

__(signature)________________
Mairesse

__(signature)___________________
Secrétaire-trésorier
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MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
3 NOVEMBRE 1997
À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle dûment convoquée
par le secrétaire-trésorier et tenue au lieu et à l'heure ordinaires des séances du
conseil, lundi trois novembre mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept (3 novembre
1997) à laquelle étaient présents mesdames les conseillères Suzanne Raynault et
Pauline Telmosse et messieurs les conseillers André Beaudry, André Leduc et
Robert Saint-Cyr formant quorum du conseil sous la présidence de la mairesse,
madame Pâquerette L.-Telmosse. Aussi présent, monsieur Pierre Delage, secrétairetrésorier.
RÉS. 301.11.97

OUVERTURE DE LA SÉANCE

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 302.11.97

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉE par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant.
Adoptée à l'unanimité
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 3 NOVEMBRE 1997

1
2
3
4
5

6

7

Prière
Mon Dieu, éclaire-nous afin que les décisions que nous allons prendre soient
justes pour tous, Amen.
Présences
Ouverture de la séance
Adoption de l'ordre du jour
Rapport de la mairesse sur la situation financière
Appels d'offres et soumissions
5.1
Octroi du contrat pour pavage des rues de la Station et Bergeron
5.2
Sable abrasif
5.3
Travaux de rehaussement des remblais du barrage du lac Labelle
5.4
Octroi du contrat d’entretien des chemins d’hiver 1997 à 2000
5.5
Achat de sel abrasif hiver 1997-1998
5.6
Programme de rinçage du réseau d’aqueduc
Correspondance
6.1
Comm. scolaire des Laurentides: transport scolaire
6.2
Comm. scolaire des Laurentides, École des Trois-Saisons: demande de
subvention pour voyage à Québec
6.3
Municipalité de La Minerve: entretien d’hiver du chemin Lacoste
Affaires en cours
7.1
École Le Tremplin: paiement des factures d’eau potable
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7.2

8

9
10

Municipalité de L’Annonciation, Centre sportif et culturel: quote-part
de Labelle
7.3
Piscine régionale de Labelle: contributions des municipalités
avoisinantes
7.4
Monsieur Guy Thibault, entente portant sur clôture de son terrain
7.5
Résolution relative à la fermeture de l’urgence du C.H.C.R AntoineLabelle - Centre de L’Annonciation
7.6
Gratuité d’heures de piscine pour les écoles
Affaires nouvelles
8.1
Dématérialisation de la dette obligataire de la Municipalité
8.2
Demande de dérogation mineure, enseigne boulevard du Curé-Labelle
8.3
Office municipal d’habitation: dépenses pour remplacement de tapis
8.4
C.D.E.L. et Innovation-Exportation: autorisation de déplacement
8.5
Demande de dérogation mineure, terrasse avec escalier au lac Labelle
8.6
Demande de dérogation mineure, nombre d’entrée charretière, rue de
la Montagne
8.7
Soirée de valorisation agricole: Mme Telmosse déléguée
8.8
Vélo Québec, Route verte: inscription à l’atelier
8.9
Demande de dérogation mineure, marge latérale d’un bâtiment
principal route du Curé-Labelle
8.10 Demande de subvention à Industrie Canada dans le cadre du
« Programme d’accès communautaire à Internet »
8.11 Demande de subvention au Fonds de lutte contre la pauvreté par la
réinsertion au travail
8.12 Mme Madeleine Perreault-Cholette renouvellement de mandat à
l’OMH
8.13 Modification du plan d’urbanisme pour la création d’une zone
industrielle
8.14 Bureau d’information touristique, nouvel horaire
8.15 Travaux de drainage au lac Labelle (consultation des personnes
concernées)
8.16 Entente avec la Municipalité de La Minerve pour la protection contre
les incendies des bâtiments sur le chemin de la Petite-Minerve
8.17 Entente avec la Municipalité de La Macaza pour la protection contre
les incendies des bâtiments dans le secteur du chemin du Lac-Caché
Période de questions et réponses
Règlements et avis de motion
10.1 Avis de motion pour la préparation d’un règlement portant sur une
entente avec la Municipalité de La Minerve pour la protection contre
les incendies des bâtiments sur le chemin de la Petite-Minerve
10.2 Adoption du règlement numéro 97-04 ayant pour objet de décréter la
fermeture et l’abolition d’une partie du chemin Saindon, bornée au
nord par la ligne séparant les lots 23 et 22 traversant les parties des
lots 22B et 22c du rang H, canton Joly (consultation des personnes
concernées)
10.3 Adoption du règlement numéro 97-05 portant sur l’abrogation du
règlement numéro 3 sur la défense de stationner dans les rues et
chemins de la municipalité entre 23 h et 6 h
10.4 Adoption du règlement numéro 97.06 portant sur l’amendement des
dispositions concernant les horaires de stationnement et les amendes
du règlement numéro 11 pour faciliter le déneigement des chemins et
rues de la municipalité
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10.5

11

12
13
14
15

Adoption du règlement numéro 97.07 portant sur l’amendement des
dispositions concernant les amendes du règlement numéro 97.01
concernant les nuisances
10.6 Avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 97-08 relatif
aux pouvoirs et obligations du directeur général
10.7 Avis de motion pour la préparation d’un règlement portant sur une
entente avec La Macaza pour la protection contre les incendies des
bâtiments dans le secteur du chemin du Lac-Caché
Affaires du secrétaire-trésorier
11.1 Approbation des comptes et salaires de septembre et octobre
11.2 Dépôt du rapport budgétaire
11.3 Étude F. Amadei: autorisation de paiement
11.4 Freins G.G. enr.: autorisation de paiement
11.5 Agrégats de Labelle: autorisation de paiement
11.6 A. Alarie inc.: autorisation de paiement
11.7 Ressort d’auto Prud’homme inc.: autorisation de paiement
11.8 Plani-Bureau: autorisation de paiement
11.9 Congrégation des Soeurs Oblates du St-Esprit: hébergement des
jeunes de Chantiers Jeunesse
11.10 Groupe LMB Experts conseils 1992: autorisation de paiement
11.11 Jean Miller Location inc.: autorisation de paiement
11.12 Les Distributions d’aqueduc inc.: autorisation de paiement
11.13 Achat de gré à gré d’un immeuble situé au 157, rue du Moulin
11.14 Renouvellement de l’entente avec Lac-Tremblant-Nord portant sur
l’application de la réglementation d’urbanisme sur leur territoire
11.15 Renouvellement de l’entente avec Lac-Tremblant-Nord relativement à
la protection contre les incendies sur leur territoire
11.16 PG Systèmes d’information: autorisation de paiement
Approbation des procès-verbaux de septembre et octobre
Varia
13.1 Divulgation des intérêts pécuniaires des membres du conseil
Période de questions et réponses
Clôture de la séance
RAPPORT DE LA MAIRESSE SUR LA SITUATION
FINANCIÈRE

Tel que prévu à l’article 955 du Code municipal, permettez-moi de vous
présenter la situation financière de la Municipalité.
Situation financière au 31 décembre 1996
Le vérificateur de la Municipalité a confirmé dans son rapport les résultats suivants:
Fonds d’administration:
- Recettes
- Dépenses
- Résultat net avant affectations

2 247 336 $
2 145 162 $
102 174 $

Fonds d’administration - Surplus:
- Surplus au début de l’exercice
- Résultat net de l’exercice financier 1996
- Surplus net non affecté

122 404 $
28 549 $
50 953 $
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Actif à long terme 1996:
Immeuble-travaux-machinerie
Dette à long terme de l’exercice financier

13 161 896 $
3 054 983 $

La dette à long terme a été réduite de 124 581 $ par rapport à l’année 1995. Il est
important de rappeler que la dette est imputable aux travaux réalisés dans le cadre
du programme d’assainissement des eaux.
Rapport budgétaire partiel 1997
La situation budgétaire de cette année se résume dans le tableau suivant:
RECETTES:

RÉALISÉ
1996

Taxes
Paiement tenant lieu de taxes
Autres recettes de sources locales
Recettes de transferts
TOTAL DES RECETTES
DÉPENSES:
Administration générale
Sécurité publique
Transport routier
Hygiène du milieu
Urbanisme et mise en valeur du
territoire
Loisirs et culture
Frais de financement
Affectation du fonds
d’immobilisation
TOTAL DES DÉPENSES
RÉSULTAT NET

BUDGET
1997

RÉALISÉ
AU 97-10-31

PRÉVISIONS
AU 97-12-31

1 789 333
126 354
115 464
216 185
2 247 336

1 959 252
127 550
120 337
134 469
2 341 608

1 966 559
22 973
235 180
248 335
2 473 047

1 966 559
123 550
121 948
159 059
2 371 116

434 269
148 181
517 225
224 470
85 497

432 068
230 635
484 134
311 937
105 796

432 142
208 186
464 723
229 837
60 819

430 001
218 885
511 770
289 556
98 879

280 045
455 475
102 174

319 425
457 613
0

270 330
233 299
12 450

323 548
460 553
12 450

2 247 336
28 549

2 341 608
0

1 911 786
561 261

2 345 642
25 474

Rémunération et allocations de dépenses de membres du conseil en 1997
Maire
Conseillers

15 118 $
5 040 $

Réalisations de 1997
La Municipalité de Labelle a réalisé au cours de l’année les ouvrages ou les
projets suivants.
1. Compléter la construction d’un prolongement du belvédère de la rue du
Pont avec deux accès à la rivière Rouge, dans le cadre du programme
Chantiers-Jeunesse,
2. Compléter la reconstruction du barrage du lac Labelle, dans le cadre du
programme d’infrastructure Canada-Québec.
3. Compléter la construction du poste de chloration sur la rue du Moulin,
dans le cadre du programme d’infrastructure Canada-Québec.
4. Compléter les travaux de réparation du plancher de la piscine municipale
et l’aménagement de toilette pour le centre communautaire, dans le cadre
du programme d’infrastructure Canada-Québec.
5. Obtention d’une subvention de 20 000$ pour le pavage du stationnement
de la gare de Labelle.
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6. Dans le cadre du programme d’Infrastructures Canada-Québec, obtention
d’une subvention de 99 960$ pour la reconstruction de la conduite
maîtresse d’aqueduc située entre la station de pompage de la rue du
Moulin et la scierie.
7. Travaux de reconstruction de l’égout sur la rue Bergeron.
8. Mesures d’urgence lors du déluge du 14 juillet, reconstruction du chemin
du Lac-Caché et divers travaux pour aider les sinistrés.
9. La prise en charge des opérations du bureau d’information touristique.
Les prévisions de 1997
Cette année, la préparation du prochain budget sera sans aucun doute un
exercice très difficile à faire compte tenu de la facture additionnelle du
gouvernement du Québec qu’il prévoit remettre aux municipalités. De plus, il faut
considérer l’augmentation des frais fixes en général. Le conseil municipal devra
faire des choix difficiles, si nous ne voulons pas accroître indûment le fardeau fiscal
de nos contribuables.
La dernière année a permis au conseil de mieux se familiariser avec
l’administration municipale. Nous serons donc en mesure de mieux évaluer
l’impact de nos décisions. Nous analyserons l’ensemble des services municipaux
pour rationaliser nos dépenses ou augmenter nos revenus en appliquant la politique
de l’utilisateur payeur.
Le prochain budget sera adopté lors d’une séance spéciale qui se tiendra au
mois de décembre 1997 au lieu et à l’heure ordinaire des séances du conseil. Au
moins huit (8) jours avant la séance spéciale de l’adoption du budget 1998, un avis
public sera affiché et publié.
Ceci complète les devoirs et responsabilités que m’impose le Code municipal.

RÉS. 302.11.97

OCTROI DU CONTRAT DE PAVAGE DES RUES DE LA
STATION ET BERGERON

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 258.10.97 portant sur la
décision d’aller en appel d’offres sur invitation pour le pavage des rues de la Station
et Bergeron
CONSIDÉRANT les invitations faites et les soumissions reçues, à savoir
Entreprises invitées
2842-0677 Québec inc. (M. Gaëtan Valade, SainteAgathe-des-Monts
Asphalte V.P.V. Haute-Rivière inc (Lac-des-Îles)
Construction DJL inc. (Hull)
Labelle Asphalte (Labelle)

Prix soumis, taxes incluses
n’a pas soumissionné
n’a pas soumissionné
n’a pas soumissionné
28 642, 59 $

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’octroyer le contrat pour la fourniture des matériaux, de l'équipement
et de la main-d'oeuvre spécialisée nécessaires au chargement puis à la pose
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d'asphalte (couche unique de type EB-14) sur les rues de la Station et Bergeron à
Labelle Asphalte pour vingt-huit mille six cent quarante-deux dollars et cinquanteneuf cents (28 642,59 $) toutes taxes incluses, étant le plus bas soumissionnaire
conforme.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 303.11.97

SABLE ABRASIF

CONSIDÉRANT les invitations faites et les soumissions reçues, à savoir
Entreprises invitées
Agrégats de Labelle
Labelle Asphalte
Du 11301 route du Curé-Labelle
Livré au garage municipal
Banc garde-chasse, route du Curé-Labelle

Prix soumis, taxes en sus
n’a pas soumissionné
4,00 $ la tonne
3,40 $ la tonne
2,00 $ la tonne

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU de rejeter la soumission de Labelle Asphalte. Que Giovanni Fiorio,
directeur du service des travaux publics, s’approvisionne, pour monter sa réserve
de sable, auprès du fournisseur ayant le meilleur taux à la tonne au moment de la
fourniture.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 304.11.97

TRAVAUX DE REHAUSSEMENT DES REMBLAIS DU
BARRAGE DU LAC LABELLE

CONSIDÉRANT les travaux de rehaussement des remblais du barrage du lac
Labelle qui doivent être faits;
CONSIDÉRANT les invitations faites et les soumissions reçues, à savoir
Entreprises invitées
Nageco inc.
A. Paiement & Fils Excavation inc.

Prix soumis, taxes en sus
12 000 $
8 500 $

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’octroyer le contrat pour les Travaux de rehaussement des remblais
du barrage du lac Labelle à A. Paiement & Fils Excavation inc. pour huit mille cinq
cents dollars (8 500 $) plus les taxes applicables, étant le plus bas soumissionnaire
conforme.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 305.11.97

OCTROI DU CONTRAT D’ENTRETIEN DES CHEMINS
D’HIVER 1997 À 2000

CONSIDÉRANT la publication dans les journaux locaux de l’appel d’offres pour
l’entretien des chemins d’hiver pour les années 1997-1998, 1998-1999 et 1999-2000
pour une longueur approximative de 46,51 kilomètres;
CONSIDÉRANT les soumissions reçues, à savoir

Année
1997-1998
1998-1999
1999-2000

Agrégats de Labelle
Prix unitaires Total (taxes incl.)
1 994, 21 $
92 750,81 $
2 022,70 $
94 075,82 $
2 051,19 $
95 400,84 $

M. Doris Nadon
Prix unitaires Total (taxes incl.)
2 039,79 $
94 870,63 $
2 091,07 $
97 255,67 $
2 108,17 $
98 050,99 $

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’octroyer le contrat d’entretien des chemins d’hiver 1997 à 2000 aux
Agrégats de Labelle pour mille neuf cent quatre-vingt-quatorze dollars et vingt et
un cents (1 994,21 $) du kilomètre, taxes incluses, pour l’année 1997-1998, puis pour
deux mille vingt-deux dollars et soixante-dix cents (2 022,70 $) pour l’année 19981999 et pour deux mille cinquante et un dollars et dix-neuf cents (2 052,19 $) pour
l’année 1999-2000 étant le plus bas soumissionnaire conforme.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 306.11.97

ACHAT DE SEL ABRASIF HIVER 1997-1998

PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU de reporter à l’ajournement du 7 novembre 1997 l’étude de ce dossier.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 307.11.97

PROGRAMME DE RINÇAGE DU RÉSEAU D’AQUEDUC

CONSIDÉRANT les invitations faites et les soumissions reçues pour la confection
d’un programme de rinçage unidirectionnel du réseau d’aqueduc, à savoir
Entreprises invitées
Groupe Tanguay & Associés
Aqua data rive nord, consultant
Labelle et Associés, ingénieurs conseils

Prix soumis, taxes en sus
6 000 $
14 000 $
24 100 $

Il est PROPOSÉ par la conseillère Pauline Telmosse
APPUYÉE par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’octroyer le contrat reçues pour la confection d’un programme de
rinçage unidirectionnel du réseau d’aqueduc au Groupe Tanguay & Associés pour
six mille dollars (6 000 $) taxes en sus, étant le plus bas soumissionnaire conforme.
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Adoptée à l'unanimité
RÉS. 308.11.97

COMM. SCOLAIRE DES LAURENTIDES, ÉCOLE DES
TROIS-SAISONS: DEMANDE DE SUBVENTION POUR
VOYAGE À QUÉBEC

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU de ne pas contribuer au coût du voyage à Québec des élèves de la
Commission scolaire des Laurentides, École des Trois-Saisons, puisqu’aucun
montant n’est prévu au budget pour cette activité.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 309.11.97

ÉCOLE LE TREMPLIN: PAIEMENT DES FACTURES D’EAU
POTABLE

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 262.10.97 à l’effet que la Municipalité
accepte de défrayer le coût de l’achat d’eau potable pour l’école;
CONSIDÉRANT que les modalités de remboursement doivent être modifiées;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Pauline Telmosse
APPUYÉE par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’amender la résolution numéro 262.10.97 ainsi:
• La Municipalité accepte de payer directement le fournisseur;
• La facture doit être faite au nom de la Municipalité de Labelle pour l’école
Le Tremplin
• La Municipalité de Labelle accepte de payer la facturation à partir du 1er
octobre 1997;
• L’École Le Tremplin doit contrôler les achats de l’eau et transmettre la
facture à la Municipalité;
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 310.11.97

MUNICIPALITÉ DE L’ANNONCIATION, CENTRE
SPORTIF ET CULTUREL: QUOTE-PART DE LABELLE

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU d’autoriser le secrétaire-trésorier à payer à la Municipalité de
L’Annonciation, sur le budget 1998, cinq mille quarante dollars (5 040 $) pour le
Centre sportif et culturel de la Vallée de la Rouge, représentant notre quote-part du
1er septembre 1997 au 31 août 1998
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 311.11.97

PISCINE RÉGIONALE DE LABELLE: CONTRIBUTIONS
DES MUNICIPALITÉS AVOISINANTES
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CONSIDÉRANT les travaux de 81 638 $ effectués pour la reconstruction du
plancher de la piscine;
CONSIDÉRANT que lors de ces travaux, les activités de la piscine ont été
complètement suspendues pour trois mois;
CONSIDÉRANT que pour obtenir une répartition équitable de la contribution il est
justifié de faire le calcul à partir des statistiques 1996;
CONSIDÉRANT une augmentation du coût d’opération de 3,7 %;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU ce qui suit:
• Que le calcul de la répartition soit fait à partir des statistiques d’inscription de
1996;
• Que le coût supplémentaire pour chaque inscription des Municipalités non
participante soit de trente-cinq dollars et dix-huit cents (35,18 $);
• Qu’un montant de 2 041 $ en travaux d’immobilisation soit réparti au prorata
des inscriptions de chaque Municipalité.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 312.11.97

MONSIEUR GUY THIBAULT, ENTENTE PORTANT SUR
CLÔTURE DE SON TERRAIN

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 266.10.97;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU de ratifier l’acceptation, par le conseil, de la proposition pour
l’installation de 146 pi de clôture galvanisée, blanche, de 48 po. de haut, de Clôture
Mariniers de Saint-Jérôme pour un total de 1 586, 81 $ taxes et installation comprises
à payer à part égale soit sept cent quatre-vingt-treize dollars et quarante et un cents
(793,41 $) pour la Municipalité de Labelle.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 313.11.97

RÉSOLUTION RELATIVE À LA FERMETURE DE
L’URGENCE DU C.H.C.R. ANTOINE-LABELLE - CENTRE
DE L’ANNONCIATION

CONSIDÉRANT que le Centre de L’Annonciation du C.H.C.R. Antoine-Labelle fait
actuellement face à une pénurie de médecins, ce qui a amené la direction à autoriser
la fermeture de l’urgence pour certaines périodes au cours du mois de septembre;
CONSIDÉRANT que cette situation risque de se répéter pendant les mois qui
suivent;
CONSIDÉRANT que ces conditions, qui sont des plus inquiétantes, pénalisent toute
la population de la Vallée de la Rouge;
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CONSIDÉRANT que la direction du C.H.C.R. Antoine-Labelle semble accepter cette
situation qu’elle considère inévitable et qu’elle met ainsi la vie de nos citoyens en
danger;
EN CONSÉQUENCE il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU que la Municipalité de Labelle fasse savoir à la direction du C.H.C.R.
Antoine-Labelle qu’elle juge tout à fait inacceptable la fermeture de l’urgence du
Centre de L’Annonciation et lui demande de tout faire pour que cette situation ne se
reproduise plus et qu’il y ait une répartition plus équitable des ressources entre les
centres de Mont-Laurier et de L’Annonciation.
Que la présente résolution soit transmise au directeur général du C.H.C.R. AntoineLabelle, au président du conseil d’administration, au directeur général de la Régie
régionale de la Santé et des Services sociaux des Laurentides, au député de Labelle,
au ministre de la Santé et des Services sociaux.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 314.11.97

GRATUITÉ D’HEURES DE PISCINE POUR LES ÉCOLES

Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU d’autoriser Roger Sigouin, responsable de la piscine, à ne facturer
qu’une heure sur deux, le taux horaire de quarante dollars (40 $) prévu à la
résolution 270.10.97 pour un moniteur et un sauveteur, à l’école Le Tremplin, ou à
toute autre école de Labelle, de septembre 1997 à juin 1998.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 315.11.97

DÉMATÉRIALISATION DE LA DETTE OBLIGATAIRE DE
LA MUNICIPALITÉ

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU que demande soit faite aux adhérents de la Caisse Canadienne de
dépôt de valeurs (CDS) qu’ils déposent auprès de celle-ci les obligations physiques
qu’ils détiennent dans leurs voûtes pour fins de dématérialisation et qu’ils
mandatent CDS à procéder à l’inscription en compte à l’égard des nouvelles
obligations émises en substituts des obligations émises antérieurement en vertu des
règlements mentionnés sur les titres obligataires devant ainsi être déposés à la CDS.
Que Pâquerette L.-Telmosse, la mairesse et Pierre Delage, secrétaire-trésorier, soient
autorisés à signer les obligations couvertes par la présente émission, soit une
obligation par échéance;
CONSIDÉRANT que la CDS agira à titre d’agent d’inscription en compte, d’agent
détenteur des obligations, d’agent payeur et responsable des transactions à effectuer
à l’égard de ses adhérents, le conseil autorise la CDS à agir à titre d’agent financier
authentificateur et d’agent destructeur et d’émetteur du certificat de destruction, tel
que décrit dans le protocole d’entente signé entre le ministère des Affaires
municipales du Québec et la CDS;
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CONSIDÉRANT que la CDS procédera au transfert de fonds conformément aux
exigences légales des obligations, à cet effet, le conseil autorise le secrétaire-trésorier
à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « autorisation
pour plan de débits pré-autorisés destiné aux entreprises ».
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 316.11.97

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE CONCERNANT
LA SUPERFICIE ET LA HAUTEUR D’UNE ENSEIGNE AU
6054, BOULEVARD DU CURÉ-LABELLE

CONSIDÉRANT QUE le demandeur désire modifier l’enseigne sur poteau, déjà
existante;
CONSIDÉRANT QUE des demandes similaires concernant la superficie de
l’enseigne ont déjà été acceptées;
CONSIDÉRANT QUE cette enseigne est l’une des plus élevées de la municipalité;
CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des stations-services ont une hauteur d’enseigne
d’environ 6 mètres;
CONSIDÉRANT QUE cette demande est conforme au futur schéma
d’aménagement en ce qui a trait uniquement à la superficie;
Il est
PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU d’accepter la demande de dérogation mineure concernant la superficie
de l’enseigne qui sera de 9,36 mètres carrés au lieu d’une superficie maximale de 5
mètres carrés et de refuser la demande d’augmenter la hauteur de l’enseigne de 6,0
mètres à 10,06 mètres au 6054, boulevard du Curé-Labelle et ce, suivant les
recommandations du comité consultatif d’urbanisme.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 317.11.97

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION: DÉPENSES POUR
REMPLACEMENT DE TAPIS

CONSIDÉRANT la nécessité de remplacer le tapis dans quatre logements du HLM;
CONSIDÉRANT que la Société d’Habitation du Québec accepte d’allouer un
budget supplémentaire pour cette dépense;
Il est
PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’accepter que le tapis de quatre logements de l’Office municipal
d’habitation de Labelle soit remplacé suivant l’estimé fait par Quincaillerie Gauthier
de mille quarante quatre dollars (1 044 $) plus les taxes.
Adoptée à l’unanimité
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RÉS. 318.11.97

C.D.E.L. ET INNOVATION-EXPORTATION:
AUTORISATION DE DÉPLACEMENT

PROPOSÉ par la conseillère Pauline Telmosse
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU de ratifier le mandat donné à la conseillère Suzanne Raynault de se
rendre à la Corporation de développement des Laurentides et à une exposition
« Innovation-exportation ». Que ces frais de déplacement lui soient remboursés à
même le fonds général de la Municipalité.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 319.11.97

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE CONCERNANT
LA LARGEUR D’UNE TERRASSE AVEC UN ESCALIER
D’ACCÈS SUR LE LOT 33B-7, RANG A, CANTON JOLY AU
LAC LABELLE

CONSIDÉRANT QUE le demandeur a obtenu un certificat d’autorisation (no 95-819) pour la construction d’une terrasse avec un escalier d’accès dans la bande de
protection riveraine à cet endroit et qu’il devait respecter une largeur maximale de
2,74 mètres;
CONSIDÉRANT QUE l’ouvrage est déjà construit et que cela n’a pas entraîné une
détérioration de la rive;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire a agi de bonne foi;
CONSIDÉRANT QUE la dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance,
pour les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété.
Il est
PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU d’accepter la demande de dérogation mineure concernant la largeur
d’une terrasse avec un escalier d’accès dans la bande de protection riveraine qui
sera de 5,49 mètres au lieu d’une largeur maximale de 2,74 mètres sur le lot 33B-7,
rang A, canton Joly au lac Labelle et ce, suivant les recommandations du comité
consultatif d’urbanisme.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 320.11.97

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE CONCERNANT
LE NOMBRE D’ENTRÉE CHARRETIÈRE À L’AIRE DE
STATIONNEMENT AU 9, RUE DE LA MONTAGNE

CONSIDÉRANT QUE la municipalité effectuera des travaux de drainage en
bordure de la rue (creusage d’un fossé et pose de ponceaux);
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment résidentiel est existant et que l’aire de
stationnement est d’une capacité de moins de 5 cases;
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CONSIDÉRANT QUE la dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance,
pour les propriétaires voisins, de leur droit de propriété.
Il est
PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’accepter la demande de dérogation mineure concernant le nombre
d’entrée charretière à l’aire de stationnement qui sera de 2 au lieu de 1 au 9, rue de
la Montagne et ce, suivant les recommandations du comité consultatif d’urbanisme.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 321.11.97

SOIRÉE DE VALORISATION AGRICOLE: MME
TELMOSSE DÉLÉGUÉE

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU que madame Pâquerette L.-Telmosse, la mairesse, assiste à la soirée de
valorisation agricole organisée par le Syndicat des Agricultrices Région OutaouaisLaurentides (SAROL) et la Société de développement économique des Laurentides,
que le coût des deux billets et du déplacement soit défrayé à même le fonds général
de la Municipalité.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 322.11.97

VÉLO QUÉBEC, ROUTE VERTE: INSCRIPTION À
L’ATELIER

PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU de ratifier l’autorisation faite à Pierre Delage, le secrétaire-trésorier, et
Pascal Sarrazin, responsable du service de l'urbanisme, d’assister aux ateliers
organisés par Vélo-Québec à Oka le 23 octobre dernier en rapport avec la réalisation
d’une Route Verte. Que le coût d’inscription et du déplacement soit défrayé à
même le fonds général de la Municipalité.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 323.11.97

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE CONCERNANT
L’IMPLANTATION D’UN BÂTIMENT PRINCIPAL DANS
LA MARGE LATÉRALE AU 2957, ROUTE DU CURÉLABELLE

CONSIDÉRANT QUE le demandeur a obtenu un permis de construction (no 97-1-7)
pour l’implantation d’un bâtiment principal à cet endroit et qu’il devait respecter la
marge de recul latérale de 5 mètres;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment est déjà construit et qu’il n’est pas possible de le
déplacer à cause d’une forte dénivellation du terrain;
CONSIDÉRANT QUE le terrain voisin appartient au demandeur;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire a agi de bonne foi;
148

CONSIDÉRANT QUE la dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance,
pour les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété.
Il est
PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU d’accepter la demande de dérogation mineure concernant
l’implantation d’un bâtiment principal dans la marge latérale (côté droit) qui sera de
3,11 mètres au lieu de 5 mètres au 2957, route du Curé-Labelle et ce, suivant les
recommandations du comité consultatif d’urbanisme.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 324.11.97

DEMANDE DE SUBVENTION À INDUSTRIE CANADA
DANS LE CADRE DU « PROGRAMME D’ACCÈS
COMMUNAUTAIRE À INTERNET »

CONSIDÉRANT l’opportunité qui s’offre à la Municipalité de Labelle de présenter
une demande de subvention à Industrie Canada dans le cadre du « Programme
d’accès communautaire à Internet »;
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Labelle considère qu’il y a lieu d’offrir
l’accessibilité à Internet à sa population;
CONSIDÉRANT que la Municipalité, étant déjà propriétaire des locaux, où seront
aménager les postes de travail, aura très peu ou pas de déboursés supplémentaires
à faire;
Il est
PROPOSÉ par la conseillère Pauline Telmosse
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’autoriser le secrétaire-trésorier, à présenter une demande de
subvention à Industrie Canada dans le cadre du « Programme d’accès
communautaire à Internet ». Qu’il soit autorisé à signer, pour et au nom de la
Municipalité, les documents nécessaires à l’avancement de ce dossier.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 325.11.97

DEMANDE DE SUBVENTION AU FONDS DE LUTTE
CONTRE LA PAUVRETÉ PAR LA RÉINSERTION AU
TRAVAIL

CONSIDÉRANT le nouveau programme de lutte contre la pauvreté par la
réinsertion au travail du gouvernement du Québec;
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Labelle pourrait bénéficier d’un tel
programme pour la réalisation de nouveau projets;
Il est
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PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU d’autoriser le secrétaire-trésorier, à présenter une demande de
subvention au gouvernement du Québec, dans le cadre du du Fonds de lutte contre
la pauvreté par la réinsertion au travail, pour quatre (4) postes. Qu’il soit autorisé à
signer, pour et au nom de la Municipalité, les documents nécessaires à l’avancement
de ce dossier.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 326.11.97

MME MADELEINE PERREAULT-CHOLETTE
RENOUVELLEMENT DE MANDAT À L’OMH

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU de renouveler le mandat de madame Madeleine Perreault-Cholette
comme représentante du conseil de Municipalité de Labelle au conseil
d’administration de l’Office municipal d’habitation de Labelle pour une période de
trois ans et ce, à compter du 3 novembre 1997 au 3 novembre 2000.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 327.11.97

MODIFICATION DU PLAN D’URBANISME
CONCERNANT L’AFFECTATION DU SOL À LA LIMITE
NORD DE LA MUNICIPALITÉ LE LONG DE LA ROUTE
DU CURÉ-LABELLE POUR LA CRÉATION D’UNE ZONE
INDUSTRIELLE

CONSIDÉRANT l’existance d’une zone industrielle intermunicipale dans la
municipalité du Canton de Marchand à la limite nord de notre municipalité près de
la route 117;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Labelle désire étendre cette zone
industrielle intermunicipale à l’intérieur de son territoire;
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement actuel autorise ce type d’usages à
cet endroit mais que le futur schéma d’aménagement ne permettra plus ce type
d’usages;
CONSIDÉRANT QUE le plan d’urbanisme n’autorise pas ce type d’usages à
l’intérieur de l’affectation villégiature;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU ce qui suit:
1) modifier le plan d’urbanisme et le règlement de zonage afin de permettre
la création d’une zone industrielle à la limite nord de la municipalité près de la
route du Curé-Labelle. Une attention particulière devra être portée sur les normes
d’implantation des bâtiments, l’entreposage extérieur et l’aménagement d’espaces
tampons ou d’écran visuel. Une bande de villégiature devra être maintenue le long
de la route du Curé-Labelle;
2) demander à la M.R.C. des Laurentides d’inclure dans le futur schéma
d’aménagement cette nouvelle zone industrielle à Labelle;
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Et ce, suivant les recommandations du comité consultatif d’urbanisme.
Que Pascal Sarrazin, responsable du service de l'urbanisme, soit mandaté pour
préparer le projet de règlement de modification du plan.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 328.11.97

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE, NOUVEL
HORAIRE

CONSIDÉRANT l’adoption des résolutions numéros 220.09.97 et 268.10.97 portant
sur l’embauche temporaire du personnel du bureau d’information touristique;
Il est
PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU ce qui suit:
1. de ratifier l’embauche temporaire de madame Céline Lacaille du 16 septembre
au 14 novembre 1997 inclusivement, en remplacement de Réjeanne Bradley,
responsable des activités sportives et touristiques;
2. que du 22 novembre au 21 décembre 1997 et du 10 au 31 janvier 1998, le bureau
d’information touristique ne sera ouvert que le samedi et le dimanche de 10 h à
16 h incluant l’heure du dîner sur place;
3. que madame Céline Lacaille soit embauchée temporairement, au salaire
d’animatrice, pour effectuer ce travail de préposée au bureau d’information
touristique;
4. que durant la semaine les messages laissés sur le répondeur automatique seront
traités le mercredi;
5. que les heures d’ouverture seront affichées à la porte du bureau d’information
touristique.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 329.11.97

TRAVAUX DE DRAINAGE DU CHEMIN AU 8294 CHEMIN
DU LAC-LABELLE

CONSIDÉRANT que les propriétaires du 8294 chemin du Lac-Labelle ont fait la
demande de réparer la canalisation de drainage du chemin passant sur leur
propriétaire;
CONSIDÉRANT que le directeur des travaux publics, monsieur Giovanni Fiorio, a
été saisi de la requête;
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’entretenir la canalisation pour drainer le
chemin du Lac-Labelle et qu’en vertu des articles 741 et 742 du Code municipal la
Municipalité peut en faire l’entretien;
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 852 du Code municipal la Municipalité est
tenue de répondre à la requête des propriétaires et doit spécifier la nature des
travaux qui seront entrepris;
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CONSIDÉRANT que le directeur des travaux publics a soumis ses
recommandations au conseil municipal;
CONSIDÉRANT qu’il important de préserver la pente naturelle du terrain et qu’il
est interdit de faire du remblai dans la bande riveraine;
CONSIDÉRANT que des travaux doivent être effectués cet automne pour éviter les
dommages causés par la fonte de la neige au printemps;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert St-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU de donner instruction au directeur des travaux publics, monsieur
Giovanni Fiorio, de réparer les dalles de béton à partir du chemin du Lac-Labelle
jusqu’au canal en tôle et de remplacer le canal en tôle ondulée, d’une longueur
approximative de vingt pieds (20 pieds).
Que l’écoulement à partir du canal en tôle ondulée jusqu’au lac ne soit pas modifié
car il se fait de façon naturelle.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 330.11.97

ENTENTE POUR LA PROTECTION CONTRE L’INCENDIE
ENTRE LA MUNICIPALITÉ DE LA MINERVE ET LA
MUNICIPALITÉ DE LABELLE, DES BÂTIMENTS SITUÉS
SUR LE CHEMIN DE LA PETITE-MINERVE

CONSIDÉRANT qu’il existe aucune entente pour la protection contre l’incendie
entre les municipalités de La Minerve et Labelle;
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt des propriétaires demeurant sur le chemin
de la Petite-Minerve de la municipalité de La Minerve, d’obtenir un service efficace
pour la protection contre l’incendie;
CONSIDÉRANT qu’en l’absence d’une telle entente les propriétaires doivent
prévoir une augmentation de leur prime d’assurance;
CONSIDÉRANT que la Municipalité du Lac-Tremblant-Nord a conclu une entente
similaire depuis le 2 mai 1994 avec la Municipalité de Labelle;
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Labelle doit assumer ses dépenses dans son
service incendie;
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Labelle souhaite clarifirer son rôle comme
premier intervenant dans ce secteur afin de réduire le temps d’intervention;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU de proposer à la Municipalité de La Minerve la conclusion d’une
entente pour la protection contre l’incendie aux mêmes conditions que l’entente
avec la Municipalité du Lac-Tremblant-Nord.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 331.11.97

ENTENTE POUR LA PROTECTION CONTRE L’INCENDIE
ENTRE LA MUNICIPALITÉ DE LA MACAZA ET LA
MUNICIPALITÉ DE LABELLE, DES BÂTIMENTS SITUÉS
DANS LES SECTEURS DES LACS MITCHELL, CLAIR ET
CACHÉ

CONSIDÉRANT qu’il existe une entente d’aide mutuelle pour la protection contre
l’incendie entre les municipalités de La Macaza et Labelle;
CONSIDÉRANT que cette entente a pour objectif de suppléer occasionnellement au
service incendie de chacune des municipalités lorsqu’une municipalité fait une
demande de secours pour combattre un incendie;
CONSIDÉRANT que la Municipalité de La Macaza devrait investir dans ses
équipements incendies pour donner un service efficace de protection contre
l’incendie dans les secteurs des lacs Mitchell, Clair et Caché;
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt des propriétaires demeurant dans le secteur
du chemin du Lac-Caché de la municipalité de La Macaza, d’obtenir un service
efficace pour la protection contre l’incendie;
CONSIDÉRANT qu’en l’absence d’une telle entente avec la municipalité de Labelle
les propriétaires doivent prévoir une augmentation de leur prime d’assurance
puisque le temps d’intervention du service incendie augmente considérablement;
CONSIDÉRANT que la Municipalité du Lac-Tremblant-Nord a conclu une entente
similaire depuis le 2 mai 1994 avec la Municipalité de Labelle;
CONSIDÉRANT que le coût d’intervention d’un service incendie ne doit pas être
calculé en fonction de l’évaluation foncière mais plutôt en fonction de la main
d’oeuvre et des équipements utilisés;
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Labelle doit assumer ses dépenses dans son
service incendie;
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Labelle souhaite clarifier son rôle comme
premier intervenant dans ce secteur afin de réduire le temps d’intervention;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU de proposer à la Municipalité de La Macaza la conclusion d’une
entente pour la protection contre l’incendie aux mêmes conditions que l’entente
avec la Municipalité du Lac-Tremblant-Nord.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 332.11.97

AVIS DE MOTION POUR LA PRÉPARATION D’UN
RÈGLEMENT PORTANT SUR UNE ENTENTE AVEC LA
MUNICIPALITÉ DE LA MINERVE POUR LA PROTECTION
CONTRE LES INCENDIES DES BÂTIMENTS SUR LE
CHEMIN DE LA PETITE-MINERVE

Le conseiller André Beaudry donne un avis de motion pour la préparation d’un
règlement portant sur une entente avec la Municipalité de La Minerve pour la
protection contre les incendies des bâtiments sur le chemin de la Petite-Minerve.
Que le règlement soit dispensé de lecture lors de son adoption à une prochaine
séance du conseil municipal conformément à l’article 445(2) du Code municipal.

RÉS. 333.11.97

RÈGLEMENT NUMÉRO 97-004 AYANT POUR OBJET DE
DÉCRÉTER LA FERMETURE ET L’ABOLITION D’UNE
PARTIE DU CHEMIN SAINDON, BORNÉE AU NORD PAR
LA LIGNE SÉPARANT LES LOTS 23 ET 22 TRAVERSANT
LES PARTIES DES LOTS 22B ET 22C JUSQU’A LA LIGNE
DU LOT 21 DU RANG H, CANTON JOLY

PROPOSÉ par le conseiller Robert St-Cyr,
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 97-004 ayant pour objet de décréter la
fermeture et l’abolition d’une partie du chemin Saindon, bornée au nord par la ligne
séparant le lot 23B-1 et une partie du lot 23C en traversant vers le sud les parties des
lots 22B et 22C du rang H, canton Joly jusqu’à la ligne du lot 21 du rang H du
canton Joly.
Adoptée à l'unanimité
RÈGLEMENT NUMÉRO 97-004 AYANT POUR OBJET DE DÉCRÉTER LA
FERMETURE ET L’ABOLITION D’UNE PARTIE DU CHEMIN SAINDON,
BORNÉE AU NORD PAR LA LIGNE SÉPARANT LES LOTS 23 ET 22
TRAVERSANT LES PARTIES DES LOTS 22B ET 22C JUSQU’A LA LIGNE DU
LOT 21 DU RANG H, CANTON JOLY
ATTENDU QUE depuis plusieurs années la Municipalité n’entretient plus la partie
du chemin Saindon traversant les parties de lot 22C et 22B telqu’indiqué au plan de
propriété no. 639, daté du 18 juin 1997, et préparé par l’arpenteure-géomètre
Isabelle Labelle;
ATTENDU QU’un seul propriétaire possède les parties de lot ci-dessus décrites;
ATTENDU QUE la fermeture et l’abolition de la partie du chemin Saindon bornée
au nord par la ligne séparant les lots 23 et 22 traversant les parties des lots 22B et
22C jus qu’à la ligne du lot 21 du rang H du canton de Joly ne cause préjudice à qui
que ce soit;
ATTENDU QUE cette partie de chemin n’est plus utilisée par la circulation routière;
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ATTENDU QU’il s’avère nécessaire et d’intérêt public de décréter la fermeture et
l’abolition de cette partie de chemin;
ATTENDU les dispositions des articles 739, 795 à 799 du code municipal;
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné
à la séance régulière du conseil de la Municipalité tenue le 4 août 1997;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert St-Cyr,
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 97-04 décrétant ce qui suit:
ARTICLE 1
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme si ici au long
récité.
ARTICLE 2
Il est, par le présent règlement, décrété la fermeture à la circulation et l’abolition,
comme chemin public ouvert à la circulation, d’une partie du chemin Saindon,
bornée au nord par la ligne séparant le lot 23 et 22 du rang H, canton Joly jusqu’à la
ligne du lot 21 du rang H du canton Joly tel que montrée à l’originaire du plan
officiel de cadastre. À soustraire de cette partie du chemin une longueur de 52,02
mètres situés au nord de ladite partie sujette à la fermeture et à l’abolition pour
assurer une desserte adéquate des services publics.
ARTICLE 3
Le certificat de localisation, préparée par Isabelle Labelle, arpenteure-géomètre,
sous le numéro 925 de ses minutes, est annexé sous la cote A au présent règlement
et en fait partie intégrante comme si au long récité.
ARTICLE 4
Le présent règlement entrera en force et en vigueur dès qu’il aura été approuvé
conformément à la Loi.
ADOPTÉ à l’unanimité à la séance ordinaire du trois novembre mille neuf cents
quatre-vingt-dix-sept (3 novembre 1997).

_______________________________
Pâquerette Léonard-Telmosse, mairesse

_______________________________
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Pierre Delage, secrétaire-trésorier

RÉS. 334.11.97

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 97-05 PORTANT
SUR L’ABROGATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 3 SUR
LA DÉFENSE DE STATIONNER DANS LES RUES ET
CHEMINS DE LA MUNICIPALITÉ ENTRE 23 H ET 6 H

PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉE par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 97-05 portant sur l’abrogation du
règlement numéro 3 sur la défense de stationner dans les rues et chemins de la
municipalité entre 23 h et 6 h.
Adoptée à l'unanimité
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 97-05 PORTANT SUR
L’ABROGATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 3 SUR LA DÉFENSE DE
STATIONNER DANS LES RUES ET CHEMINS DE LA MUNICIPALITÉ ENTRE
23 H ET 6 H.
ATTENDU QUE le conseil considère que le règlement numéro 3 sur la défense de
stationner dans les rues et chemins de la municipalité entre 23 h et 6 h n’est plus
utile dans son libellé actuel et qu’il y a lieu de l’abroger;
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné le 6 octobre
1997;
EN CONSÉQUENCE, il est
PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
Et résolu qu'un règlement portant le numéro 97.05 soit et est adopté et qu'il soit
statué et décrété par ce règlement comme suit:
ARTICLE 1
Que le règlement numéro 3 sur la défense de stationner dans les rues et chemins de
la municipalité entre 23 h et 6 h soit et est abrogé.
ARTICLE 2
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉ à l’unanimité à la séance régulière du trois novembre mille neuf cent
quatre-vingt-dix-sept (3 novembre 1997)

_______________________________
Pâquerette L.-Telmosse, mairesse
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_______________________________
Pierre Delage, secrétaire-trésorier

RÉS. 335.11.97

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 97.06 PORTANT
SUR L’AMENDEMENT DES DISPOSITIONS
CONCERNANT LES HORAIRES DE STATIONNEMENT ET
LES AMENDES DU RÈGLEMENT NUMÉRO 11 POUR
FACILITER LE DÉNEIGEMENT DES CHEMINS ET RUES
DE LA MUNICIPALITÉ

PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉE par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 97.06 portant sur l’amendement des
dispositions concernant les horaires de stationnement et les amendes du règlement
numéro 11 pour faciliter le déneigement des chemins et rues de la municipalité.
Adoptée à l’unanimité
RÈGLEMENT NUMÉRO 97.06 PORTANT SUR L’AMENDEMENT DES
DISPOSITIONS CONCERNANT LES HORAIRES DE STATIONNEMENT ET
LES AMENDES DU RÈGLEMENT NUMÉRO 11 POUR FACILITER LE
DÉNEIGEMENT DES CHEMINS ET RUES DE LA MUNICIPALITÉ
ATTENDU QUE le conseil considère que le règlement numéro 11 pour faciliter le
déneigement des chemins et rues de la municipalité a lieu d’être amendé pour être
plus efficace;
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné le 6 octobre
1997;
EN CONSÉQUENCE, il est
PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Leduc
Et résolu qu'un règlement portant le numéro 97.06 soit et est adopté et qu'il soit
statué et décrété par ce règlement comme suit:
ARTICLE 1
Que l’article 1 soit remplacé par ce qui suit:
Tout stationnement sera prohibé à l’avenir dans tous les chemins et les rues de la
Municipalité du 1er novembre au 30 avril, durant les chutes de neige et les périodes
de déneigement subséquentes, quelque soit l’heure du jour ou de la nuit, à moins
d’indications contraires spécifiées par des panneaux indicateur.
ARTICLE 2
Que l’article 4 soit remplacé par ce qui suit:
Quiconque contrevient à l’une quelconque des dispositions du présent règlement
commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 200,00 $ pour une
première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 300,00 $ pour
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une première infraction si le contrevenant est une personne morale; d’une amende
minimum de 400,00 $ pour une récidive si le contrevenant est une personne
physique et d’une amende minimum de 600,00 $ pour une récidive si le
contrevenant est une personne morale; l’amende maximale qui peut être imposée
est de 1 000,00 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne
physique et de 2 000,00 $ pour une première infraction si le contrevenant est une
personne morale; pour une récidive, l’amende maximale est de 2 000 $ si le
contrevenant est une personne physique et de 4 000,00 $ si le contrevenant est une
personne morale;
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus;
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent
article, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les
délais prescrits, sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec
(L.R.Q., c. C-25.1);
Si une infraction dure plus d’un jour, l’infraction commise à chacune des journées
constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des
infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l’infraction,
conformément au présent article;
ARTICLE 3
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉ à l’unanimité à la séance régulière du trois novembre mille neuf cent
quatre-vingt-dix-sept (3 novembre 1997)

_______________________________
Pâquerette L.-Telmosse, mairesse

_______________________________
Pierre Delage, secrétaire-trésorier

RÉS. 336.11.97

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 97.07 PORTANT
SUR L’AMENDEMENT DES DISPOSITIONS
CONCERNANT LES AMENDES DU RÈGLEMENT
NUMÉRO 97.01 CONCERNANT LES NUISANCES

PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉE par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 97.07 portant sur l’amendement des
dispositions concernant les amendes du règlement numéro 97.01 concernant les
nuisances.
Adoptée à l’unanimité
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RÈGLEMENT NUMÉRO 97.07 PORTANT SUR L’AMENDEMENT DES
DISPOSITIONS CONCERNANT LES AMENDES DU RÈGLEMENT NUMÉRO
97.01 CONCERNANT LES NUISANCES
ATTENDU QU’une erreur s’est glissée dans le libellé du premier paragraphe de
l’article 34 en rendant une partie incompréhensible et par le fait-même inapplicable;
ATTENDU QUE le conseil souhaite amender ledit premier paragraphe de l’article
34;
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné le 6 octobre
1997;
EN CONSÉQUENCE, il est
PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
Et résolu qu'un règlement portant le numéro 97.07 soit et est adopté et qu'il soit
statué et décrété par ce règlement comme suit:
ARTICLE 1
Que le premier paragraphe de l’article 34 soit remplacé par celui-ci:
Quiconque contrevient à l’une quelconque des dispositions du présent règlement
commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 200,00 $ pour une
première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 300,00 $ pour
une première infraction si le contrevenant est une personne morale; d’une amende
minimum de 400,00 $ pour une récidive si le contrevenant est une personne
physique et d’une amende minimum de 600,00 $ pour une récidive si le
contrevenant est une personne morale; l’amende maximale qui peut être imposée
est de 1 000,00 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne
physique et de 2 000,00 $ pour une première infraction si le contrevenant est une
personne morale; pour une récidive, l’amende maximale est de 2 000 $ si le
contrevenant est une personne physique et de 4 000,00 $ si le contrevenant est une
personne morale;
ARTICLE 2
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉ à l’unanimité à la séance régulière du trois novembre mille neuf cent
quatre-vingt-dix-sept (3 novembre 1997)

_______________________________
Pâquerette L.-Telmosse, mairesse

_______________________________
Pierre Delage, secrétaire-trésorier
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RÉS. 337.11.97

AVIS DE MOTION POUR LA PRÉPARATION D’UN
RÈGLEMENT PORTANT SUR UNE ENTENTE POUR LA
PROTECTION CONTRE L’INCENDIE ENTRE LA
MUNICIPALITÉ DE LA MACAZA ET LA MUNICIPALITÉ
DE LABELLE, DES BÂTIMENTS SITUÉS DANS LES
SECTEURS DES LACS MITCHELL, CLAIR ET CACHÉ

Le conseiller André Beaudry donne un vis de motion pour la préparation d’un
règlement portant sur une entente avec la Municipalité de La Macaza pour la
protection contre les incendies des bâtiments dans le secteur du chemin du LacCaché.
Que le règlement soit dispensé de lecture lors de son adoption à une prochaine
séance du conseil municipal conformément à l’article 445(2) du Code municipal.

RÉS. 338.11.97

APPROBATION DES COMPTES ET SALAIRES DE
SEPTEMBRE ET OCTOBRE 1997

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’approuver le paiement des comptes et des salaires des mois de
septembre et octobre à être débités au fonds général.
Adoptée à l’unanimité
DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE
Le secrétaire-trésorier dépose le rapport budgétaire

RÉS. 339.11.97

ÉTUDE F. AMADEI: AUTORISATION DE PAIEMENT

PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement à l’étude de F. Amadei, notaire et conseiller
juridique, de deux mille trois cent trente-trois dollars et quatre-vingt cents (2
333,80 $) représentant les honoraires professionnels pour l’acte de cession par Sa
Majesté du Chef du Québec de la gare et des terrains ayant appartenu la
Compagnie des chemins de fer canadien pacifique.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 340.11.97

FREINS G.G. ENR.: AUTORISATION DE PAIEMENT

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement à Freins G.G. enr de mille sept cent quatrevingt-dix-sept dollars et soixante et onze cents (1 797,71 $) pour des pièces.
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Adoptée à l’unanimité
RÉS. 341.11.97

AGRÉGATS DE LABELLE: AUTORISATION DE
PAIEMENT

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement aux Agrégats de Labelle inc. de deux mille
trois cent trente-trois dollars et vingt-sept cents (2 333,27 $) pour la fourniture de
gravier.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 342.11.97

A. ALARIE INC.: AUTORISATION DE PAIEMENT

PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement à A. Alarie Électrique inc. de mille cent
vingt-neuf dollars et quarante-six cents (1 129,46 $) pour des travaux d’éclairage.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 343.11.97

RESSORT D’AUTO PRUD’HOMME INC.: AUTORISATION
DE PAIEMENT

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement à Ressort d’auto Prud’homme inc. de mille
quatre cents soixante-quatorze dollars et vingt-trois cents (1 474,23 $) pour
changer des ressorts.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 344.11.97

PLANI-BUREAU: AUTORISATION DE PAIEMENT

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement à Plani-Bureau de deux mille un dollars et
deux cents (2 001,02 $) pour la fourniture de matériel de classement. Que cette
dépense soit défrayée par le fonds de roulement.
Adoptée à l’unanimité
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RÉS. 345.11.97

CONGRÉGATION DES SOEURS OBLATES DU ST-ESPRIT:
HÉBERGEMENT DES JEUNES DE CHANTIERS JEUNESSE

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU de ratifier le paiement à la Congrégation des Soeurs Oblates du StEsprir de deux mille cinq cent deux dollars (2 502 $) pour l’hébergement des
jeunes de Chantiers Jeunesse au camp Elenaguerra au lac Labelle.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 346.11.97

GROUPE LMB EXPERTS CONSEILS 1992: AUTORISATION
DE PAIEMENT

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 307.10.95 portant sur le mandat accordé
à la firme LMB pour la réalisation d’une étude dont les frais seraient assumés par
Hydro-Québec;
CONSIDÉRANT qu’Hydro-Québec a reçu copie de l’étude et notre facture;
Il est
PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement au Groupe LMB Experts conseils 1992 de
quatre mille cinq cent douze dollars et soixante deux cents (4 512,62 $) pour la
réalisation de cette étude du procédé de fines bulles pour les étangs aérés.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 347.11.97

JEAN MILLER LOCATION INC.: AUTORISATION DE
PAIEMENT

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement à Jean Miller Location inc. de mille trois cent
quarante-deux dollars et trente-sept cents (1 342,37 $) pour la fourniture et le
transport de sel à déglacer.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 348.11.97

LES DISTRIBUTIONS D’AQUEDUC INC.:
AUTORISATION DE PAIEMENT

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement à Distributions d’aqueduc inc. de mille
neuf cent soixante-quatre dollars et soixante-sept cents (1 964,67 $) pour la
fournitures de pièces pour la rue Bergeron.
Adoptée à l’unanimité
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RÉS. 349.11.97

ACHAT DE GRÉ À GRÉ D’UN IMMEUBLE SITUÉ AU 157,
RUE DU MOULIN

ATTENDU QU’en vertu de l’article 6 du Code municipal la Municipalité peut
acquérir un immeuble sous son nom, a succession perpétuelle pour des fins de sa
compétence;
ATTENDU QUE la Municipalité de Labelle est responsable de la gestion et
l’entretien de la rue du Moulin;
ATTENDU QUE l’immeuble désigné au 157, rue du Moulin est situé au bas d’une
pente et dans une courbe;
ATTENDU QUE cet immeuble a subi au moins une douzaine d’accident par des
véhicules qui n’ont pu ralentir leur vitesse au bas de la pente;
ATTENDU QUE cet immeuble demeure un danger permanent pour les résidents et
les conducteurs qui négocient la courbe de la rue;
ATTENDU QU’un sentier de motoneige est situé à proximité de l’immeuble;
ATTENDU QUE le trafic lourd négocie difficilement la courbe et qu’un nouvel
aménagement de la rue s’avère nécessaire;
ATTENDU QU’il est dans l’intérêt public de trouver une solution pour corriger
cette situation dangereuse;
ATTENDU QUE les propriétaires de l’immeuble ont accepté de vendre leur
propriété pour la moitié de la valeur inscrite au rôle d’évaluation en vigueur;
PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’autoriser la mairesse, madame Pâquerette Léonard-Telmosse,
et le secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Delage, de signer au nom et pour la
Municipalité de Labelle les documents requis pour acheter l’immeuble situé
au 157, rue du Moulin.
Que cet achat est fait pour le prix de douze mille quatre cent cinquante dollars
(12 450$) aux propriétaires dudit immeuble, messieurs Gaston Paradis et
Alain Paradis.
Que les frais de notaire de ladite transaction soient assumés par la
Municipalité.
Que les frais de notaire pour l’acquisition d’une autre propriété pour reloger
les propriétaires soient assumés par la Municipalité à titre de
dédommagement.
Que les propriétaires actuels soient autorisés à résider dans ce bâtiment
jusqu’au 31 décembre 1997.
Que les propriétaires actuels soient autorisés à prélever sur le bâtiment toute
partie dudit bâtiment avant que la Municipalité procède à la démolition.
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Que le notaire François Amadei soit mandaté pour préparer et faire
enregistrer les titres de propriété au bureau de la publicité des droits de la
circonscription foncière de Labelle.
Que le surplus non-affecté de la Municipalité de Labelle finance le fonds
d’immobilisation pour payer les frais d’acquisition dudit immeuble.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 350.11.97

RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE AVEC LACTREMBLANT-NORD PORTANT SUR L’APPLICATION DE
LA RÉGLEMENTATION D’URBANISME SUR LEUR
TERRITOIRE

CONSIDÉRANT que l’article 6 du règlement 94-148 relatif à l’entente avec LacTremblant-Nord portant sur l’application de la réglementation d’urbanisme sur leur
territoire, prévoit que les renouvellements peuvent se faire par résolution;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier le tarif prévu à l’entente initiale de 1994;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU de fixer à huit mille soixante-dix dollars (8 070 $), plus les taxes
applicables, la contribution annuelle de 1998 et 1999 qui sera facturée à LacTremblant-Nord pour que la Municipalité de Labelle assure l’application de leur
réglementation d’urbanisme sur leur territoire.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 351.11.97

RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE INTERMUNICIPALE
AVEC LAC-TREMBLANT-NORD RELATIVEMENT À LA
PROTECTION CONTRE LES INCENDIES

CONSIDÉRANT que l’article 6 du règlement 94-149 relatif à l’entente avec LacTremblant-Nord portant sur la protection contre les incendie sur leur territoire,
prévoit que les renouvellements peuvent se faire par résolution;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier le tarif prévu à l’entente initiale de 1994;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU de fixer à neuf cents dollars (900 $), plus les taxes applicables, la
contribution annuelle de 1998 et 1999 qui sera facturée à Lac-Tremblant-Nord
pour que la Municipalité de Labelle assure le service de protection contre les
incendies sur le territoire de Lac-Tremblant-Nord.
Adoptée à l’unanimité
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RÉS. 352.11.97

PG SYSTÈMES D’INFORMATION: AUTORISATION DE
PAIEMENT

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement à PG Système d’information, avant le 15
novembre 1997, de cinq mille quatre cent soixante-douze dollars et soixantedeux cents (5 472,62 $), pour le contrat d’entretien et soutien logiciel 1998, et ce
afin de bénéficier de l’escompte de 2%.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 353.11.97

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DES MOIS DE
SEPTEMBRE ET OCTOBRE 1997

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU d’approuver le procès-verbal des séances de septembre et d’octobre
1997.
Adoptée à l’unanimité
DIVULGATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES
MEMBRES DU CONSEIL
La mairesse Pâquerette L.-Telmosse, les conseillère Suzanne Raynault et Pauline
Telmosse, et les conseillers André Beaudry, Daniel Labelle et Robert Saint-Cyr
déposent le formulaire de la divulgation de leurs intérêts pécuniaires.

RÉS. 354.11.97

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE

PROPOSÉ par la conseillère Pauline Telmosse
APPUYÉE par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’ajourner la séance au 10 novembre 1997 à 19 h.
Adoptée à l'unanimité
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À la reprise de la séance, le 10 novembre 1997 à 19 h, étaient présents mesdames et
messieurs les conseillers Suzanne Raynault et Pauline Telmosse, André Beaudry,
Daniel Labelle, André Leduc et Robert Saint-Cyr formant formant le corps complet
du conseil sous la présidence de Pâquerette L.-Telmosse, mairesse. Aussi présent,
monsieur Pierre Delage, secrétaire-trésorier.

RÉS. 355.11.97

OUVERTURE DE LA SÉANCE

PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 356.11.97

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant.
Adoptée à l'unanimité
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 3 NOVEMBRE 1997
AJOURNEMENT DU 10 NOVEMBRE 1997
1
2
3
4
5
6
7
8

Prière
Mon Dieu, éclaire-nous afin que les décisions que nous allons prendre soient
justes pour tous, Amen.
Présences
Réouverture de la séance
Adoption de l'ordre du jour
Appels d'offres et soumissions
5.1
Sable abrasif
5.2
Achat de sel abrasif hiver 1997-1998
Varia
6.1
Divulgation des intérêts pécuniaires des membres du conseil
Période de questions et réponses
Clôture de la séance

RÉS. 357.11.97

SABLE ABRASIF

CONSIDÉRANT les invitations faites et les soumissions reçues, à savoir
Entreprises invitées
Agrégats de Labelle
Labelle Asphalte
Du 11301 route du Curé-Labelle
Livré au garage municipal
Banc garde-chasse, route du Curé-Labelle

Prix soumis, taxes en sus
n’a pas soumissionné
4,00 $ la tonne
3,40 $ la tonne
2,00 $ la tonne
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CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 303.11.97 qu’il y a lieu
d’abroger;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’octroyer le contrat pour la fourniture de sable abrasif à Labelle
Asphalte, étant le plus bas soumissionnaire conforme. Que la résolution numéro
303.11.97 soit et est abrogée.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 358.11.97

ACHAT DE SEL ABRASIF HIVER 1997-1998

CONSIDÉRANT les invitations faites et les soumissions reçues, à savoir
Entreprises invitées
Location Jean Miller inc.
Sifto Canada inc.
Mines Seleine
Sel Cargill

Prix soumis, taxes en sus
58,49 $ la tonne
61,37 $ la tonne
62,04 $ la tonne
66,00 $ la tonne

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’octroyer le contrat de fourniture et livraison d’une quantité
approximative de 170 à 225 tonnes de sel en vrac pour l’hiver 1997-1998 à Location
Jean Miller inc. pour cinquante-huit dollars et quarante-neuf cents (58,49 $) la tonne
plus les taxes applicables
Adoptée à l'unanimité

DIVULGATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES
MEMBRES DU CONSEIL
Le conseiller André Leduc dépose le formulaire de la divulgation de ses intérêts
pécuniaires.

RÉS. 359.11.97

CLÔTURE DE LA SÉANCE

PROPOSÉ par la conseillère Pauline Telmosse
APPUYÉE par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU de clore la séance.
Adoptée à l'unanimité

_(signature)__________________
Mairesse

__(signature)__________________
Secrétaire-trésorier
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MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
1ER DÉCEMBRE 1997
À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle dûment convoquée
par le secrétaire-trésorier et tenue au lieu et à l'heure ordinaires des séances du
conseil, lundi premier décembre mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept (1er
décembre 1997) à laquelle étaient présents madame la conseillère Suzanne Raynault
et messieurs les conseillers André Beaudry, Daniel Labelle, André Leduc et Robert
Saint-Cyr formant quorum du conseil sous la présidence de la mairesse, madame
Pâquerette L.-Telmosse. Aussi présent, monsieur Pierre Delage, secrétaire-trésorier.
RÉS. 360.12.97

OUVERTURE DE LA SÉANCE

PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 361.12.97

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant.
Adoptée à l'unanimité
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 1ER DÉCEMBRE 1997

1
2
3
4
5

6

Prière
Mon Dieu, éclaire-nous afin que les décisions que nous allons prendre soient
justes pour tous, Amen.
Présences
Ouverture de la séance
Adoption de l'ordre du jour
Appels d'offres et soumissions
5.1
Achat de pièces d’aqueduc pour reconstruction de la conduite
maîtresse d’aqueduc
5.2
Achat de pièces d’aqueduc pour les entrées de service de la conduite
maîtresse
5.3
A. Paiement & Fils inc.: mandat pour reconstruction de la conduite
maîtresse
Correspondance
6.1
École Le Tremplin; demande de subvention pour achat de lait pour les
enfants
6.2
Ministre Jacques Léonard: subvention dans le cadre des « Travaux
d’infrastructures Canada-Québec 1997 » pour la conduite maitresse
6.3
Ass. des propriétaires du lac Clair: demande d’interdiction de
circulation lourde
6.4
Centre hospitalier Antoine-Labelle: précisions VS fermeture de
l’urgence
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6.5

7
8

9
10

11

12
13
14

Hydro-Québec, obtention de la subvention de 5 000 $ pour l’étude de
faisabilité
6.6
Municipalité de La Minerve: décision quant à la quote-part pour la
piscine
Affaires en cours
7.1
Mme Yvette Lauzon; bail pour dépôt à neige
7.2
Fermeture des services municipaux pour la période des Fêtes
Affaires nouvelles
8.1
Régime complémentaire de retraite; conformité aux lois de l’impôt
8.2
Régime complémentaire de retraite; modification
8.3
Enseigne au quai public du lac Labelle
8.4
Plan de déneigement pour les trottoirs du village 1997-1998
8.5
Plan de sablage des rues et trottoirs 1997-1998
Période de questions et réponses
Règlements et avis de motion
10.1 Adoption du règlement numéro 97.08 portant sur une entente avec la
Municipalité de La Minerve pour la protection contre les incendies des
bâtiments sur le chemin de la Petite-Minerve
10.2 Adoption du règlement numéro 97.09 portant sur une entente avec La
Macaza pour la protection contre les incendies des bâtiments dans le
secteur du chemin du Lac-Caché
10.3 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement portant sur l’entretien
des chemins d’hiver
10.4 Adoption d’un projet de règlement modifiant le plan d’urbanisme,
règlement numéro 103, relativement à l’ajout de l’affectation rurale
extensive.
10.5 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement prévoyant
l’imposition des taux de taxes municipales par résolution
10.6 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement sur les modalités de
paiement des taxes foncières municipales
Affaires du secrétaire-trésorier
11.1 Approbation des comptes et salaires de novembre
11.2 Dépôt du rapport budgétaire
11.3 Groupe Virage enr.: service professionnel supplémentaire
11.4 Plomberie Roger Labonté inc.: autorisation de paiement
11.5 Labelle Asphalte: autorisation de paiement
11.6 Groupe Lyras et Godard: autorisation de paiement
11.7 Nageco inc.: autorisation de libération de la retenue
11.8 Comité de la gare: autorisation de paiement
11.9 Adoption de la liste des comptes pour collection
11.10 Adoption de la liste des mauvaises créances
11.11 SQAE, échéance d’une obligation: paiement anticipé
11.12 Plomberie Brébeuf inc.: autorisation de paiement
11.13 Projet Canada-Québec, reconstruction de la conduite maîtresse
d’aqueduc: autorisation de la dépense financée par le fonds de
roulement
11.14 Sinistre du 14 juillet 1997, réparation du chemin du Lac-Caché,
dépense financée par le fonds de roulement
11.15 Barrage du lac Labelle, financement par le fonds de roulement
11.16 Provision pour renouvellement informatique, financement par le
fonds de roulement
Approbation du procès-verbal de novembre
Varia
Période de questions et réponses
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15

Clôture de la séance

RÉS. 362.12.97

PIÈCES D’AQUEDUC POUR LA RECONSTRUCTION DE
LA CONDUITE MAÎTRESSE D’AQUEDUC

CONSIDÉRANT les invitations faites et les soumissions reçues, à savoir
Entreprises invitées
Albert Viau Ltée
Distribution d’aqueduc
Réal Huot inc.

Prix soumis, taxes en sus
38 712,05 $
37 635,50 $
36 768,57 $

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’octroyer le contrat de fourniture et livraison de pièces d’aqueduc
pour la reconstruction de la conduite maîtresse d’aqueduc à Réal Huot inc. pour
trente six mille sept cent soixante-huit dollars et cinquante-sept cents (36 768,57 $)
plus les taxes applicables, étant le plus bas soumissionnaire conforme.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 363.12.97

PIÈCES D’AQUEDUC POUR LES ENTRÉES DE SERVICE
DE LA CONDUITE MAÎTRESSE

CONSIDÉRANT les invitations faites et les soumissions reçues, à savoir
Entreprises invitées
Distribution d’aqueduc
Réal Huot inc.

Prix soumis, taxes en sus
2 683,60 $
2 888,40 $

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU d’octroyer le contrat de fourniture et livraison de pièces d’aqueduc
pour les entrées de service de la conduite maîtresse à Distribution d’aqueduc pour
deux mille six cents quatre-vingt-trois dollars et soixante cents (2 683,60 $) plus les
taxes applicables, étant le plus bas soumissionnaire conforme.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 364.12.97

A. PAIEMENT & FILS INC.: MANDAT POUR
RECONSTRUCTION DE LA CONDUITE MAÎTRESSE

(résolution abrogée par la résolution numéro 395.12.97
CONSIDÉRANT les travaux de reconstruction de la conduite maîtresse d’aqueduc
et la subvention obtenue pour faire ces travaux, dans le cadre des « Travaux
d’infrastructure Canada-Québec »;
CONSIDÉRANT l’expertise de A. Paiement & Fils inc. pour ce genre de travail;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
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ET RÉSOLU de mandater A. Paiement & Fils inc. pour la reconstruction de la
conduite maîtresse d’aqueduc.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 365.12.97

ÉCOLE LE TREMPLIN, DEMANDE DE SUBVENTION
POUR L’ACHAT DE LAIT POUR LES ENFANTS

CONSIDÉRANT les contraintes budgétaires importantes auxquelles fait face la
Municipalité;
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire des Laurentides, dont le but premier
est l’éducation des enfants, a coupé son budget de lait aux enfants, ne considérant
pas prioritaire cette dépense;
CONSIDÉRANT les heures gratuites d’utilisation de la piscine que la Municipalité
offre à l’école;
CONSIDÉRANT le paiement de l’eau potable que la Municipalité défraie pour
l’école;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU de ne pas accorder d’aide financière à l’école Le Tremplin pour l’achat
de lait pour les enfants.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 366.12.97

BAIL DE LOCATION AVEC MME YVETTE LAUZON
CONCERNANT LE DÉPÔT À NEIGE, AUTORISATION DE
SIGNATURE

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’autoriser le secrétaire-trésorier, à signer, pour et au nom de la
Municipalité, le bail de location avec madame Yvette Lauzon concernant le
terrain de dépôt à neige pour un loyer de mille dollars (1 000 $) du 1er
septembre 1997 au 1er mai 1998.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 367.12.97

FERMETURE DES SERVICES MUNICIPAUX POUR LA
PÉRIODE DES FÊTES DE NOËL

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU de fermer les services municipaux, l'hôtel de ville, la bibliothèque
et le garage municipal, pour la période des Fêtes de 16 h 30 le 23 décembre
1997 au 4 janvier 1998 inclusivement, les 29 et 30 décembre étant payés aux
employés à même leurs journées mobiles.
La piscine sera fermée uniquement les 24, 25, 26 décembre et 31 décembre, 1er
et 2 janvier. Pour les autres jours, la piscine sera ouverte suivant l'horaire
habituel des bains libres.
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Le pavillon des loisirs sera ouvert de 18 à 22 heures les 27 et 30 décembre et le
3 janvier puis, à compter du 6 janvier, selon l’horaire habituel.
Le centre communautaire sera fermé du 24 décembre au 4 janvier
inclusivement.
La patinoire sera accessible, si la température le permet, tous les jours du 22
au 31 décembre de 13 à 17 h et les 27 et 30 décembre et 3 janvier de 18 à 22 h.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 368.12.97

RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE DES
EMPLOYÉS MUNICIPAUX, MODIFICATION EN
CONFORMITÉ AUX LOIS DE L’IMPÔT

CONSIDÉRANT que la modification numéro 2 a été préparée par L’Industrielle
Alliance, à la demande de Revenu Canada, afin de rendre le régime conforme à
la Loi de l’impôt sur le revenu et à ses règles administratives;
Il es PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’accepter la modification numéro 2 apportée au régime
complémentaire de retraite des employés municipaux et de transmettre copie
de la présente à la Régie des rentes du Québec, tel que demandé. Que Pierre
Delage, secrétaire-trésorier, et la mairesse, Pâquerette L.-Telmosse, soient
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité ladite modification.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 369.12.97

MODIFICATION DU RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE
RETRAITE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX, D’UN RÉGIME
ASSURÉ EN UN RÉGIME NON-ASSURÉ

CONSIDÉRANT les informations que monsieur Angelino Petrucci a présenté au
comité de retraite;
CONSIDÉRANT que les rendements à long terme d’un régime non-assuré sont
plus élevés, d'environ 2 % à 3 %, par rapport à un régime assuré;
CONSIDÉRANT que ce rendement plus élevé devrait permettre à la
Municipalité, en tant qu’employeur, une certaine marge de manoeuvre quant à
sa contribution au régime et/ou une bonification du régime;
CONSIDÉRANT que cette modification ne change rien pour les participants au
régime quant au type de régime qui est à prestations déterminées;
CONSIDÉRANT que les rendements anticipés demeurent plus intéressants
malgré les frais de 1 000 $ pour effectuer le changement initial ainsi que les frais
d’environ 2 000 $ (payable aux 3 ans) pour l’évaluation actuarielle qui peuvent
être prélevés à même la caisse du régime de pension;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
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ET RÉSOLU de demander à L’Industrielle Alliance de modifier le régime de
retraite des employés municipaux qui est un régime assuré en un régime de
retraite non-assuré (sur base de capitalisation) pour le service courant à compter
du 1er janvier 1998, afin de bénéficier, à long terme, des avantages de ce type de
régime et ce, suivant les recommandations du comité de retraite. Nous confions
donc le mandat de procéder à cette modification et approuvons la tarification
proposée (soit 1 000 $) ce qui inclut l’évaluation actuarielle et tous les documents
nécessaires à l’enregistrement de la modification auprès des instances
gouvernementales. Que Pierre Delage, le secrétaire-trésorier, et la mairesse,
Pâquerette L.-Telmosse soient autorisés à signer, pour et au nom de la
Municipalité les documents nécessaires à ce changement.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 370.12.97

ENSEIGNE AU QUAI PUBLIC DU LAC LABELLE

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 271.10.97 sur le
dessaisissement du quai public du lac Labelle par le gouvernement fédéral;
CONSIDÉRANT que l’enseigne d’identification du quai pourrait être utilisée par
la Municipalité en autant que l’identification du gouvernement fédéral est
enlevée;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉE par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU de présenter une demande à monsieur François Tousignant,
gestionnaire de Pêches et Océans Canada à l’effet que la Municipalité de Labelle
est intéressée à garder le panneau d’identification du quai public du lac Labelle,
sans frais, et que nous enlèverons l’identification du gouvernement fédéral.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 371.12.97

PLAN DE DÉNEIGEMENT POUR LES TROTTOIRS DU
VILLAGE 1997-1998

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉE par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’accepter le plan de déneigement pour les trottoirs du village pour
l’hiver 1997-1998 tel que présenté par Giovanni Fiorio, directeur du service des
travaux publics.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 372.12.97

PLAN DE SABLAGE DES RUES ET TROTTOIRS 1997-1998

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉE par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’accepter le plan de sablage des rues et trottoirs 1997-1998 tel que
présenté par Giovanni Fiorio, directeur du service des travaux publics.
Adoptée à l'unanimité
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Rés. 373.12.97

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 97.08: ENTENTE
ENTRE LA MUNICIPALITÉ DE LA MINERVE ET LA
MUNICIPALITÉ DE LABELLE RELATIVE À LA
PROTECTION CONTRE LES INCENDIES DANS LE
SECTEUR DU CHEMIN DE LA PETITE-MINERVE

PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉE par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d'adopter le règlement numéro 97.08 relatif à la conclusion d'une
entente entre la Municipalité de La Minerve et la Municipalité de Labelle, pour la
protection contre l’incendie dans le secteur du chemin de la Petite-Minerve.
Que la mairesse, madame Pâquerette Léonard-Telmosse et le secrétaire-trésorier,
monsieur Pierre Delage, soient et sont autorisés à signer pour et au nom de la
Municipalité de Labelle ladite entente.
Adoptée à l'unanimité

RÈGLEMENT 97.08 ENTENTE ENTRE LA MUNICIPALITÉ DE LA MINERVE
ET LA MUNICIPALITÉ DE LABELLE RELATIVE À LA PROTECTION CONTRE
LES INCENDIES DANS LE SECTEUR DU CHEMIN DE LA PETITE-MINERVE
CONSIDÉRANT qu’il existe aucune entente pour la protection contre l’incendie
entre les municipalités de La Minerve et Labelle;
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt des propriétaires demeurant dans le secteur
du chemin de la Petite-Minerve de la municipalité de La Minerve, d’obtenir un
service efficace pour la protection contre l’incendie;
CONSIDÉRANT qu’en l’absence d’une telle entente les propriétaires doivent
prévoir une augmentation de leur prime d’assurance;
CONSIDÉRANT que la Municipalité du Lac-Tremblant-Nord a conclu une entente
similaire depuis le 2 mai 1994 avec la Municipalité de Labelle;
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Labelle doit assumer ses dépenses dans son
service incendie;
CONSIDÉRANT que le coût d’intervention d’un service incendie ne doit pas être
calculé en fonction de l’évaluation foncière de l’immeuble incendié mais plutôt en
fonction de la main d’oeuvre et des équipements utilisés;
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Labelle souhaite clarifier son rôle comme
premier intervenant dans ce secteur afin de réduire le temps d’intervention;
ATTENDU QU’avis de motion a été régulièrement donné le 3 novembre 1997;
EN CONSÉQUENCE, il est
PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
Et résolu unanimement qu'un règlement portant le numéro 97.08 soit et est adopté
et qu'il soit statué et décrété ce qui suit.
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ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement;
ARTICLE 2
L'objet de la présente entente est de permettre à la Municipalité de Labelle de prêter
secours à la Municipalité de La Minerve comme premier intervenant pour le
combat d’incendie, dans le secteur du chemin de la Petite-Minerve de la
municipalité de La Minerve, aux conditions prévues dans l'entente. Cette entente
est annexée au présent règlement pour en faire partie comme si elle était ici au long
reproduite.
ARTICLE 3
Le maire et le secrétaire-trésorier sont autorisés à signer ladite entente pour et au
nom de la Municipalité de Labelle.
ARTICLE 4
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉ à l’unanimité à la séance régulière du premier décembre mille neuf cents
quatre-vingt-dix-sept (1 décembre 1997).

_______________________________
Pâquerette Léonard-Telmosse, mairesse

_______________________________
Pierre Delage, secrétaire-trésorier

ENTENTE POUR LA PROTECTION CONTRE LES INCENDIES
ENTRE:

LA MUNICIPALITÉ DE LABELLE

ET:

LA MUNICIPALITÉ DE LA MINERVE

CONSIDÉRANT que la Municipalité de La Minerve désire conclure une entente
avec la Municipalité de Labelle pour la protection contre l’incendie dans le secteur
du chemin de la Petite-Minerve de la municipalité de La Minerve;
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EN CONSÉQUENCE:
Les parties aux présentes conviennent de ce qui suit:

ARTICLE 1: OBJET
L’objet de la présente entente est de permettre à la Municipalité de Labelle de prêter
secours, comme premier intervenant, à la Municipalité de La Minerve dans le
secteur du chemin de la Petite-Minerve aux conditions prévues à la présente
entente.

ARTICLE 2: MODE DE FONCTIONNEMENT
La Municipalité de Labelle s’engage à fournir son équipement disponible pour
répondre à toute demande d’assistance comme premier intervenant.
ARTICLE 3: DEMANDE DE SECOURS
Toute personne résidente du secteur désigné à l’article 1, de la présente entente,
peut faire une demande de secours aux officiers désignés du service d’incendie de
la Municipalité de Labelle pour le combat d’un incendie.
ARTICLE 4: RESPONSABILITÉ CIVILE
En cas de décès, ou de dommages corporels ou matériels survenant au cours des
opérations reliées à une demande d’assistance, les dispositions suivantes
s’appliquent:
a) Sous réserve de tous ses droits et recours à l’égard des tiers, la
municipalité prêtant secours ou recevant assistance ne pourra réclamer des
dommages intérêts, par subrogation ou autrement, de la Municipalité de
Labelle ou de ses officiers, employés ou mandataires, pour les pertes ou les
dommages causés à ses biens au cours ou suite à des manoeuvres, opérations
ou vacations effectuées en vertu de la présente entente.
b) La municipalité recevant assistance aux fins des présentes assumera la
responsabilité des dommages corporels ou matériels qui pourraient causés à
des tiers par la faute d’un officier, employé ou mandataire de chacune des
deux municipalités participantes à la présente entente, que ce soit agissant
alors sous les ordres ou directives d’un officier, employé ou mandataire de
ladite municipalité recevant assistance au cours ou suite à des manoeuvres.
ARTICLE 5: COÛTS D’OPÉRATION
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a) La Municipalité de La Minerve s’engage à verser annuellement à la
Municipalité de Labelle, un montant de neuf cents dollars (900$) pour
compenser les dépenses administratives et d’immobilisations;
b) Le tarif pour la location des équipements du service d’incendie de la
Municipalité de Labelle soient les suivants:
1 ère heure
pompe portative
autopompe
unité d’urgence
pompier

heure additionnelle

230$
560$
320$
52$

115$
280$
160$
26$

ARTICLE 6: DURÉE ET RENOUVELLEMENT
La présente entente aura une durée de un (1) an à compter de son entrée en
vigueur.
Par la suite, elle se renouvellera automatiquement par périodes successives d’un an
par simple résolution du conseil, à moins que la Municipalité de La Minerve et/ou
la Municipalité de Labelle n’informe par courrier recommandé ou certifié, l’autre
municipalité partie à l’entente, de son intention d’y mettre fin, et ce au moins six (6)
mois avant l’expiration du terme initial ou de toute période de renouvellement.

EN FOI DE QUE, LES PARTIES ONT SIGNÉ À LABELLE, CE
______________________________jour du mois de ________________________1997
LA MUNICIPALITÉ DE LA MINERVE
________________________________
Maire

________________________________
Secrétaire-trésorier

LA MUNICIPALITÉ DE LABELLE
________________________________
Mairesse

Rés. 374.12.97

________________________________
Secrétaire-trésorier

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 97.09: ENTENTE
ENTRE LA MUNICIPALITÉ DE LA MACAZA ET LA
MUNICIPALITÉ DE LABELLE RELATIVE À LA
PROTECTION CONTRE LES INCENDIES DANS LES
SECTEURS DES LACS MITCHELL, CLAIR ET CACHÉ

PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉE par le conseiller Daniel Labelle
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ET RÉSOLU d’abroger la résolution no. 168-05-94 et d'adopter le règlement numéro
97.09 relatif à la conclusion d'une entente entre la Municipalité de La Macaza et la
Municipalité de Labelle, pour la protection contre l’incendie dans les secteurs des
lacs Mitchell, Clair et Caché.
Que la mairesse, madame Pâquerette Léonard-Telmosse et le secrétaire-trésorier,
monsieur Pierre Delage, soient et sont autorisés à signer pour et au nom de la
Municipalité de Labelle ladite entente.
Adoptée à l'unanimité

RÈGLEMENT 97.09 ENTENTE ENTRE LA MUNICIPALITÉ DE LA MACAZA ET
LA MUNICIPALITÉ DE LABELLE RELATIVE À LA PROTECTION CONTRE
LES INCENDIES DANS LES SECTEURS DES LACS MITCHELL, CLAIR ET
CACHÉ
CONSIDÉRANT qu’il existe une entente d’aide mutuelle pour la protection contre
l’incendie entre les municipalités de La Macaza et Labelle;
CONSIDÉRANT que cette entente a pour objectif de suppléer occasionnellement au
service incendie de chacune des municipalités lorsqu’une municipalité fait une
demande de secours pour combattre un incendie;
CONSIDÉRANT que la Municipalité de La Macaza devrait investir dans ses
équipements incendies pour donner un service efficace de protection contre
l’incendie dans les secteurs des lacs Mitchell, Clair et Caché;
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt des propriétaires demeurant dans les
secteurs des lacs Mitchell, Clair et Caché de la municipalité de La Macaza, d’obtenir
un service efficace pour la protection contre l’incendie;
CONSIDÉRANT qu’en l’absence d’une telle entente avec la municipalité de Labelle,
les propriétaires doivent prévoir une augmentation de leur prime d’assurance
puisque le temps d’intervention du service incendie augmente considérablement;
CONSIDÉRANT que la Municipalité du Lac-Tremblant-Nord a conclu une entente
similaire depuis le 2 mai 1994 avec la Municipalité de Labelle;
CONSIDÉRANT que le coût d’intervention d’un service incendie ne doit pas être
calculé en fonction de l’évaluation foncière de l’immeuble incendié mais plutôt en
fonction de la main d’oeuvre et des équipements utilisés;
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Labelle doit assumer ses dépenses dans son
service incendie;
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Labelle souhaite clarifier son rôle comme
premier intervenant dans ce secteur afin de réduire le temps d’intervention;
ATTENDU QU’avis de motion a été régulièrement donné le 3 novembre 1997;
EN CONSÉQUENCE, il est
PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
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APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
Et résolu unanimement qu'un règlement portant le numéro 97.09 soit et est adopté
et qu'il soit statué et décrété ce qui suit:
ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement;

ARTICLE 2
L'objet de la présente entente est de permettre à la Municipalité de Labelle de prêter
secours à la Municipalité de Macaza comme premier intervenant pour le combat
d’incendie, dans les secteurs des lacs Mitchell, Clair et Caché, aux conditions
prévues dans l'entente. Cette entente est annexée au présent règlement pour en
faire partie comme si elle était ici au long reproduite
ARTICLE 3
Le maire et le secrétaire-trésorier sont autorisés à signer ladite entente pour et au
nom de la Municipalité de Labelle.

ARTICLE 4
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉ à l’unanimité à la séance régulière du premier décembre mille neuf cents
quatre-vingt-dix-sept (1 décembre 1997).

_______________________________
Pâquerette Léonard-Telmosse, mairesse

_______________________________
Pierre Delage, secrétaire-trésorier

ENTENTE POUR LA PROTECTION CONTRE LES INCENDIES
ENTRE:

LA MUNICIPALITÉ DE LABELLE

ET:

LA MUNICIPALITÉ DE LA MACAZA

179

CONSIDÉRANT que la Municipalité de La Macaza désire conclure une entente avec
la Municipalité de Labelle pour la protection contre l’incendie dans les secteurs des
lacs Mitchell, Clair et Caché;
EN CONSÉQUENCE:
Les parties aux présentes conviennent de ce qui suit:

ARTICLE 1: OBJET
L’objet de la présente entente est de permettre à la Municipalité de Labelle de prêter
secours, comme premier intervenant, à la Municipalité de La Macaza dans les
secteurs des lacs Mitchell, Clair et Caché aux conditions prévues à la présente
entente.
ARTICLE 2: MODE DE FONCTIONNEMENT
La Municipalité de Labelle s’engage à fournir son équipement disponible pour
répondre à toute demande d’assistance comme premier intervenant.
ARTICLE 3: DEMANDE DE SECOURS
Toute personne résidente du secteur désigné à l’article 1, de la présente entente,
peut faire une demande de secours aux officiers désignés du service d’incendie de
la Municipalité de Labelle pour le combat d’un incendie.

ARTICLE 4: RESPONSABILITÉ CIVILE
En cas de décès, ou de dommages corporels ou matériels survenant au cours des
opérations reliées à une demande d’assistance, les dispositions suivantes
s’appliquent:
a) Sous réserve de tous ses droits et recours à l’égard des tiers, la
municipalité prêtant secours ou recevant assistance ne pourra réclamer des
dommages intérêts, par subrogation ou autrement, de la Municipalité de
Labelle ou de ses officiers, employés ou mandataires, pour les pertes ou les
dommages causés à ses biens au cours ou suite à des manoeuvres, opérations
ou vacations effectuées en vertu de la présente entente.
b) La municipalité recevant assistance aux fins des présentes assumera la
responsabilité des dommages corporels ou matériels qui pourraient causés à
des tiers par la faute d’un officier, employé ou mandataire de chacune des
deux municipalités participantes à la présente entente, que ce soit agissant
alors sous les ordres ou directives d’un officier, employé ou mandataire de
ladite municipalité recevant assistance au cours ou suite à des manoeuvres.
ARTICLE 5: COÛTS D’OPÉRATION
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a) La Municipalité de La Macaza s’engage à verser annuellement à la
Municipalité de Labelle, un montant de neuf cents dollars (900$) pour
compenser les dépenses administratives et d’immobilisations;
b) Le tarif pour la location des équipements du service d’incendie de la
Municipalité de Labelle soient les suivants:
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1 ère heure
pompe portative
autopompe
unité d’urgence
pompier

heure additionnelle

230$
560$
320$
52$

115$
280$
160$
26$

ARTICLE 6: DURÉE ET RENOUVELLEMENT
La présente entente aura une durée de un (1) an à compter de son entrée en
vigueur.
Par la suite, elle se renouvellera automatiquement par périodes successives d’un an
par simple résolution du conseil, à moins que la Municipalité de La Macaza et/ou
la Municipalité de Labelle n’informe par courrier recommandé ou certifié, l’autre
municipalité partie à l’entente, de son intention d’y mettre fin, et ce au moins six (6)
mois avant l’expiration du terme initial ou de toute période de renouvellement.
EN FOI DE QUE, LES PARTIES ONT SIGNÉ À LABELLE, CE
______________________________jour du mois de ________________________1997
LA MUNICIPALITÉ DE LA MACAZA
________________________________
Maire

________________________________
Secrétaire-trésorier

LA MUNICIPALITÉ DE LABELLE
________________________________
Mairesse

RÉS. 375.12.97

________________________________
Secrétaire-trésorier

AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN
RÈGLEMENT PORTANT SUR L’ENTRETIEN DES
CHEMINS D’HIVER

Le conseiller Robert Saint-Cyr donne un avis de motion pour l’adoption d’un
règlement portant sur l’entretien des chemins d’hiver
Que le règlement soit dispensé de lecture lors de son adoption à une prochaine
séance du conseil municipal conformément à l’article 445(2) du Code municipal.
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RÉS. 376.12.97

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 103-5
MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME RÈGLEMENT
NUMÉRO 103 RELATIVEMENT À L’AJOUT DE
L’AFFECTATION RURALE EXTENSIVE

PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d’adopter le projet de règlement numéro 103-5 modifiant le plan
d’urbanisme règlement numéro 103 relativement à l’ajout de l’affectation rurale
extensive.
Adoptée à l'unanimité
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 103-5 MODIFIANT LE PLAN
D’URBANISME RÈGLEMENT NUMÉRO 103 RELATIVEMENT À L’AJOUT DE
L’AFFECTATION RURALE EXTENSIVE
ATTENDU QU’un plan d’urbanisme est en vigueur sur le territoire de la
municipalité de Labelle depuis le 14 mars 1991, date de l’émission du certificat de
conformité de la M.R.C. des Laurentides;
ATTENDU QU’il existe une zone industrielle intermunicipale dans la municipalité
du Canton de Marchand à la limite nord de notre municipalité près de la route 117;
ATTENDU QUE le Conseil municipal désire étendre cette zone industrielle
intermunicipale à l’intérieur de son territoire en modifiant le zonage d’une partie de
la zone Va-1;
ATTENDU QU’une demande de modification de zonage afin de permettre les
commerces extensifs a été demandée pour une partie de la zone Ru-5;
ATTENDU QUE la M.R.C. des Laurentides a adopté le règlement de contrôle
intérimaire no 129-96 afin de préserver les aires industrielles à caractère régional et
que ce règlement s’applique sur une partie de la zone Ru-5;
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les grandes affectations du sol contenues au
plan d’urbanisme afin de permettre ces usages.
EN CONSÉQUENCE, il est:
PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d’adopté le projet de règlement numéro 103-5 décrétant et statuant ce
qui suit:
ARTICLE 1
Le chapitre 10 relatif aux grandes affectations du sol est modifié par l’ajout à la fin
de la section suivante:
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«10.9 L’AFFECTATION RURALE EXTENSIVE
Cette affectation concerne la zone industrielle intermunicipale à la
limite nord de la municipalité et un secteur commercial extensif en
continuité avec la zone industrielle existante (scierie) sur le chemin du
Moulin. Des aménagements appropriés permettront de minimiser les
impacts avec les usages environnants.»

ARTICLE 2
La carte no4 relative aux grandes affectations du sol est modifiée par l’ajout de
l’affectation rurale extensive à même l’affectation de villégiature au nord du
territoire et à même l’affectation rurale le long du chemin du Moulin, le tout tel que
montré à l’annexe A, faisant partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 3
Le tableau no 4 intitulé «La grille de compatibilité, Usage/Grande affectation du
sol» est modifié par l’ajout de l’affectation rurale extensive et du degré de
compatibilité se rapportant aux usages énumérés, le tout tel que montré à l’annexe
B, faisant partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 4
Le plan no 1 en annexe du plan d’urbanisme relatif aux grandes affectations du sol
est modifié par l’ajout de l’affectation rurale extensive à même l’affectation de
villégiature au nord du territoire et à même l’affectation rurale le long du chemin
du Moulin, le tout tel que montré à l’annexe A, faisant partie intégrante du présent
règlement.
ARTICLE 5
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉ à l’unanimité lors de la séance du conseil municipal tenue le premier
décembre mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept (1er décembre 1997).

________________________________
Pâquerette Léonard-Telmosse, mairesse

________________________________
Pierre Delage, secrétaire-trésorier
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RÉS. 377.12.97

AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN
RÈGLEMENT PRÉVOYANT L’IMPOSITION DES TAUX DE
TAXES MUNICIPALES PAR RÉSOLUTION

Le conseiller André Beaudry donne un avis de motion pour l’adoption d’un
règlement prévoyant l’imposition des taux de taxes municipales par résolution.
Que le règlement soit dispensé de lecture lors de son adoption à une prochaine
séance du conseil municipal conformément à l’article 445(2) du Code municipal.

RÉS. 378.12.97

AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN
RÈGLEMENT SUR LES MODALITÉS DE PAIEMENT DES
TAXES FONCIÈRES MUNICIPALES

Le conseiller André Beaudry donne un avis de motion pour l’adoption d’un
règlement sur les modalités de paiement des taxes foncières municipales.
Que le règlement soit dispensé de lecture lors de son adoption à une prochaine
séance du conseil municipal conformément à l’article 445(2) du Code municipal.

DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE
Le secrétaire-trésorier dépose le rapport budgétaire

RÉS. 379.12.94

PLOMBERIE ROGER LABONTÉ INC.: AUTORISATION
DE PAIEMENT

Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement à Plomberie Roger Labonté inc. de trois
mille cent dollars et soixante-dix cents (3 100,70 $), toutes taxes comprises, pour
la réparation de la toiture du centre communautaire.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 380.12.94

LABELLE ASPHALTE: AUTORISATION DE PAIEMENT

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement à Labelle Asphalte de vingt-huit mille neuf
cent quarante-six dollars et quatre cents (28 946,04 $), toutes taxes incluses, pour
le pavage de la rue de la Station.
Adoptée à l’unanimité
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RÉS. 381.12.97

GROUPE LYRAS ET GODARD: AUTORISATION DE
PAIEMENT

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement à Groupe Lyras & Godard de trente-cinq
mille deux cent cinquante dollars et soixante cents (35 250,60 $), toutes taxes
incluses, représentant le renouvellement des assurances de la Municipalité pour
l’année 1998.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 382.12.97

NAGECO INC.: AUTORISATION DE LIBÉRATION DE LA
RETENUE

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 351.12.96 portant sur le
paiement et la retenue en rapport avec le contrat de reconstruction du barrage du
lac Labelle par Nageco;
CONSIDÉRANT que les travaux de réparation du barrage et de rehaussement des
remblais ont été faits à la satisfaction de monsieur Giovanni Fiorio, directeur du
service des travaux publics;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement à Nageco Construction inc. de mille cinq
cent quatre-vingt-onze dollars et soixante-quinze cents (1 591,75 $) représentant
la totalité de la retenue de 5 % que nous détenions, et ce, suivant les
recommandations de monsieur Giovanni Fiorio, directeur du service des travaux
publics.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 383.12.97

COMITÉ DE LA GARE: AUTORISATION DE PAIEMENT

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement au Comité de la gare de Labelle de quatre
mille dollars (4 000 $) représentant le loyer de novembre et décembre ainsi
qu’une avance sur le dépôt de garantie de soumission.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 384.12.97

ADOPTION DE LA LISTE DES COMPTES POUR
COLLECTION

Amendée par résolution numéro 399.12.97
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’adopter la liste ci-jointe des comptes à envoyer à nos avocats pour
collection.
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Liste des comptes en collection
Nom

9004-6038 Québec Inc.

Situation

Montée Fugère

Matricule

GRAND
TOTAL

130,93 $

Intérêts
au
30-11-97
25,72 $

289,80 $

59,70 $

353,79 $

265,16 $

44,38 $

309,54 $

200,76 $

75,00 $

275,76 $

2 248,89 $

264,59 $

2 513,48 $

558,83 $

126,85 $

685,68 $

1025-36-5518

197,89 $

36,73 $

234,62 $

0827-73-8632000-0001
0727-24-2080

30,00 $

4,67 $

34,67 $

440,10 $

79,80 $

519,90 $

9815-48-7487

380,27 $

63,29 $

443,56 $

0926-98-1911- -81,33 $ 237,65 $
000-0001
9814-06-6117

117,00 $

82,76 $

437,41 $

355,27 $

55,03 $

410,30 $

1021-53-1040

963,73 $

168,28 $

1 132,01 $

13923 Rive Ouest du Lac 9817-80-8941
Labelle
Blusanovics Vincent M. Chemin du Lac-Labelle 0019-66-9142

Clot Pierre-Henri M.
Clot Pierre-Henri M.
Clot Pierre-Henri M.

1995

0626-51-7060

Bernal Edouard M.

Clot Pierre-Henri M.

1994

4,29 $

Ch. du Lac-des-Rats0223-44-8090
Musqués
8321 Boulevard du Curé- 0827-73-4975
Labelle
585 Rue de l'Aéroport
0827-73-8632

Clot Pierre H. Enr.

Boulevard du CuréLabelle
575 Rue de l'Aéroport

Cusson Sylvie Mme

552 Montée Fugère

Demers Rémi M.

15705 Rive Ouest du Lac
Labelle
Dépanneur du Coin
6871 Boulevard du CuréLabelle
Désautels Jean Pierre M. 17667 Rive Ouest du
Lac-Labelle
Dubois Mario M.
982 Route du CuréLabelle
Dupont Estates Ltd
Lac Brousseau

1996

156,65 $

0228-46-6050

72,10 $

15,16 $

87,26 $

Lac Brousseau

0328-86-4050

31,12 $

9,25 $

40,37 $

Dussault Gilles Guy M. Rue de l'Eglise

0926-23-0794
(cd 4)
0325-63-2322

106,80 $

12,47 $

29,35 $

386,55 $

67,63 $

454,18 $

Dupont Estates Ltd

Fafard Camille M.
Fugère Michel M.

3658 Chemin du LacLabelle
Montée Fugère

-89,92 $

0726-18-9422

42,43 $

10,04 $

52,47 $

12571, chemin du LacLabelle
Jolly Amarjeet Singh M. ch. du Lac-des-RatsMusqués
Kooiman Hendrick M. 16141 Rive Ouest du
Lac-Labelle
Labelle François M.
142-144 rue L'Allier

0018-02-6907

144,56 $

25,12 $

169,68 $

Labelle François M.

Chemin du Lac-Baptiste

Labonté Yvonne &
Georges
Lachaine Stéphane M.

253 Rue de la Gare

0927-55-1123000-0001
0927-84-7198

Langlais Yvon M.

1120-96-3353
(cd 4)
9918-31-7519
9918-54-3683

Lemire Benoit M.

165 chemin des
Framboisiers
12643 Rive Ouest du Lac
Labelle
12291 Rive Ouest du Lac
Labelle
602 chemin Nantel

Lévesque Elie M.

216 chemin Baudart

0427-30-0494

Lévesque Serge M.

3807 chemin de la Gare

Placements Martin
Lépine
Robillard Guy M.

0729-04-0413
(cd 4)
12565 Rive Ouest du Lac 9918-41-1189
Labelle
4248 chemin du Lac0521-68-4657
Bélanger
817 ch. de la Rivière9813-10-2125
Maskinongé
chemin du Lac-de0017-66-5892
L'Abies
96-98 rue du Pont
0927-55-7401

Jos. Robillard & Fils

11 rue des Loisirs

Rouleau Roland M.

349 chemin de la Dame

0926-78-2947000-0001
9813-26-9701

St-Cyr Jean-Jacques M.

16 rue Roberts

0926-77-9216

Herbreckt Frédéric M.

Larivée Claude M.
Lecompte Eric M.

Marsot Gaétane Mme
Moore John Mr.
Piché Mario M.

2-2A Rue du Camping

GRAND TOTAL

0224-93-4080

20,82 $

291,25 $

60,29 $

372,36 $

9815-26-6665

-3,46 $

271,42 $

59,60 $

327,56 $

1026-18-6976

1 137,98 $

196,35 $

1 334,33 $

1223-67-7010

55,14 $

12,30 $

67,44 $

13,50 $

2,47 $

15,97 $

1 850,34 $

251,11 $

2 101,45 $

402,77 $

2,05 $

404,82 $

212,16 $

42,19 $

254,35 $

337,35 $

47,24 $

384,59 $

736,53 $

206,74 $

1 274,26 $

63,75 $

15,37 $

79,12 $

364,20 $

43,70 $

407,90 $

268,17 $

35,46 $

303,63 $

16,11 $

5,82 $

21,93 $

635,72 $

108,80 $

744,52 $

65,04 $

14,15 $

79,19 $

0827-49-3717

330,99 $

45,00 $

503,42 $

23,02 $

526,44 $

45,00 $

30,40 $

120,40 $

1 397,77 $

187,58 $

1 585,35 $

308,26 $

69,02 $

377,28 $

2 640,13 $

19 123,57 $

-81,33 $ 545,37 $ 15 938,07 $

Adoptée à l’unanimité
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RÉS. 385.12.97

ADOPTION DE LA LISTE DES MAUVAISES CRÉANCES À
RADIER

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’adopter la liste ci-jointe des mauvaises créances à radier de nos
livres.
Nom, situation, matricule

1995

1996

Beaudart Lucien M.
Rue du Camping
0927-95-2528
Aux Billots
6506 Boul. du Curé-Labelle
1026-15-6727-000-0001
Chocolaterie Labelle
5774 Boul. du Curé-Labelle
1025-48-3927-000-0001

265,50 $

235,06 $

211,50 $

Laramée Pierre
D-0095
Total

220,50 $

400,50 $

30,00 $

Variétés Bélanger Enr.
14 rue du Pont
0927-52-9020-000-0001
Lanthier Bernard
D-0006

Intérêts au
30-11-97

186,07 $

Domaine du Beau Séjour
1110-1270 Chemin Saindon
0426-82-3040-000-0001
Les Pétroles Papineau Enr.
Rue Brousseau
1026-43-0226-000-0001

1997

30,00 $

130,50 $

42,00 $

174,00 $

23,81 $

RAISONS

succ. et imposs. de rejoinrdre les
légat.sera vendu aux voisins par
prescript.trente. d'ici quelques
209,88 $ années.

129,75 $

Faillite et nous ne pouvons inclure à
notre demande de paiement sur le
265,50 $ formulaire de faillite.

177,15 $

Faillite et nous ne pouvons inclure à
notre demande de paiement sur le
609,15 $ formulaire de faillite.

37,89 $

Faillite et nous ne pouvons inclure à
notre demande de paiement sur le
438,39 $ formulaire de faillite.

29,28 $

Faillite et nous ne pouvons inclure à
notre demande de paiement sur le
101,28 $ formulaire de faillite.

62,47 $

Faillite et nous ne pouvons inclure à
notre demande de paiement sur le
366,97 $ formulaire de faillite.

208,01 $

-

$

-

$

-

$

45,00 $

-

$

-

$

-

$

783,57 $

372,00 $

1 023,07 $

GRAND
TOTAL

460,35 $

Faillite et nous ne pouvons inclure à
notre demande de paiement sur le
208,01 $ formulaire de faillite.
Inscription de sa fille au cours de
piscine et plusie. demandes de
45,00 $ paiement restent sans réponse.
2 244,18 $

Adoptée à l’unanimité

RÉS. 386.12.97

SQAE, ÉCHÉANCE D’UNE OBLIGATION: PAIEMENT
ANTICIPÉ

CONSIDÉRANT la possibilité qu’a la Municipalité de Labelle de racheter au pair,
en décembre 1997, une obligation qui autrement viendrait à échéance en décembre
2002;
CONSIDÉRANT les économies substantielles d’intérêts que pourrait ainsi réaliser la
Municipalité puisque le taux actuel de financement permanent est beaucoup plus
avantageux que celui qui prévalait lors de l’émission en 1992;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement, représentant le remboursement par
anticipation, à la Société québécoise d’assainissement des eaux, de l’obligation
dont le solde en capital non amorti est estimé, au 15 décembre 1997, à cent seize
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mille six cent dix-neuf dollars et quarante-neuf cents (116 619,49 $). Que le
paiement de cette dernière soit prit, pour une part, à partir des recettes du bilan
financier au 31 décembre 1996 soit quatre-vingt-treize mille quatre cent
cinquante-trois dollars (93 453 $) et d’autre part, que le solde d’environ vingttrois mille cent soixante-six dollars et quarante-neuf cents (23 166,49 $) soit
financé à partir du surplus non affecté de 1996. Que copie de la présente
résolution soit transmise à la SQAE afin que cette dernière nous fasse parvenir
une facture.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 387.12.97

PLOMBERIE BRÉBEUF INC.: AUTORISATION DE
PAIEMENT

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement à Plomberie Brébeuf inc. de trois mille deux
cent quarante-quatre dollars et quarante-neuf cents (3 244,49 $), toutes taxes
comprises, pour travaux sur pompe.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 388.12.97

PROJET CANADA-QUÉBEC, RECONSTRUCTION DE LA
CONDUITE MAÎTRESSE D’AQUEDUC: AUTORISATION
DE LA DÉPENSE FINANCÉE PAR LE FONDS DE
ROULEMENT

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 166.07.97 portant sur la
demande d’aide financière dans le cadre des « Travaux d’infrastructures
Canada-Québec »;
CONSIDÉRANT l’admissibilité de ce projet et l’octroi par le ministère des
Affaires municipales d’une subvention de 99 960 $;
CONSIDÉRANT que le coût total de ce projet est estimé à environ 149 960 $;
Il est
PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de décréter les travaux de reconstruction de la conduite maîtresse
d’aqueduc. Que ces travaux soient financés par la subvention de 99 960 $
puis, le solde de quarante-neuf mille neuf cent quatre-vingt dollars (49 980 $)
par le fonds de roulement, amorti sur cinq (5) ans à raison de cinq versements
égaux de neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-seize dollars (9 996 $) pour les
années 1998 à 2002.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 389.12.97

SINISTRE DU 14 JUILLET 1997, RÉPARATION DU
CHEMIN DU LAC-CACHÉ, DÉPENSE FINANCÉE PAR LE
FONDS DE ROULEMENT

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 177.08.97 portant sur
l’ordonnance des travaux et le financement par le fonds de roulement;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’en préciser l’amortissement;
Il est
PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU que ces travaux de réparation du chemin du Lac-Caché, soient
financés par le fonds de roulement pour un montant de trente neuf mille cinq
cent trente dollars (39 530 $), amorti en un seul versement de trente neuf mille
cinq cent trente dollars (39 530 $) en 1998.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 390.12.97

BARRAGE DU LAC LABELLE, FINANCEMENT PAR LE
FONDS DE ROULEMENT

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 304.11.97 portant sur
l’octroi du contrat pour les travaux de rehaussement des remblais du barrage
du lac Labelle;
Il est
PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU que ces travaux de neuf mille six cent quatre-vingt-six dollars (9
686 $) soient financés par le fonds de roulement et amortis en cinq versements
égaux de mille neuf cent trente-sept dollars (1 937 $) de 1998 à 2002.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 391.12.97

PROVISION POUR RENOUVELLEMENT
INFORMATIQUE, FINANCEMENT PAR LE FONDS DE
ROULEMENT

CONSIDÉRANT la nécessité de mettre à jour l’équipement informatique pour
permettre l’installation de la géomatique;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de provisionner des fonds en prévisions de ce
renouvellement des équipements;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU qu’une provision de quinze mille dollars (15 000 $) soit financée
par le fonds de roulement et amortie en cinq (5) versement égaux de trois
mille dollars (3 000 $) de 1998 à 2002.
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Adoptée à l'unanimité
DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE NOVEMBRE 1997
Le secrétaire-trésorier dépose le procès-verbal de novembre 1997

RÉS. 392.12.97

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE

PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’ajourner la séance au 11 décembre 1997 à 19 h.
Adoptée à l'unanimité
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À la reprise de la séance, le 11 décembre 1997 à 19 h, étaient présents mesdames et
messieurs les conseillers Suzanne Raynault et Pauline Telmosse, André Beaudry,
Daniel Labelle, André Leduc et Robert Saint-Cyr formant formant le corps complet
du conseil sous la présidence de Pâquerette L.-Telmosse, mairesse. Aussi présent,
monsieur Pierre Delage, secrétaire-trésorier.

RÉS. 393.12.97

OUVERTURE DE LA SÉANCE

PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 394.12.97

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant.
Adoptée à l'unanimité
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 1ER DÉCEMBRE 1997
AJOURNEMENT DU 11 DÉCEMBRE 1997
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11

12
13
14
15

Prière
Mon Dieu, éclaire-nous afin que les décisions que nous allons prendre soient
justes pour tous, Amen.
Présences
Ouverture de la séance
Adoption de l'ordre du jour
Appels d'offres et soumissions
5.3
A. Paiement & Fils inc.: mandat pour reconstruction de la
conduite maîtresse
5.4
M. Serge Thibault, embauche pour la reconstruction de la
conduite maîtresse
Correspondance
Affaires en cours
Affaires nouvelles
Période de questions et réponses
Règlements et avis de motion
Affaires du secrétaire-trésorier
11.1 Approbation des comptes et salaires
11.3 Groupe Virage enr.: service professionnel supplémentaire
11.9 Ajout à la liste des comptes pour collection
Approbation du procès-verbal du mois précédent
Varia
Période de questions et réponses
Clôture de la séance
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RÉS. 395.12.97

A. PAIEMENT & FILS INC.: MANDAT POUR
RECONSTRUCTION DE LA CONDUITE MAÎTRESSE

CONSIDÉRANT les travaux de reconstruction de la conduite maîtresse d’aqueduc
et la subvention obtenue pour faire ces travaux, dans le cadre des « Travaux
d’infrastructure Canada-Québec »;
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Labelle est tenue d’aller en appel d’offre
sur invitation écrite puisque le coût des travaux se situera entre 10 000 $ et 50 000 $
(art. 936 du Code municipal);
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 936.1 le conseil peut choisir d’utiliser un
système de pondération et d’évalutaiton des offres;
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Labelle a invité trois soumissionnaires;
CONSIDÉRANT qu’après vérification faite de la conformité de chacune;
CONSIDÉRANT qu’après étude de chaque soumission les résultats sont les
suivants;
Nom du soumissionnaire
Excavation Fernand Clément et fils inc.
Excavation Richard Clément et fils inc.
André Paiement & fils excavation inc.

Pointage obtenu
40
91
93

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU de mandater A. Paiement & Fils inc. pour la reconstruction de la
conduite maîtresse d’aqueduc étant le soumissionnaire ayant obtenu le plus grand
nombre de point.
Que la résolution numéro 364.12.97 soit abrogé
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 396.12.97

M. SERGE THIBAULT, EMBAUCHE POUR LA
RECONSTRUCTION DE LA CONDUITE MAÎTRESSE

CONSIDÉRANT les travaux de reconstruction de la conduite maîtresse d’aqueduc
et la subvention obtenue pour faire ces travaux dans le cadre des « Travaux
d’infrastructures Canada-Québec »;
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Labelle n’a pas suffisamment de personnel
régulier pour l’affecter à des travaux de cette envergure;
CONSIDÉRANT que la Municipalité se voit dans l’obligation d’embaucher du
personnel supplémentaire pour travailler à ce projet;
CONSIDÉRANT l’expérience acquise par monsieur Thibault au sein du service des
travaux publics;
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU d’embaucher monsieur Serge Thibault pour travailler expressément à
la reconstruction de la conduite maîtresse du réseau d’aqueduc en tant que
journalier spécialisé suivant les conditions prévues à la convention collective.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 397.12.97

APPROBATION DES COMPTES ET SALAIRES DE
NOVEMBRE 1997

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’approuver le paiement des comptes et des salaires du mois de
novembre 1997 à être débités au fonds général.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 398.12.97

GROUPE VIRAGE ENR.: SERVICE PROFESSIONNEL
SUPPLÉMENTAIRE

CONSIDÉRANT que l’offre de service initiale pour 1997 prévoyait 77 heures de
travail;
CONSIDÉRANT que pour ce travail un montant forfaitaire de 5 000 $ avait été
prévu pour ce travail, ce qui représente un diminution du taux horaire de 13 %;
CONSIDÉRANT que, tel que demandé par le conseil, le mandat a été modifié
substantiellement en cours d’année;
CONSIDÉRANT que ces activités supplémentaires représenteront, pour l’année
complète, 77 heures de travail de plus, soit le double du total prévu;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’accepter une facture supplémentaire du Groupe Virage et d’en
autoriser le paiement de deux mille cinq cents dollars (2 500 $) représentant le
surplus du travail effectué par le Groupe Virage suite aux demandes du conseil
municipal pour l’année 1997.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 399.12.97

AJOUT À LA LISTE DES COMPTES POUR COLLECTION

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’ajouter à la liste, déjà adoptée par la résolution numéro 384.12.97,
des comptes à envoyer à nos avocats, pour collection, le contribuable suivant.
Liste des comptes en collection
Nom
Généreux, Robert

Situation
Rive ouest du lac Labelle

Matricule
9813.37.9379

1994

1995

1996

Intérêts au
30-11-97
230,25 $
5,85 $

GRAND
TOTAL
236,10 $

Que la résolution 384.12.97 soit ainsi amendée.
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Adoptée à l’unanimité

RÉS. 400.12.97

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE NOVEMBRE
1997

PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 novembre
1997.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 401.12.97

CLÔTURE DE LA SÉANCE

PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU de clore la séance.
Adoptée à l'unanimité

__(signature)________________
Mairesse

__(signature)___________________
Secrétaire-trésorier
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MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
11 DÉCEMBRE 1997
À la séance spéciale du conseil de la Municipalité de Labelle dûment convoquée par
le secrétaire-trésorier et tenue au lieu et à l'heure ordinaires des séances du conseil,
le jeudi onze décembre mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept (11 décembre 1997) à
laquelle étaient présents mesdames et messieurs les conseillers Pauline Telmosse et
Suzanne Raynault, André Beaudry, Daniel Labelle, André Leduc et Robert SaintCyr, formant le corps complet du conseil sous la présidence de la mairesse, madame
Pâquerette L.-Telmosse. Aussi présent, monsieur Pierre Delage, secrétaire-trésorier.
RÉS. 402.12.97

OUVERTURE DE LA SÉANCE

PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 403.12.97

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant.
Adoptée à l'unanimité
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU 11 DÉCEMBRE 1997
1
2
3
4
5

6
7
8

Prière
Mon Dieu, éclaire-nous afin que les décisions que nous allons prendre soient
justes pour tous, Amen.
Présences
Ouverture de la séance
Adoption de l'ordre du jour
Budget 1998
5.1
Adoption du règlement 97.10 sur les modalités de paiement des taxes
municipales
5.2
Adoption du règlement 97.11 prévoyant l’imposition des taux de taxes
municipales par résolution
5.3
Adoption des prévisions budgétaires de l’exercice financier 1998
5.4
Adoption des taux de taxes pour l’exercice financier 1998
5.5
Publication des prévisions budgétaires dans le journal
Allocution de la mairesse
Période de questions et réponses
Clôture de la séance
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RÉS. 404.12.97

RÈGLEMENT 97.10 SUR LES MODALITÉS DE PAIEMENT
DES TAXES MUNICIPALES

PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉE par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’adopter le règlement 97.10 sur les modalités de paiement des taxes
municipales
Adoptée à l'unanimité
RÈGLEMENT 97.10 SUR LES MODALITÉS DE PAIEMENT DES TAXES
MUNICIPALES
ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité de Labelle désire prévoir des règles
relatives au paiement des taxes municipales;
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a régulièrement été donné
à la séance du conseil tenue le premier décembre mille neuf cent quatre-vingt-dixsept (1er décembre 1997)
EN CONSÉQUENCE, il est
PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU que le règlement 97.10 sur les modalités de paiement des taxes
municipales soit adopté et qu’il soit statué ce qui suit.
ARTICLE 1.
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2.
Les taxes municipales doivent être payées en un versement unique. Toutefois, lorsque
dans un compte, le total des taxes foncières est égal ou supérieur à trois cents dollars
(300 $), celles-ci peuvent être payées, au choix du débiteur, en un versement unique, en
deux versements égaux ou en trois versements égaux.
ARTICLE 3.

DATE DE VERSEMENT

Le versement unique ou le premier versement des taxes foncières municipales doit
être effectué au plus tard le trentième jour qui suit l'expédition du compte. Le
deuxième versement doit être fait au plus tard le quinzième jour de juin suivant
l'expédition du compte. Le troisième versement doit être effectué au plus tard le
quinzième jour de septembre suivant l'expédition du compte.

ARTICLE 4.

PAIEMENT EXIGIBLE

Lorsqu'un versement n'est pas fait dans le délai prévu, seul le montant du
versement échu est alors exigible immédiatement.
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ARTICLE 5.

TAUX D'INTÉRÊT SUR LES ARRÉRAGES

Les soldes impayés portent intérêts au taux annuel de treize pour cent (13 %) à
compter du moment où ils deviennent exigibles.
ARTICLE 6.

PÉNALITÉ

Une pénalité est ajoutée au montant des taxes municipales exigibles. La pénalité est
égale à 0,5 % du principal impayé par mois complet de retard, jusqu'à concurrence
de cinq pour cent (5 %) par année.
ARTICLE 7

RACCORDEMENT DE NOUVEAUX IMMEUBLES AU RÉSEAU
D’AQUEDUC ET AU RÉSEAU D’ÉGOUT

Pour les nouveaux immeubles raccordés au réseau d'aqueduc et/ou au réseau
d’égout, une compensation sera exigée du propriétaire et sera calculée au prorata
du tarif annuel établi chaque année par résolution, pour le service d'aqueduc et
pour le service d’égout et ce, à compter de la date effective du raccordement..
ARTICLE 8

REMBOURSEMENT OU AJUSTEMENT DE LA TARIFICATION
D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT

Lors d'une demande écrite du propriétaire demandant le débranchement d'un
immeuble au réseau d'aqueduc et/ou au réseau d’égout, un remboursement sera
accordé et calculé au prorata du tarif annuel établi par résolution pour le ou les
services et ce, à compter de la date effective du débranchement et suivant le rapport
du directeur des travaux publics.

ARTICLE 9.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
ADOPTÉ à l’unanimité à la séance spéciale du onze décembre mille neuf cent
quatre-vingt-dix-sept (11 décembre 1997).

_______________________________
Pâquerette L.-Telmosse, mairesse

_______________________________
Pierre Delage, secrétaire-trésorier
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RÉS. 405.12.97

RÈGLEMENT 97.11 PRÉVOYANT L’IMPOSITION DES
TAUX DE TAXES MUNICIPALES PAR RÉSOLUTION

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’adopter le règlement 97.11 prévoyant l’imposition des taux de taxes
municipales par résolution.
Adoptée à l'unanimité
RÈGLEMENT 97.11 PRÉVOYANT L’IMPOSITION DES TAUX DE TAXES
MUNICIPALES PAR RÉSOLUTION
ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité de Labelle désire que les taux des
taxes municipales annuelles, à savoir les taxes foncière générale, foncière générale
spéciale, celles pour la Sûreté du Québec, l’aqueduc, l’égout, les ordures, la taxe
d’affaires, celle pour les chiens ainsi que les taxes portant sur le remboursement des
règlements d’emprunt numéros 75, 80, 96-3, 114, 115 et la SQAE soient imposées
par résolution;
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a régulièrement été donné
à la séance du conseil tenue le premier décembre mille neuf cent quatre-vingt-dixsept (1er décembre 1997)
EN CONSÉQUENCE, il est
PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU que le règlement 97.11 prévoyant l’imposition des taux de taxes
municipales par résolution soit adopté et qu’il soit statué ce qui suit.
ARTICLE 1.
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2.
Le conseil de la Municipalité de Labelle décrète que les taxes municipales
annuelles, à savoir les taxes foncière générale, foncière générale spéciale, celles pour
la Sûreté du Québec, l’aqueduc, l’égout, les ordures, la taxe d’affaires, celle pour les
chiens ainsi que les taxes portant sur le remboursement des règlements d’emprunt
numéros 75, 80, 96-3, 114, 115 et la SQAE seront imposée par résolution et ce, à
compter de l’exercice financier 1998.
ARTICLE 3.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
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ADOPTÉ à l’unanimité à la séance spéciale du onze décembre mille neuf cent
quatre-vingt-dix-sept (11 décembre 1997).

_______________________________
Pâquerette L.-Telmosse, mairesse

_______________________________
Pierre Delage, secrétaire-trésorier
RÉS. 406.12.97

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES: EXERCICE
FINANCIER 1998

PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d’adopter les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 1998
comme suit:
Recettes

1998

Taxes
Taxes d'affaires
Paiements tenant lieu de taxes
Autres recettes de sources locales
Transferts gouvernementaux
Total

1 962 832 $
13 901 $
108 844 $
137 050 $
133 187 $
2 355 814 $

1997

1 945 351 $
13 901 $
127 550 $
120 337 $
134 469 $
2 341 608 $

Dépenses

1998

1997

Administration
Police et brigadière
Protection incendie
Voirie et circulation
Enlèvement de la neige
Eclairage des rues
Aqueduc
Egout
Enlèvement des ordures
Urbanisme et zonage
Rénovation urbaine et OMH
Promotion touristique
Centre communautaire
Piscine municipale
Parcs et terrains de jeux
Bibliothèque

410 943 $
179 069 $
51 101 $
365 400 $
129 351 $
19 000 $
65 561 $
65 434 $
169 810 $
69 981 $
8 352 $
55 751 $
96 539 $
79 570 $
55 407 $
53 820 $

432 068 $
174 863 $
55 772 $
376 284 $
88 050 $
19 800 $
74 545 $
66 414 $
170 978 $
76 296 $
10 552 $
24 500 $
135 617 $
85 255 $
49 784 $
48 769 $

Variation
de 1997 à
1998
17 481 $
0$
18 706 $
16 713 $
1 282 $
14 206 $
Variation
de 1997 à
1998
21 125 $
4 206 $
4 671 $
10 884 $
41 301 $
800 $
8 984 $
980 $
1 168 $
6 315 $
2 200 $
31 251 $
39 078 $
5 685 $
5 623 $
5 051 $
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Contribution municipale à la facture de
375M$
Remboursement au fonds de roulement
Remboursement du service de la dette
Total

108 895 $
51 620 $
320 210 $
2 355 814 $

-0$

108 895 $

98 500 $ 353 561 $ 2 341 608 $

46 880 $
33 351 $
14 206 $

Adoptée à l'unanimité
RÉS. 407.12.97

ADOPTION DES TAUX DE TAXES POUR L’EXERCICE
FINANCIER 1998

PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU d’adopter la liste ci-jointe des taux de taxes pour l’exercice financier
1998.
DESCRIPTION

poste
comptable

1998

Unité de
mesure

Taxe foncière générale
Taxe foncière générale spéciale
SQAE: secteur desservi
SQAE: secteur non desservi
Fonds spécial MAM
Taxe d'affaires
Sûreté du Québec

01-211-11
01-211-20
01-211-22
01-211-22
01-211-23
01-212-20
01-211-13

0,9317
0,0930
0,1151
0,0147
0,1009
1,5000
0,1609

par 100$
par 100$
par 100$
par 100$
par 100$
par 100$
par 100$

TAXE SPÉCIALE DE SECTEURS
Règlement no. 75

01-211-22

2,6591 $

Règlement no. 80

01-211-22

0,6680 $

Règlement no. 96,3

01-211-22

2,8060 $

au pied sur
façade
au pied sur
façade
au pied sur
façade

01-212-14
01-212-14
01-212-14

0,0306 $
0,0412 $
59,60 $

01-212-14

79,47 $

01-212-14
01-212-14

99,34 $
238,42 $

01-212-15
01-212-15

0,0511
52,72 $

01-212-15
01-212-15

70,30 $
158,17 $

RÈGLEMENTS 114-1 ET 114-2 (aqueduc)
Secteur non-desservi
Secteur desservi
Immeuble vacant
facteur 0,75
Utilisation résidentielle
par logement
facteur 1,00
Utilisation commerciale
petit utilisateur
facteur 1,25
gros utilisateur
facteur 3,00
RÈGLEMENTS 115-1 ET 115-2 (égout)
Secteur desservi
Immeuble vacant
facteur 0.75
Utilisation résidentielle
Ancien abonné, par log. facteur 1,00
Nouvel abonné, par log. facteur 2,25
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par 100$
par 100$

par 100$

Utilisation commerciale
Petit utilisateur
Ancien abonné
Nouvel abonné
Gros utilisateur
Ancien abonné
Nouvel abonné

facteur 1,25
facteur 2,50

01-212-15
01-212-15

87,87 $
175,74 $

facteur 3,00
facteur 4,25

01-212-15
01-212-15

210,89 $
298,76 $

ENTRETIEN DU RÉSEAU D'AQUEDUC
terrain vacant
pour tout logis
place d'affaires
industrie
hôtel ( plus 11 $ par chambre)
chambre d'hôtel
motel (plus 11$ par chambre)
chambre motel
foyer de 10 personnes et plus
terrain de camping
piscine
utilisation mixte
buanderie

01-212-11
01-212-11
01-212-11
01-212-11
01-212-11
01-212-11
01-212-11
01-212-11
01-212-11
01-212-11
01-212-11
01-212-11
01-212-11

28 $
98 $
114 $
343 $
172 $
12 $
154 $
12 $
200 $
343 $
37 $
114 $
343 $

ENTRETIEN DU RÉSEAU D'ÉGOUT
Logement
Terrain vacant et logis non branché
Place d'affaires
Industries
Hôtel
Par chambre
Motel
Par chambre
Centre de formation plus de 11 personnes
Foyer de 11 personnes et plus
Terrain de Camping
Utilisation mixte

01-212-12
01-212-12
01-212-12
01-212-12
01-212-12
01-212-12
01-212-12
01-212-12
01-212-12
01-212-12
01-212-12
01-212-12

85 $
40 $
180 $
350 $
260 $
11 $
120 $
11 $
182 $
260 $
260 $
180 $

ORDURES
Logement, par paire de bac
Chalets rive ouest lac Labelle à Labelle
Chalets lac Joly
Chalets lac Baptiste

01-212-13
01-212-13
01-212-13
01-212-13

95 $
67 $
67 $
67 $

01-233-32

13 % /
Année

TAUX D'INTÉRÊT SUR LES
ARRÉRAGES
PÉNALITÉ
FERMETURE ET OUVERTURE DE L'EAU

5% /Année
40,00$/
chaque
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PROPORTION MÉDIANE

100%

FACTEUR COMPARATIF

1

LICENCE DE CHIEN

01-233-13

10,00 $

Adoptée à l’unanimité

RÉS. 408.12.97

PUBLICATION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 1998

PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU de publier les prévisions budgétaires de l’exercice financier 1998 dans
le journal L’Information du Nord.
Adoptée à l’unanimité

ALLOCUTION DE LA MAIRESSE
La mairesse fait son allocution en rapport avec les prévisions budgétaires 1998.

RÉS. 409.12.97

CLÔTURE DE LA SÉANCE

PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU de clore la séance.
Adoptée à l'unanimité

__(signature)_________________
Mairesse

202

__(signature)_____________________
Secrétaire-trésorier

