MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
5 JANVIER 1998
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 cinq janvier mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (5 janvier 1998) 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. 001.01.98

OUVERTURE DE LA SÉANCE

PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 002.01.98

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 5 JANVIER 1998
1
Prière
Mon Dieu, éclaire-nous afin que les décisions que nous allons prendre soient justes
pour tous, Amen.
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
Jacques Léonard: précisions VS fermeture de l’urgence du Centre
hospitalier Antoine-Labelle
6.2
Ministre de la Santé: précisions VS fermeture de l’urgence du Centre
hospitalier Antoine-Labelle
6.3
Régie régionale de la Santé et des Services sociaux: précisions VS
fermeture de l’urgence du Centre hospitalier Antoine-Labelle
6.4
Centre hospitalier Antoine-Labelle: précisions VS fermeture de
l’urgence du Centre hospitalier Antoine-Labelle
6.5
Municipalité de Sainte-Véronique: refus de participer à la quote-part
pour la piscine
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6.6

7
8

9
10
11

12
13
14
15

Ministre des Transport: programme d’aide à la prise en charge du
réseau routier maintenu pour exercice 1998-1999.
6.7
Club Optimiste de Labelle: demande d’aide financière pour fête de
Noël à l’école
6.8
Mme Johanne Saint-Jean, demande pour financement du transport
adapté
6.9
Municipalité de La Macaza: refus de participer à la quote-part pour la
piscine
6.10 Municipalité de La Macaza: refus de verser une compensation
annuelle pour la protection incendie des secteurs lacs Clair, Caché,
Mitchell
6.11 Régie régionale de la Santé et des Services sociaux: projet de réseau
d’entraide des jeunes et des parents de Labelle et des environs
6.12 Municipalité de Lac-Nominingue: participation à la quote-part pour la
piscine
6.13 Ministère des Affaires municipales: projet de loi 173
Affaires en cours
7.1
Approbation des travaux de pavage de la rue de la Station
7.2
Demande de subvention dans le cadre des projets EXTRA
Affaires nouvelles
8.1
Système de téléavertisseur Microtec inc.
8.2
C.C.U. renouvellement de mandats
8.3
C.C.U. allocation de dépenses
8.4
Gestion de la Mutuelle de prévention des membres de l’UMRCQ et de
l’entente relative au regroupement d’employeurs aux fins de
l’assujettissement à des taux personnalisés et au calcul de ces taux
8.5
Adoption de la politique de location de salles
8.6
Modification du chemin de la rive ouest du lac Labelle
8.7
Demande de dérogation mineure, lot 4B-p, rang 1, canton La Minerve,
au lac Labelle
8.8
Signature de l’entente de travail de madame Isabelle Legault
Période de questions et réponses
Règlements et avis de motion
10.1 Adoption du règlement numéro 98.12 portant sur l’entretien des
chemins d’hiver
Affaires du secrétaire-trésorier
11.1 Approbation des comptes et salaires de décembre 1997
11.2 Dépôt du rapport budgétaire
11.3 Agrégats de Labelle: autorisation de paiement
11.4 Bureautech inc.: contrat de service pour le photocopieur
11.5 P.G. Systèmes d’information: contrat de service sur matériel
11.6 Jean Miller Location inc. : autorisation de paiement
11.7 Assurance vie Desjardins-Laurentienne: renouvellement annuelle
11.8 Paiement & Fils Excavation inc. : autorisation de paiement
11.9
Approbation du procès-verbal de décembre
Varia
Période de questions et réponses
Clôture de la séance
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RÉS. 003.01.98

CLUB OPTIMISTE DE LABELLE: DEMANDE D’AIDE
FINANCIÈRE POUR FÊTE DE NOËL À L’ÉCOLE

PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’informer le Club Optimiste de Labelle que le conseil ne peut
contribuer financièrement à cette activité de Noël, aucun montant n’ayant été
prévu au budget, à cet effet.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 004.01.98

SUBVENTION POUR L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU
ROUTIER: APPROBATION DES TRAVAUX DE PAVAGE
DE LA RUE DE LA STATION

PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU que le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés
sur la rue de la Station pour un montant de vingt mille dollars (20 000 $),
conformément aux stipulations du ministère des Transports. Que les travaux
exécutés en vertu des présentes dépenses ne font pas l’objet d’une autre
subvention.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 005.01.98

DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DES
PROJETS EXTRA

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU de présenter une demande de participation au programme Expérience
de travail (EXTRA) au ministère de la Sécurité du revenu.
Cette demande a pour but d’engager des personnes pour les postes de préposé au
documents municipaux ou d’autres projets à être élaborés s’il y a lieu.
La Municipalité de Labelle accepte la responsabilité du projet et autorise le
secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Delage à signer, pour et au nom de la
Municipalité, tous les documents requis à cet effet.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 006.01.98

SYSTÈME DE TÉLÉAVERTISSEUR MICROTEC INC.

CONSIDÉRANT que le Service de prévention Microtec inc. désire offrir à la
Municipalité de Labelle son « Programme Vigilance Plus » par la distribution de
détecteurs de fumée qui peuvent se relier à une centrale d’urgence;
CONSIDÉRANT que la direction du service de protection contre les incendies a pris
connaissance de ce système de téléavertisseurs d’incendie de cette compagnie et en
reconnaît les bienfaits;
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CONSIDÉRANT que la Municipalité de Labelle n’entend pas accorder de
préférence pour un produit ou un autre et qu’elle considère que l’achat d’un tel
système demeure une décision personnelle qui revient à chaque contribuable;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU de ne pas s’objecter à la distribution sur son territoire des
téléavertisseurs de la compagnie Microtec inc. qui peuvent être reliés à une centrale
d’urgence.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 007.01.98

C.C.U. RENOUVELLEMENT DE MANDATS

PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU de renouveler les mandats de messieurs Gilbert Cholette, Jean Labelle
et Normand Brunette du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 à titre de membre du
comité consultatif d’urbanisme.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 008.01.98

C.C.U. ALLOCATION DE DÉPENSES

PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de hausser à quinze dollars (15 $) par réunion, par membre, l’allocation
de dépenses versée aux membres du comité consultatif d’urbanisme pour leur
présence aux réunions.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 009.01.98

SIGNATURE DU CONTRAT DE SERVICES POUR LA
GESTION DE LA MUTUELLE DE PRÉVENTION DES
MEMBRES DE L'UMRCQ ET DE L'ENTENTE RELATIVE
AU REGROUPEMENT D'EMPLOYEURS AUX FINS DE
L'ASSUJETTISSEMENT À DES TAUX PERSONNALISÉS ET
AU CALCUL DE CES TAUX

CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire améliorer ou mettre en place un
nouveau programme de santé et sécurité au travail;
CONSIDÉRANT QUE l'UMRCQ a négocié, avec le Groupe AST, une offre de
services des plus intéressantes dans ce domaine pour ses municipalités membres;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité deviendra membre de l'UMRCQ, pour
l'année 1998, afin de pouvoir bénéficier, notamment, de cette offre de services;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire signer avec la Commission de la santé
et de la sécurité du travail (CSST), l'Entente relative au regroupement d'employeurs aux
fins de l'assujettissement à des taux personnalisés et au calcul de ces taux;
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CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire signer avec le Groupe AST et
l'UMRCQ, le « Contrat de services pour la gestion de la mutuelle de prévention des
membres de l'UMRCQ»;
CONSIDÉRANT QU’une autorisation s'avère nécessaire de la part de la
municipalité en faveur du Groupe AST pour lui permettre d'avoir accès à des
données, que la CSST possède sur elle, via un lien électronique.
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU que la municipalité approuve l'Entente relative au regroupement
d'employeurs aux fins de l'assujettissement à des taux personnalisés et au calcul de ces taux
à intervenir entre la municipalité et la Commission de la santé et de la sécurité du
travail (CSST);
QUE la municipalité approuve le Contrat de services pour la gestion de la mutuelle de
prévention des membres de l'UMRCQ à intervenir entre la municipalité, le Groupe
AST et l'UMRCQ;
QUE la municipalité approuve la signature du formulaire d'autorisation de
l'employeur en vertu des articles 37 et 38 de la LATMP pour le lien électronique;
QUE la mairesse et le secrétaire-trésorier soient autorisés à signer ces trois
documents pour et au nom de la municipalité.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 010.01.98

AVIS AU MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES
CONCERNANT UNE DEMANDE DE MODIFICATION
D’UN CHEMIN SUR LA RIVE OUEST DU LAC LABELLE

CONSIDÉRANT QU’il y a eu une demande de modification de chemin sur une
partie des lots 24 et 25, rang C, canton Labelle du ministère des Ressources
naturelles par un regroupement de propriétaires représenté par M. Paul-Émile
Sirois;
CONSIDÉRANT QU’un tronçon du chemin actuel est dangereux et difficile
d’entretien à cause de la forte pente;
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs effectueront les travaux à leurs frais et qu’ils
s’occuperont de l’entretien du chemin;
Il est
PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’informer le ministère des Ressources naturelles que le conseil ne
s’objecte pas à la construction d’un nouveau tronçon de chemin sur une partie des
lots 24 et 25, rang C, canton Labelle sur la rive ouest du lac Labelle.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 011.01.98

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE CONCERNANT
L’IMPLANTATION D’UNE RÉSIDENCE DANS LA MARGE
LATÉRALE SUR LE LOT 4B-P, RANG 1, CANTON LA
MINERVE AU LAC LABELLE

CONSIDÉRANT QUE la largeur du terrain est de seulement de 50 pieds de façade;
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CONSIDÉRANT QUE les résidences voisines sont implantées près des lignes
latérales de propriété du terrain du demandeur;
CONSIDÉRANT QUE la dérogation mineure porterait 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 de refuser la demande de dérogation mineure concernant
l’implantation d’une résidence dans la marge latérale sur le lot 4B-p, rang 1, canton
La Minerve au lac Labelle et ce, suivant les recommandations du comité consultatif
d’urbanisme.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 012.01.98

ENTENTES DE TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE,
AUTORISATION DE SIGNATURE

CONSIDÉRANT que lors de l’adoption des budgets 1998, le nombre d’heures de
travail d’Isabelle Legault, responsable de la bibliothèque, a été modifié;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Pauline Telmosse
APPUYÉ par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU de modifier l’entente de travail avec Isabelle Legault, responsable
de la bibliothèque.
Que la mairesse, Pâquerette L.-Telmosse et le secrétaire-trésorier, Pierre
Delage, soient autorisés à signer, pour et au nom de la Municipalité, ladite
entente de travail.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 013.01.98

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 98-12 PORTANT
SUR L’ENTRETIEN DES CHEMINS D’HIVER
Amendée par la résolution numéro 114.03.98
PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉE par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU d'adopter le règlement numéro 98-12 portant sur l’entretien des
chemins d’hiver.
Adoptée à l'unanimité
RÈGLEMENT NUMÉRO 98-12 PORTANT SUR L’ENTRETIEN DES CHEMINS
D’HIVER.
ATTENDU QU’en vertu des articles 751 et suivants du Code municipal, le conseil
peut déterminer, par règlement, les chemins à entretenir en hiver et en fixer les
modalités d’entretien;
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ATTENDU QUE la Municipalité entend préciser les chemins dont l’entretien
d’hiver est à sa charge, entretenus par elle-même ou qu’elle donne à contrat;
ATTENDU QU’avis de motion a été régulièrement donné le 1er décembre 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 98-12 soit et est adopté et qu'il soit
statué et décrété ce qui suit.
ARTICLE 1
Tous les chemins énumérés à l’annexe A du présent règlement seront entretenus en
hiver par le service des travaux publics ou par l’entrepreneur selon les modalités
d’entretien prévues au contrat en vigueur pour l’ouverture, l’entretien et le sablage
des chemins d’hiver.

ARTICLE 2
Tous les autres chemins ou partie de chemin demeurent à la charge et sous la
responsabilité des usagers ou propriétaires.
ARTICLE 3
Le présent règlement abroge et remplace tout autre règlement portant sur
l’identification des chemins d’hiver à entretenir.

ARTICLE 4
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉ à l’unanimité à la séance régulière du cinq janvier mille neuf cent quatrevingt-dix-huit (5 janvier 1998).

_______________________________
Pâquerette Léonard-Telmosse, mairesse

_______________________________
Pierre Delage, secrétaire-trésorier
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Annexe A

NOM DE RUE
ch. de la Presqu’île
ch. du Lac-de l'Abies
ch. du Lac-des-Rats-Musqués
chemin Baudart
chemin de la Dame
chemin de la Petite-Minerve
ch. de la Rivière-Maskinongé
chemin des Martins-Pêcheurs
chemin des Merles
chemin du Lac-Bélanger
chemin du Lac-Brochet
chemin du Lac-Labelle
chemin du Quai
chemin du Sommet
chemin Forget
chemin Lacoste
chemin Lanthier
chemin Saindon
montée Fugère
Déneigement entrepreneur

Entrepreneur
Entrepreneur
Entrepreneur
Entrepreneur
Entrepreneur
Entrepreneur
Entrepreneur
Entrepreneur
Entrepreneur
Entrepreneur
Entrepreneur
Entrepreneur
Entrepreneur
Entrepreneur
Entrepreneur
Entrepreneur
Entrepreneur
Entrepreneur
Entrepreneur

km
0,42
1,51
4,20
1,05
0,60
3,85
0,90
0,12
0,65
4,40
0,50
21,075
0,15
0,85
0,40
2,58
0,725
1,11
1,55
46,64

boulevard du Curé-Labelle
chemin de la Gare
chemin de La Minerve
route du Curé-Labelle
Déneigement Min. Transport

MTQ
MTQ
MTQ
MTQ

4,531
5,185
6,50
9,069
25,285

ch. de la Pointe-des-Bouleaux
chemin Brousseau
chemin de l'Église
chemin de la Baie
chemin de la Montagne-Verte
chemin des Érables
chemin des Gélinottes
chemin des Huarts
chemin du Lac-Baptiste
chemin du Lac-Caché
chemin du Lac-Gervais
chemin du Lac-Joly
chemin du Moulin
chemin du Petit-Lac-Caribou
chemin Nantel
chemin Panneton
montée des Paysans
rue Alarie
rue Allard
rue Bélanger

Municipalité
Municipalité
Municipalité
Municipalité
Municipalité
Municipalité
Municipalité
Municipalité
Municipalité
Municipalité
Municipalité
Municipalité
Municipalité
Municipalité
Municipalité
Municipalité
Municipalité
Municipalité
Municipalité
Municipalité

0,20
4,20
0,60
0,80
0,95
0,275
1,025
0,30
4,00
3,90
3,80
3,40
7,10
1,90
3,10
1,00
1,50
0,525
0,235
0,55
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rue Bélisle
rue Bergeron
rue Boivin
rue Brassard
rue Charles
rue Clément
rue Dauphin
rue David
rue de la Rivière
rue de l'Aéroport
rue de l'Église
rue de la Belle-Pente
rue de la Gare
rue de la Montagne
rue des Loisirs
rue du Camping
rue du Collège
rue du Couvent
rue du Moulin
rue du Pont
rue Gélinas
rue Godard
rue L'Allier
rue Laporte
rue Orban
rue Pagé
rue Paiement
rue Roberts
rue Vézina
Déneigement municipalité

RÉS. 014.01.98

Municipalité
Municipalité
Municipalité
Municipalité
Municipalité
Municipalité
Municipalité
Municipalité
Municipalité
Municipalité
Municipalité
Municipalité
Municipalité
Municipalité
Municipalité
Municipalité
Municipalité
Municipalité
Municipalité
Municipalité
Municipalité
Municipalité
Municipalité
Municipalité
Municipalité
Municipalité
Municipalité
Municipalité
Municipalité

0,33
0,17
0,56
0,205
0,24
0,32
0,08
0,31
0,30
0,14
0,67
0,53
0,66
0,69
0,11
0,25
0,85
0,24
1,40
0,625
0,05
0,105
0,16
0,16
0,545
0,32
0,3
0,12
0,07
49,87

AGRÉGATS DE LABELLE: AUTORISATION DE
PAIEMENT

PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement aux Agrégats de Labelle inc. de deux mille
cinq cent soixante-quatre dollars et quarante-huit cents (2 564,48 $) pour l’achat
de gravier.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 015.01.98

BUREAUTECH INC.: CONTRAT DE SERVICE POUR LE
PHOTOCOPIEUR

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU de renouveler le contrat de service pour le photocopieur et d’en
autoriser le paiement à Bureautech inc. de mille deux cents quarante-sept dollars
et quatre-vingt-un cents (1 247,81 $).
Adoptée à l’unanimité
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RÉS. 016.01.98

P.G. SYSTÈMES D’INFORMATION: CONTRAT DE
SERVICE SUR MATÉRIEL

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement à PG Systèmes d’information de deux mille
quatre cent soixante-quatorze dollars et dix-neuf cents (2 474,19 $) pour le
renouvellement de notre contrat de service sur matériel.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 017.01.98

JEAN MILLER LOCATION INC. : AUTORISATION DE
PAIEMENT

PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement à Jean Miller Location inc. de quatre mille
six cent soixante-cinq dollars et soixante-trois cents (4 665,63 $) pour l’achat de
sel à déglacer.
Adoptée à l’unanimité

RÉS. 018.01.98

ASSURANCE VIE DESJARDINS-LAURENTIENNE:
RENOUVELLEMENT ANNUELLE

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU de renouveler le contrat d’assurance collective (CSMQ & UMRCQ contrat no. 23195-0554) avec Assurance vie Desjardins-Laurentienne pour mille
huit cent quatre-vingt-quinze dollars et un cent (1 895,01 $) par mois.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 019.01.98

PAIEMENT & FILS EXCAVATION INC. : AUTORISATION
DE PAIEMENT

PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement, pour les travaux de remblais du barrage du
lac Labelle à Paiement & Fils excavation inc., de huit mille cinq cents dollars (8
500 $) plus les taxes applicables, moins une retenue de 10 % soit huit cent
cinquante dollars (850 $) plus les taxes applicables, qui sera libérée en novembre
1998, sur approbation finale des travaux et recommandations de Giovanni
Fiorio, directeur du service des travaux publics.
Adoptée à l’unanimité
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RÉS. 020.01.98

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
2 FÉVRIER 1998
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 deux février mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (2 février 1998) 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. 021.02.98

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. 022.02.98

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 2 FÉVRIER 1998
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
5.1
Démolition de la bâtisse du 157, rue du Moulin
Correspondance
6.1
Comité de la gare en rapport avec l’aménagement d’une piste de
motoneige
Affaires en cours
7.1
Vente de terrains de M. Ovila Cédilotte, fermeture du dossier
7.2
Entente protection contre l’incendie, secteur lacs Clair, Caché, Mitchell
7.3
Entente protection contre l’incendie, secteur chemin de la PetiteMinerve
7.4
Camion Wagonnette, poste de chloration, réparation du plancher de la
piscine, reconstruction de la conduite maîtresse d’aqueduc, sinistre du
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14 juillet 1997, barrage du lac Labelle: modification du
remboursement au fonds de roulement
7.5
Ouverture du bureau d’information touristique
7.6
Politique de location de salle, de chaises et de tables
7.7
Mme Johanne Saint-Jean, demande pour financement du transport
adapté
7.8
Responsable de l’application du règlement de contrôle intérimaire
numéro 125-96
7.9
Honoraires pour modification de règlements d’urbanisme
7.10 Dessaisissement du quai public du Lac Labelle par le gouvernement
fédéral
7.11 Groupe Virage enr. mandat pour services professionnels
7.12 Comptoir d’Entraide Labelle, demande de subvention
7.13 Centre sportif, quote-part aux Municipalité de Marchand et
L’Annonciation,
7.14 Déneigement des rues du village, autorisation de dépenses au
directeur des travaux publics
7.15 Achat de livres pour la bibliothèque, autorisation de la dépense à la
responsable de la bibliothèque
Affaires nouvelles
8.1
Démission de M. Martin Vézina comme directeur du service incendie
8.2
Formation « Rôles et responsabilités de l’élu municipal », inscriptions
8.3
Demande de changement des limites de lots, 2581, chemin du Moulin
8.4
Pavillon des loisirs fermé lors d’absences à court terme de Normand
Nantel, animateur
8.5
Formation « Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux
usées des résidences isolées » et « Zonage agricole et aménagement du
territoire urbain », inscription
8.6
Embauche de bûcherons temporaires lors de la tempête de glace de
janvier
8.7
Rapport de la mairesse, dépenses dans un cas de force majeure,
tempête de verglas
8.8
Formation « Comment composer avec les compressions budgétaires »,
inscription
8.9
Désignation de l’entreprise La Belle Carrosserie enr. comme fourrière
de véhicules
8.10 Bail de location avec Gaston Robert Durand concernant une partie du
terrain du parc de la gare de Labelle
Période de questions et réponses
Règlements et avis de motion
10.1 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement portant sur la
facturation au contribuable de frais en rapport avec le déplacement du
service de protection contre les incendies lorsque le système d’alarme
déclenche de fausses alertes
10.2 Avis de motion règlement pour la modification du règlement numéro
93-139 sur les branchements à l’égout afin d’ajouter une disposition
concernant l’installation d’une soupape de sûreté sur la conduite
d’égout des bâtiments
10.3 Avis de motion: règlement portant sur l’abrogation du règlement
numéro 35 concernant l’installation d’une soupape de sûreté et le
règlement numéro 65-8 en urbanisme, concernant les branchements à
l’égout
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10.4

Adoption du projet de règlement numéro 106-1 modifiant le règlement
de lotissement numéro 106 relativement à certaines dispositions
concernant les opérations cadastrales
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10.5

11

12
13
14
15

Adoption du projet de règlement numéro 107-1 modifiant le règlement
de construction numéro 107 relativement à l’ajout d’une disposition
concernant l’installation d’une soupape de réduction de pression sur la
conduite d’aqueduc des bâtiments
10.6 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement amendant le
règlement numéro 98-12 portant sur l’entretien des chemins d’hiver
pour en modifier la longueur des chemins
10.7 Avis de motion pour la modification du règlement de régie interne et
relatif à l’article 116 de la loi sur l’aménagement et l’urbanisme
numéro 104 concernant diverses modifications s’appliquant à
l’ensemble du territoire
Affaires du secrétaire-trésorier
11.1 Approbation des comptes et salaires de décembre 1997 et janvier 1998
11.2 Dépôt du rapport budgétaire de décembre 1997 et de janvier 1998
11.3 Réal Huot inc.: pièces d’aqueduc, autorisation de paiement
11.4 Paiement & Fils excavation inc., conduite maîtresse, autorisation de
paiement
11.5 Durand R. Forage & Dynamitage: dynamitage conduite maîtresse,
autorisation de paiement
11.6 Jean Miller Location inc.: sel à déglacer, autorisation de paiement
11.7 Industries Wajax limitée: lames niveleuse, autorisation de paiement
11.8 Distributions d’Aqueduc inc.: pièces d’aqueduc, autorisation de
paiement
11.9 Centre d’Usinage de Labelle: autorisation de paiement
11.10 Agrégats de Labelle: gravier, pierre, autorisation de paiement
11.11 C.R.S.B.P. des Laurentides inc.: contribution, autorisation de paiement
11.12 Construction Léonard & frère Ltée: Autorisation de paiement de la
retenue de la réparation du plancher de la piscine municipale
11.13 Cession de propriété: ancienne partie de la route 11, lots projetés 44, 45
et 46 du rang H du canton Joly.
Approbation du procès-verbal de décembre 1997 et de celui de janvier 1998
Varia
13.1 Poste satellite de la Sûreté du Québec
13.2 Désignation des officiers autorisés à émettre des constats d’infraction
Période de questions et réponses
Clôture de la séance

RÉS. 023.02.98

DÉMOLITION DE LA BÂTISSE DU 157, RUE DU MOULIN

PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU de faire paraître dans l’édition du 7 février de L’Information du Nord
de L’Annonciation l’appel d’offre suivant portant sur la démolition de la bâtisse et
le nettoyage du terrain au 157, rue du Moulin à Labelle, à savoir:
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Canada
Province de Québec
Municipalité de Labelle
APPEL D’OFFRES
Démolition de la bâtisse sise au 157, rue du Moulin à Labelle
Des soumissions cachetées et intitulées « Démolition de la bâtisse sise au 157, rue du
Moulin » seront reçues au bureau municipal de Labelle, sis au 1, rue du Pont, Casier
postal 390, Labelle, J0T 1H0.
jusqu’à 16 h le 13 février 1998
pour être ouvertes publiquement au même endroit, le même jour, à 16 h.
Les travaux à être exécutés comprennent notamment, mais sans exclusion d’autres
travaux, soit les travaux suivants:
• La démolition de la bâtisse sise au 157, du Moulin à Labelle, incluant les
fondations;
• Le ramassage de tous les débris de la bâtisse ou autre se trouvant sur le terrain et
le transport desdits débris dans un site d’enfouissement reconnu;
• La protection des tuyaux d’aqueduc et d’égout
• Le terrain, une fois débarrassé de tout débris, devra être nivelé;
• Tous les travaux de démolition de la bâtisse devront être complétés au plus tard
le 27 février 1998. Si les autres travaux ne peuvent être complétés à cette date, en
raison du gel, ils pourront être complétés au printemps.
Une visite des lieux est prévue le 11 février 1998 à 13 h 30, toute personne intéressée
doit se rendre directement sur les lieux pour rencontrer le directeur des travaux
publics.
La Municipalité de Labelle ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des
soumissions reçues. De plus elle n’assumera aucune obligation, ni aucun frais
envers le ou les soumissionnaires.
DONNÉ à Labelle, ce 3 février 1998
Le secrétaire-trésorier,
Pierre Delage

RÉS. 024.02.98

Adoptée à l'unanimité

DROIT DE PASSAGE SUR LE TERRAIN DE LA GARE
POUR UN SENTIER DE MOTONEIGES

CONSIDÉRANT QUE la vocation de l’ensemble du terrain de la gare n’est pas
entièrement déterminée et que le comité ne désire pas compromettre de futurs
projets (ex: piste de ski de fond);
CONSIDÉRANT QUE le comité a installé des mangeoires pour les chevreuils à
l’endroit où le Club de motoneiges désire passer et que ces deux activités ne sont
pas compatibles;
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CONSIDÉRANT QUE le comité privilégie le maintien du caractère naturel de la
Montagne du Dépôt et le développement d’activités harmonieuses avec
l’environnement;
CONSIDÉRANT QUE de récentes expériences sur le territoire ont démontré le peu
de respect que porte le Club de motoneiges de Labelle envers la protection de
l’environnement.
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU que le conseil municipal s’objecte à accorder un droit de passage au
Club de motoneiges de Labelle sur le terrain de la gare pour l’aménagement d’un
nouveau sentier. Il s’oppose également à l’aménagement d’un sentier de
motoneiges et/ou de V.T.T. sur la montagne du Dépôt et il prendra les moyens
nécessaires afin de préserver le caractère naturel de cette montagne et ce, suivant les
recommandations du comité de la gare de Labelle.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 025.02.98

VENTE DE TERRAINS DE M. OVILA CÉDILOT,
FERMETURE DU DOSSIER

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 007.01.97 mandatant le notaire Amadei
pour la préparation de contrats de vente;
CONSIDÉRANT qu’après recherches du notaire Amadei, aucun titre de propriété
n’a été trouvé;
CONSIDÉRANT que le service d’évaluation de la M.R.C. des Laurentides a apporté
le changement requis au rôle d’évaluation;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU de payer les honoraires à l’Étude F. Amadei pour le travail effectué et
de fermer ce dossier parce que le notaire n’a trouvé aucun titre de propriété.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 026.02.98

ENTENTE PROTECTION CONTRE L’INCENDIE
SECTEURS LACS CLAIR, CACHÉ, MITCHELL

Considérant que la Municipalité de Labelle a fait une proposition d’entente pour
assurer la protection contre l’incendie comme premier intervenant;
Considérant que la Municipalité de Labelle doit investir dans ses équipements pour
maintenir la qualité de son service;
Considérant que la Municipalité de La Macaza a fait une contre-offre;
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Labelle ne peut justifier une grille tarifaire
différente pour chaque municipalité;
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CONSIDÉRANT qu’une entente mutuelle a été adoptée le 18 janvier 1993;
Considérant que chaque municipalité a la responsabilité d’investir dans ses
équipements pour assurer le service incendie sur tout son territoire;
PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’interrompre le service incendie comme premier intervenant sur le
territoire de La Macaza à partir du deux mars prochain à zéro heure (2 mars 1998,
0h00).
Qu’un avis de motion soit adopté pour abroger le règlement no. 97.09 à la prochaine
séance régulière.
Que la Municipalité de Labelle continuera de respecter l’entente mutuelle adoptée
le 18 janvier 1993.
Que copie de la résolution soit transmise aux responsables du service incendie de
Labelle et de La Macaza et aux différents bureaux d’assurance de la région pour les
informer de la situation.
Adoptée à l'unanimité.
RÉS. 027.02.98

ENTENTE PROTECTION CONTRE L’INCENDIE SECTEUR
DU CHEMIN DE LA PETITE-MINERVE

Considérant que la Municipalité de Labelle a fait une proposition d’entente pour
assurer la protection contre l’incendie comme premier intervenant;
Considérant que la Municipalité de Labelle doit investir dans ses équipements pour
maintenir la qualité de son service;
Considérant que la Municipalité de La Minerve n’a pas répondu à l’offre;
Considérant que chaque municipalité a la responsabilité d’investir dans ses
équipements pour assurer le service incendie sur tout son territoire;
PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’interrompre le service incendie comme premier intervenant sur le
territoire de La Minerve à partir du deux mars prochain à zéro heure (2 mars 1998,
0h00), si nous ne recevons aucune réponse à l’offre déjà transmise.
Qu’un avis de motion soit adopté pour abroger le règlement no. 97.08 à la prochaine
séance régulière.
Que copie de la résolution soit transmise aux responsables du service incendie de
Labelle et de La Minerve et aux différents bureaux d’assurance de la région pour les
informer de la situation.
Adoptée à l'unanimité.
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RÉS. 028.02.98

CAMION WAGONNETTE, POSTE DE CHLORATION,
RÉPARATION DU PLANCHER DE LA PISCINE, SINISTRE
DU 14 JUILLET 1997: MODIFICATION DU
REMBOURSEMENT AU FONDS DE ROULEMENT

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 324.12.96 portant sur le
financement par le fonds de roulement du camion fourgonnette ¾ tonne 1997;
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 325.12.96 portant sur le
financement par le fonds de roulement du poste de chloration;
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 327.12.96 portant sur le
financement par le fonds de roulement de la réparation du plancher de la piscine
municipale;
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 389.12.97 portant sur le
financement par le fonds de roulement des dépenses reliées à la réparation du
chemin du Lac-Caché, suite au sinistre du 14 juillet 1997;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier le nombre d’années d’amortissement
pour le remboursement au fonds de roulement de chacun de ces projets;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU ce qui suit;
•

Que la résolution numéro 324.12.96 soit modifiée afin de statuer que le
financement de trente et un mille cent sept dollars (31 107 $) pour le camion
Fourgonnette soit amorti sur cinq ans à raison d’un versement de quinze mille
cinq cent cinquante-quatre (15 554 $) en 1997 et de quatre versements égaux de
trois mille huit cent quatre-vingt-huit (3 888 $) en 1998, 1999, 2000 et 2001;

•

Que la résolution numéro 325.12.96 soit modifiée afin de statuer que le
financement de vingt cinq mille cinq cent quatre-vingt-huit dollars (25 588 $)
pour la construction d’un poste de chloration soit amorti sur cinq ans à raison
d’un versement de huit mille cinq cent vingt-neuf dollars (8 529 $) en 1997 et de
quatre versements de quatre mille deux cent soixante-cinq dollars (4 265 $) en
1998, 1999, 2000 et 2001;

•

Que la résolution numéro 327.12.96 soit modifiée afin de statuer que le
financement de dix neuf mille soixante-dix dollars (19 070 $) pour la réparation
du plancher de la piscine municipale soit amorti ainsi, un premier versement de
neuf mille quatre cent trente-deux dollars (9 432 $) en 1997 et que le solde soit
amorti sur cinq ans à raison de cinq versements égaux de mille neuf cent vingthuit dollars (1 928 $) en 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002;

•

Que la résolution numéro 389.12.97 soit modifiée afin de statuer que le
financement de trente-neuf mille cinq cent trente dollars (39 530 $) pour la
réparation du chemin du Lac-Caché suite au sinistre du 14 juillet 1997 soit
amorti sur cinq ans à raison d’un versement de quatorze mille sept cent vingthuit dollars (14 728 $) en 1998 et de quatre versements égaux de six mille deux
cent un dollars (6 201 $) en 1999, 2000 2001 et 2002.
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Adoptée à l'unanimité

RÉS. 029.02.98

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE,
PROLONGEMENT DE L’HORAIRE

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 328.11.97 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 d’amender la résolution numéro 328.11.97 pour consigner le
prolongement de l’embauche de madame Céline Lacaille et et de l’ouverture du
bureau touristique, les samedis et dimanches du 1er février au 5 avril 1998.
Adoptée à l’unanimité

RÉS. 030.02.98

POLITIQUE DE LOCATION DES SALLES

CONSIDÉRANT que les locaux publics municipaux sont des locaux payés par
l’ensemble des contribuables, lesdits locaux doivent être accessibles à l’ensemble
des contribuables sans discrimination fondé sur l’âge, le sexe, la situation sociale,
etc.;
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Labelle désire faciliter l’accessibilité à ses
salles publiques au plus grand nombre d’organismes locaux à but non-lucratif;
CONSIDÉRANT que les salles doivent être utilisées par le plus grand nombre de
personnes, les réservations devront être demandées pour des activités regroupant
au moins cinq (5) personnes;
CONSIDÉRANT que la Municipalité entend appliquer la politique d’utilisateur
payeur;
CONSIDÉRANT les frais de conciergerie, d’articles d’entretien et autres (frais
d’électricité, papier toilette, etc.), un coût minimum doit être chargé à tous les
utilisateurs;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieux de préserver l’intégrité de ce bien collectif que sont
les salles et leurs équipements, un contrat de location sera signé par la personne
« locataire » de la salle ou la personne responsable de l’organisme utilisateur de la
salle pour préciser les usages non permis dans les différentes salles;
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Labelle a besoin de ses locaux pour ses
propres activités ou pour les comités qui relèvent d’elle, priorité leur sera accordés;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’utiliser judicieusement les salles publiques, la
Municipalité de Labelle se réserve le droit de refuser de louer telle ou telle salle
selon les cas;
CONSIDÉRANT certains impératifs, la Municipalité de Labelle se réserve le droit
d’annuler, en tout temps, toute réservation;
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CONSIDÉRANT que les salles sont fournies avec l’équipement qui s’y trouvent, un
coût horaire de 20,00 $ (minimum une heure) sera exigé en supplément du coût de
location pour le transport dudit matériel, aller et retour, d’un étage à l’autre ou d’un
édifice à l’autre selon le cas, si un nombre supplémentaire de chaises, de tables ou
d’autres accessoires doivent être transportés par les employés municipaux;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de préserver le bon état des chaises et des tables,
nous ne les prêterons ni ne louerons pour être sorties des locaux de la municipalité;
CONSIDÉRANT les activités régulières de la bibliothèque et de l’hôtel de ville, les
salles publiques qui s’y trouvent n’y seront pas louées aux heures régulières
d’ouverture pour des activités bruyantes (chant, danse, etc.);
CONSIDÉRANT le caractère culturel de la bibliothèque, la location de la salle du
haut pour des activités à caractère culturel sera privilégiée;
CONSIDÉRANT que le plancher de la salle du haut de la bibliothèque ne permet
pas d’activité de danse, ou de combat, etc., cette salle ne sera, en aucun cas, louée
pour des cours, expositions ou spectacles de cet ordre;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d’adopter la politique de location de salles suivante dont le préambule
fait partie intégrante, à savoir:
Tous les organismes locaux à but non lucratif de Labelle qui sont intéressés à
utiliser les salles municipales, à un moment ou à un autre durant l’année, paieront
(en janvier de chaque année) un montant forfaitaire de cent dollars (100 $) pour
l’utilisation des différentes salles municipales pour leurs activités, peu importe le
type et le nombre d’activités. Ces organismes s’engagent toutefois à remettre le
local propre et balayé à la fin de chaque période d’activité;
Ces organismes, dont la liste sera adoptée et modifiée, au besoin, par résolution en
février de chaque année, fourniront en janvier, lors de l’envoi de leur chèque, la liste
des périodes d’utilisation des salles qu’ils souhaitent se réserver, pour les activités
déjà prévues à leur agenda respectif. Pour faire ces réservations, les organismes
nous fournirons les informations suivantes: nom de l’organisme, date de l’activité,
moment de la journée (avant-midi, après-midi ou soirée), genre d’activité, nombre
approximatif de personnes qui y participeront et salle désirée pour chaque activité.
Afin de faciliter cette planification, la Municipalité fournira un formulaire simple à
remplir.
Une fois ces réservations inscrites au calendrier municipal des locations de salles, si
deux organismes veulent la même salle, pour la même période, sans possibilité
d’arrangement, le tirage au sort entre ces deux organismes déterminera lequel se
verra confirmé sa réservation.
Si en cours d’année, les organismes veulent réserver d’autres périodes, ils pourront
le faire, par écrit, en donnant les mêmes informations que demandées
précédemment. Si la salle est libre leur réservation sera ajoutée, si la salle est déjà
réservée, l’organisme pourra changer de date ou de salle.
Ainsi, en tant qu’utilisateur, ces organismes apporteront leur contribution aux frais
d’entretien;
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Le Club de l’Âge d’or devra, pour sa part, verser à la Municipalité de Labelle un
montant forfaitaire de cent dollars (100 $) pour l’utilisation de la salle du sous-sol de
l’hôtel de ville, en exclusivité, et des différentes salles municipales pour ses
activités, peu importe le type et le nombre d’activités. Le Club de l’Âge d’or devra
dorénavant assumer seul l’entretien complet de son local. Ledit Club n’a pas à
fournir de demande de réservation pour les activités se déroulant dans ledit local
situé au sous-sol de l’hôtel de ville. Il devra toutefois se conformer à toute autre
norme et procédure établies par la présente résolution.
Les comités relevant directement de la Municipalité, tel la Société d’horticulture et
d’écologie de Labelle, le comité de la gare, le comité consultatif d’urbanisme, etc.
sont évidemment exempté de ce paiement de même que les activités organisées par
la Municipalité. Chacun de ces comités devra toutefois faire parvenir à la
Municipalité de Labelle, en janvier, le même formulaire pour déterminer les
réservations de salle qui sont nécessaires à leurs activités.
Dans tous les autres cas, la personne ou l’organisme intéressé à louer une salle
devra en faire la demande par écrit en spécifiant la date de réservation, le type
d’activité qui y sera organisé et la salle désirée. En précisant la situation de la
personne « locataire » par rapport à trois aspects, suivant le tableau ci-joint, le coût
de la location sera établi, à savoir:
•

Son appartenance ou non à la Municipalité de Labelle en tant que contribuable
aux taxes municipales (propriétaire, locataire, résident, commerçant, etc.)

•

Le type d’activités qui y sera organisé;

•

La salle la plus appropriée souhaitée pour l’activité en question;

La multiplication des facteurs ainsi obtenus à ces trois catégories donne le coût de la
location.
(voir le tableau ci-joint intilulé « Grille de fixation du coût de la location des salles
municipales »)
DÉPÔT
Lors de l’envoi de la lettre de demande de réservation, le « locataire doit joindre un
chèque de cent-vingt-cinq dollars (125 $) comme dépôt. Ce dépôt lui sera remis
suivant les conditions précisées au contrat lorsqu’il rapportera la clé.
ANNULATION DE LOCATION
Toute annulation de location de salle doit être adressée, et parvenir, au bureau du
secrétaire-trésorier, au moins quinze (15) jours de calendrier avant la date de
réservation prévue pour avoir droit au remboursement du dépôt de 125 $. Si ce
délai n’est pas respecté, la Municipalité de Labelle garde le dépôt de 125 $.
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Salle requise pour l’activité

Facteur

Type d’activité qui sera
organisé

Facteur

Rapport économique avec la
Municipalité de Labelle

Facteur

Grille de fixation du coût de la location des salles municipales

Activité organisée par la
Municipalité ou à la demande
express de celle-ci (confirmée par
écrit)

0

Activité sans but lucratif public
(Réunion, assemblée, etc.)

Grande salle de l’hôtel de ville
10 Cuisine, poêle, réfrigérateur, + ou
- 135 chaises, 17 tables

5

Comité relevant de la Municipalité
(Horticulture, CCU, gare, etc.)

0

Activités publiques où un prix
d’entrée est exigé
(Exposition, danse sociale,
conférence)

20

Gymnase du centre
communautaire
Accès
pour handicapées Cuisine, + ou 240 chaises, 60 tables

5

Organisme local à but non lucratif
(suivant la résolution __________
) 100 $ par année, du 1er janv. au
31 déc.

0

Cours où des frais d’inscription
sont exigés
(Par bloc de + ou -3 h, a.m.,
p.m. ou soirée)

4

Salle du haut de la bibliothèque
Pas de cuisine, 100 chaises, 5
tables

4

Organisme ou particulier
Contribuable de Labelle:

1

Activité privée
(Mariage, funérailles, baptême,
réunion familiale, etc.)

Salle des loisirs
40 Pas de cuisine, + ou - 60
chaises, 10 tables

Organisme ou particulier
Non contribuable de Labelle

2

Vente ou activités commerciales
(Exposition pour vente, vente de
matelas, etc.)

40

COÛTS

_______________ $

Salle du conseil
29 chaises,

4

3

Multiplier le facteur obtenu dans chaque colonne pour obtenir le coût de location, soit: A x B x C = D $
Plus ________ heures (min. 1 heure) x 20 $ pour le transport de _______ chaises, ________ tables, _________________ _______________ $

Grand Total

_______________$

CONTRAT DE LOCATION DES SALLES COMMUNAUTAIRES
DE LABELLE
Le Conseil de la municipalité de Labelle, est heureux de mettre à votre disposition
les salles communautaires municipales. La résolution ____________ adoptée par le
conseil municipal le _______________ devrait en permettre une gestion simple et
équitable pour tous; s’y référer en tout temps, en cas de besoin.
Ces salles demeurent la propriété de tous les contribuables de la municipalité.
Nous espérons que les usagers des salles que vous utiliserez prendront soin de ce
bien collectif en respectant les prescriptions suivantes.
1)

Soulever les chaises et les tables en les transportant afin de ne pas abîmer le
plancher.

2)

N’utilisez pas de clous, broches ou de vis sur les murs. Le ruban adhésif
(masking tape), gomme à coller (fun tak) ou tout autres collants du genre
sont recommandés.

3)

Tous les sacs de vidange doivent être sortis à l’extérieur sous l’escalier
latéral.

4)

Avisez les usagers de la salle de ne pas jeter de mégots de cigarette dans les
éviers et les urinoirs pour hommes.
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5)

L’usage de confettis est interdit dans la salle.

6)

Aucune décoration ne devra être accrochée aux éventails.

7)

À la fin de l’événement, veuillez fermer toutes les fenêtres, les lumières,
baissez la température des thermostat tel qu’indiqué sur ceux-ci et
verrouiller les portes.

8)

Le plancher de la cuisinette de la grande salle de l’hôtel de ville n’est pas
imperméable aux dégâts d’eau, vous devez donc porter une attention
particulière pour ne pas causer des dommages dans les locaux administratifs
situés à l’étage inférieur .

9)

Le ou les responsables de la salle devront libérer les lieux de tous leurs effets
personnels, ranger les chaises et les tables la journée même de l’événement.

10)

Le ou les responsables de la salle devront remettre la salle dans le même état
qu’à l’arrivée.

DEMANDE PARTICULIÈRE:
Si vous avez des demandes particulières pour la réservation de la salle
___________________________, veuillez spécifier:_____________________________
_________________________________________________________________________
EN TOUT TEMPS LE SECRÉTAIRE-TRÉSORIER SE RÉSERVE LE DROIT DE
REFUSER OU D’ANNULER UNE RÉSERVATION
Toute personne responsable de la location de la salle qui ne respectera pas les règles
du présent contrat, s’engage selon le cas:
A)

À payer les frais encourus pour réparer les bris du matériel appartenant à la
Municipalité;

B)

À perdre son dépôt pour la location de salle pour ne pas avoir respecté le
présent contrat;

C)

À payer des frais de 75,00$ pour ne pas avoir respecté l’article 9.

Dans le cas des organismes communautaires, la location des salles leur sera refusée
l’année suivante si lesdits frais supplémentaires n’étaient pas payés.
Je, soussigné, reconnaît avoir pris connaissance du présent contrat et m’engage à
le respecter:
__________________________________
Responsable de la location de salle

____________________________
date de l’événement
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Téléphone:_________________________
Adresse du domicile:____________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Clé remise le :_______________________ à __________________________________
Signature:______________________________________________________________
Clé rapportée le:____________________ par _________________________________
Signature:_______________________________________________________________
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 031.02.98

RESPONSABLE DU SERVICE DE L’URBANISME NOMMÉ
COMME RESPONSABLE DE L’APPLICATION DU
RÈGLEMENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE NUMÉRO
125-96

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 095.04.96 portant sur la
responsabilité de madame Nathalie Legault comme responsable de l’application du
règlement de contrôle intérimaire numéro 125-96;
CONSIDÉRANT que suite au départ de madame Legault il y a lieu de remplacer
ladite résolution 095.04.96;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’abroger la résolution numéro 095.04.96 et de nommer le ou la
responsable du service de l'urbanisme comme responsable de l’application du
règlement de contrôle intérimaire numéro 125-96 de la M.R.C. des Laurentides.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 032.02.98

PASCAL SARRAZIN, RESPONSABLE DU SERVICE DE
L'URBANISME HONORAIRES POUR MODIFICATION DE
RÈGLEMENTS ET DU PLAN D’URBANISME

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de mandater monsieur Pascal Sarrazin, responsable du service de
l'urbanisme pour faire les modifications des règlements d’urbanisme numéros 103,
104, 106 et 107 pour quatre cents dollars (400 $) et pour modifier le règlement 105
pour quatre cents dollars (400 $) et ce suite aux amendements apportés à la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme et aux réalités actuelles du territoire.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 033.02.98

DESSAISISSEMENT DU QUAI PUBLIC DU LAC LABELLE
PAR LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL

ATTENDU que la Municipalité de Labelle adopta la résolution 271.10.97;
ATTENDU que des travaux ont été effectués par le Ministère de Pêches et Océans
Canada;
ATTENDU qu’il reste le remplacement du luminaire et une correction à apporter au
stationnement et que le Ministère s’engage à les réaliser au plus tard le 30 août 1998;
ATTENDU que le directeur des travaux publics confirme sa satisfaction des travaux
réalisés à ce jour par le Ministère;
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 à réaliser dans la
résolution 271.10.97, de se porter acquéreur du quai du lac Labelle.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 034.02.98

GROUPE VIRAGE ENR. MANDAT POUR SERVICES
PROFESSIONNELS

CONSIDÉRANT l’étude de l’offre de service présentée par le Groupe Virage enr.;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU de retenir les services du Groupe Virage enr. pour l’année 1998 en
matière de:
•
•
•

Support de gestion soit pour les cadres ou pour le conseil municipal,
Support dans les négociations concernant la restructuration à faire aux travaux
publics
Négociation de la convention collective
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•

Autres, si cela est jugé nécessaire par le conseil

Et ce au taux horaire de quatre-vingt-cinq dollars (85 $), montant qui comprend le
support légal s’il y a nécessité de faire certaines vérifications auprès d’un avocat
mais excluant la préparation d’avis légaux. Le conseil se réserve le droit de mettre
fin à la présente en tout temps sans préavis.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 035.02.98

COMPTOIR D’ENTRAIDE LABELLE, DEMANDE DE
SUBVENTION

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU d’autoriser le secrétaire-trésorier, à verser au Comptoir d’Entraide
Labelle mille dollars (1 000 $) en tant que subvention pour l’année 1998 et ce, tel que
prévue au budget 1998. Le Comptoir d’Entraide devra toutefois, pour obtenir cette
subvention remettre au secrétaire-trésorier, un rapport présentant l’usage qui a été
fait de la subvention de l’année 1997 et s’engager à présenter ultérieurement le
rapport équivalent pour la subvention 1998.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 036.02.98

CENTRE SPORTIF, QUOTE-PART AUX MUNICIPALITÉ DE
MARCHAND ET L’ANNONCIATION

PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU d’autoriser le secrétaire-trésorier, à effectuer le paiement de la quotepart pour le Centre sportif et culturel de la Vallée de la Rouge à la condition de
recevoir la quote-part des municipalités de Marchand et de L’Annonciation pour la
piscine régionale de Labelle.
Que copie de cette résolution soit transmise aux municipalités de Marchand et de
L’Annonciation.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 037.02.98

DÉNEIGEMENT DES RUES DU VILLAGE,
AUTORISATION DE DÉPENSES AU DIRECTEUR DES
TRAVAUX PUBLICS

PROPOSÉ par le conseiller Robert St-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’autoriser le directeur des travaux publics à dépenser un montant de
6 000$ en location de machinerie pour enlever les bancs de neige dans le village.
Adoptée à l'unanimité

27

RÉS. 038.02.98

ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE,
AUTORISATION DE LA DÉPENSE À LA RESPONSABLE
DE LA BIBLIOTHÈQUE

PROPOSÉ par la conseillère Pauline Telmosse
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’autoriser Isabelle Legault, responsable de la bibliothèque à dépenser
un montant de mille cinq cents dollars (1 500$) pour l’achat de livres pour la
bibliothèque et ce, tel que prévu au budget 1998.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 039.02.98

FORMATION « RÔLES ET RESPONSABILITÉS DE L’ÉLU
MUNICIPAL », INSCRIPTIONS

PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU que Pâquerette L.-Telmosse, mairesse, la conseillère Suzanne Raynault
et les conseillers Robert Saint-Cyr et Daniel Labelle soient inscrits au cours « Rôles
et responsabilités de l’élu municipal », session qui sera donnée par l’UMRCQ les 7
et 8 février prochain la MRC des Laurentides à Saint-Faustin. Que les frais
d’inscription et de déplacement soient prélevés à même le fonds d’administration.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 040.02.98

DEMANDE D’AUTORISATION MODIFIÉE POUR UN
CHANGEMENT 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 régulariser l’achat d’un terrain d’une
superficie de 2000 mètres carrés qu’il a effectué le 27 mai 1996. Ce terrain est utilisé
pour de l’aménagement paysager;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur désire par la suite reconfigurer la superficie
totale de 5000 mètres carrés de terrain qui lui appartient et qu’il a l’accord du
propriétaire voisin pour effectuer un échange de parcelles de lots;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire doit obtenir une autorisation de la
Commission de la protection du territoire agricole pour effectuer ces opérations car
les lots sont situés dans une zone agricole;
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 à la réglementation municipale;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur devra respecter la marge de recul de 1 mètre
entre tout bâtiment complémentaire (poulailler, grange) et les lignes de lots.
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
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ET RÉSOLU d’informer la Commission de protection du territoire agricole qu’il ne
s’oppose pas à l’acquisition du lot p-21B, rang A, canton de Joly, d’une superficie de
2000 mètres carrés par M. Maurice Alain pour y effectuer de l’aménagement
paysager et par la suite à la reconfiguration de la superficie totale de 5000 mètres
carrés de terrain qui lui appartient. Cependant, le demandeur devra respecter la
marge de recul de 1 mètre entre tout bâtiment complémentaire et les nouvelles
lignes de lot et ce, suivant les recommandations du comité consultatif d’urbanisme.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 041.02.98

PAVILLON DES LOISIRS FERMÉ LORS D’ABSENCES À
COURT TERME DE NORMAND NANTEL, ANIMATEUR

PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU de ratifier la décision prise à l’effet que le pavillon des loisirs soit fermé
lorsque M. Normand Nantel, animateur au pavillon, ne peut se présenter au travail
(maladie, formation, etc.). S’il s’agit d’absences à court terme il ne sera donc pas
remplacé.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 042.02.98

FORMATION « RÈGLEMENT SUR L’ÉVACUATION ET LE
TRAITEMENT DES EAUX USÉES DES RÉSIDENCES
ISOLÉES » ET « ZONAGE AGRICOLE ET AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE URBAIN », INSCRIPTION

PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU de ratifier l’inscription de Pascal Sarrazin, responsable du service de
l'urbanisme au cours intitulé « Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux
usées des résidences isolées », session qui sera donnée par l’UMRCQ les 17-18-19
février prochain à la MRC Les Maskoutains à Saint-Hyacinthe et au cours intitulé
« L’articulation du zonage agricole et de l’aménagement du territoire urbain » qui
sera donné par l’Ordre des urbanistes du Québec le 20 février prochain à la MRC
Les Maskoutains à Saint-Hyacinthe. Que les frais d’inscription, de déplacement et
d’hébergement soient prélevés à même le fonds d’administration.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 043.02.98

EMBAUCHE DE BÛCHERONS TEMPORAIRES SUITE À LA
TEMPÊTE DE VERGLAS DE JANVIER 1998

Considérant que plusieurs municipalités ont subi des pannes d’électricité et des
dommages important suite à la tempête de verglas du mois de janvier 1998;
Considérant que plusieurs centaines d’arbres se sont écroulées sous le poids de la
glace dans les chemins de la municipalité;
Considérant que la circulation des véhicules était complètement obstruée par des
arbres ou des branches;
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Considérant que la libre circulation des véhicules demeure une nécessité en cas
d’urgence;
PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU de ratifier la mobilisation des pompiers et des employés temporaires
pour procéder aux travaux d’émondage des chemins.
Que leur rémunération soit établie à 15$/heure pour leur travail d’émondage.
Que le taux de location des scies à chaîne soit de 1,95$/heure taxes incluses.
Qu’un budget de 10 000$ soit alloué au directeur des travaux publics pour procéder
aux travaux d’émondage.
Que ce montant soit soustrait aux crédits disponibles pour l’enlèvement de la neige
au poste 02 330 00 513 location matériel & véhicules.
Adoptée à l'unanimité.

RÉS. 044.02.98

RAPPORT DE LA MAIRESSE, DÉPENSES DANS UN CAS
DE FORCE MAJEURE, TEMPÊTE DE VERGLAS

ATTENDU qu’en vertu de l’article 937 du Code municipal le chef du conseil doit
faire un rapport motivé au conseil dès la première séance qui suit le décret d’une
dépense effectuée dans un cas de force majeure;
ATTENDU que la tempête de verglas a endommagé certaines installations
électriques et obstrué certains chemins de la municipalité;
ATTENDU que certains contribuables ont été plus sévèrement touchées par les
pannes d’électricité;
ATTENDU que la Municipalité n’a pas jugé bon d’ouvrir un centre d’hébergement
puisque le nombre de demande ne le justifiait pas;
ATTENDU que la mairesse a jugé nécessaire de répondre de façon ponctuelle aux
demandes des plus sinistrés;
ATTENDU qu’en vertu du Code municipal la mairesse peut décréter toute dépense
qu’elle juge nécessaire en cas de force majeure pour remédier à la situation;
PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU que le conseil accepte le rapport de la mairesse;
Que le secrétaire-trésorier soit autorisé à payer toutes les dépenses inhérentes à la
tempête de verglas, aux travaux d’émondage, d’hébergement et de subsistance des
sinistrés.
Qu’une demande d’aide financière soit transmise au Ministère de la Sécurité
publique.
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Qu’une copie de la demande d’aide financière soit adressée à Monsieur Jacques
Léonard, Député de Labelle, Président du conseil du trésor, Ministre délégué à
l’administration et à la fonction publique et Ministre responsable de la région des
Laurentides.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 045.02.98

FORMATION « COMMENT COMPOSER AVEC LES
COMPRESSIONS BUDGÉTAIRES », INSCRIPTION

PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU d’autoriser l’inscription de madame Ginette Cormier au cours de
formation « Comment composer avec les compressions budgétaires » donné par la
MRC des Laurentides le mercredi 18 février 1998. Que les frais d’inscription et de
déplacement soient prélevés à même le fonds d’administration.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 046.02.98

DÉSIGNATION DE L’ENTREPRISE LA BELLE
CARROSSERIE ENR. COMME FOURRIÈRE DE
VÉHICULES

CONSIDÉRANT QU’il y a eu une demande de la part de M. Ghislain Marinier,
propriétaire de l’entreprise La Belle Carrosserie enr., située au 581, chemin
Brousseau, Labelle, afin que son entreprise soit désignée comme fourrière de
véhicules;
CONSIDÉRANT QUE cette exigence est requise par le ministère des Transports du
Québec pour l’obtention du permis de la part du demandeur;
CONSIDÉRANT l’application des articles 209.1 et 209.2 du Code de la sécurité
routière concernant la saisie des véhicules;
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise est située à l’intérieur de la zone Rb-5 au plan de
zonage de la municipalité mais que le demandeur bénéficie d’un droit acquis
concernant l’usage (remorquage et débosselage de véhicules);
CONSIDÉRANT QUE le stationnement de véhicules pour une courte période est un
usage associé à l’usage actuellement exercé et que cela n’enfreint pas la
réglementation municipale.
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉE par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU de désigner l’entreprise La Belle Carrosserie enr., ayant sa place
d’affaires au 581, chemin Brousseau, Labelle, comme fourrière de véhicules pour
l’application des articles 209.1 et 209.2 du Code de la sécurité routière concernant la
saisie des véhicules.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 047.02.98

BAIL DE LOCATION AVEC GASTON ROBERT DURAND
CONCERNANT UNE PARTIE DU TERRAIN DU PARC DE
LA GARE DE LABELLE

PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
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 d’une partie du terrain du parc de la gare de
Labelle avec monsieur Gaston Robert Durand pour un loyer de deux cents
dollars (200 $) par année du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998. Que cette
somme soit versée au comité de la gare de Labelle.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 048.02.98

AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN
RÈGLEMENT PORTANT SUR LA FACTURATION AU
CONTRIBUABLE DE FRAIS EN RAPPORT AVEC LE
DÉPLACEMENT DU SERVICE DE PROTECTION CONTRE
LES INCENDIES LORSQUE LE SYSTÈME D’ALARME
DÉCLENCHE DE FAUSSES ALERTES

Le conseiller André Beaudry donne un avis de motion pour l’adoption d’un
règlement portant sur la facturation au contribuable de frais en rapport avec le
déplacement du service de protection contre les incendies lorsque le système
d’alarme déclenche de fausses alertes.
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. 049.02.98

AVIS DE MOTION POUR LA MODIFICATION DU
RÈGLEMENT NUMÉRO 93-139: BRANCHEMENTS À
L’ÉGOUT AFIN D’AJOUTER UNE DISPOSITION
CONCERNANT L’INSTALLATION D’UNE SOUPAPE DE
SURETÉ SUR LA CONDUITE D’ÉGOUT DES BÂTIMENTS

Le conseiller Robert St-Cyr donne un avis de motion pour la modification du
règlement numéro 93-139: Branchements à l’égout afin d’ajouter une disposition
concernant l’installation d’une soupape de sureté sur la conduite d’égout des
bâtiments à l’intérieur 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. 050.02.98

AVIS DE MOTION POUR ABROGER LE RÈGLEMENT
NUMÉRO 35 CONCERNANT L’INSTALLATION D’UNE
SOUPAPE DE SURETÉ ET LE RÈGLEMENT NUMÉRO 65-8
URBANISME, CONCERNANT LES BRANCHEMENTS À
L’ÉGOUT
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Le conseiller Robert St-Cyr donne un avis de motion pour abroger le règlement
numéro 35 concernant l’installation d’une soupape de sureté et le règlement
numéro 65-8 Urbanisme, concernant les branchements à l’égout 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. 051.02.98

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 106-1
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT
NUMÉRO 106 RELATIVEMENT À CERTAINES
DISPOSITIONS CONCERNANT LES OPÉRATIONS
CADASTRALES

PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉE par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU d’adopter le projet de règlement numéro 106-1 modifiant le règlement
de lotissement numéro 106 relativement à certaines dispositions concernant les
opérations cadastrales.
Adoptée à l'unanimité

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 106-1 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
LOTISSEMENT NUMÉRO 106 RELATIVEMENT À CERTAINES
DISPOSITIONS CONCERNANT LES OPÉRATIONS CADASTRALES
ATTENDU QU’un règlement de lotissement est en vigueur sur le territoire de la
municipalité de Labelle depuis le 1er août 1991, date de l’émission du certificat de
conformité de la M.R.C. des Laurentides;
ATTENDU QU’il y a eu une omission d’inscrire le texte à l’article 11.2 du règlement
de lotissement lors de son adoption;
ATTENDU QUE des changements ont été apportés à la Loi sur l’Aménagement et
l’urbanisme concernant la cession de terrains pour fins de parcs et de terrains de
jeux;
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement de lotissement en ce sens;
ATTENDU QUE les modifications respectent les objectifs du plan d’urbanisme.
EN CONSÉQUENCE, il est:
PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉE par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU d’adopté le projet de règlement numéro 106-1 décrétant et statuant ce
qui suit:
ARTICLE 1
L’article 11.2 est modifié par l’ajout du paragraphe suivant:
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«Le propriétaire de tout terrain doit soumettre au préalable à
l’approbation du fonctionnaire désigné tout plan d’une opération
cadastrale, que ce plan prévoie ou non des rues.»
ARTICLE 2
L’article 11.3.2 est modifié par le remplacement du titre et des premier et deuxième
paragraphes par les suivants:
«11.3.2 Cession de terrains pour fins de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces
naturels (L.A.U., art. 117.1 à 117.6)
Comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à
une opération cadastrale, autre qu’une annulation, une
correction ou un remplacement de numéros de lot n’entraînant
aucune augmentation du nombre de lots, que des rues y soient
prévues ou non, le propriétaire doit:
- soit céder gratuitement à la municipalité, à des fins de parcs,
de terrains de jeux, de sentiers pour piéton, de sentiers
récréatifs ou d’espaces naturels, une superficie de terrain
correspondant à cinq pour-cent (5%) de la superficie totale du
terrain compris dans le plan et situé dans un endroit qui de
l’avis du Conseil convient pour l’établissement de parcs, de
terrains de jeux, de sentiers ou d’espaces naturels;
- soit verser au lieu de cette superficie de terrain, une somme de
cinq pour-cent (5%) de la valeur inscrite au rôle d’évaluation
foncière pour le terrain compris dans le plan, multipliée par le
facteur du rôle établi conformément à l’article 264 de la Loi sur
la fiscalité municipale;
- soit donner une partie en terrain et une partie en argent.
Le produit de ce paiement doit être versé dans un fond spécial
qui ne peut servir qu’à l’achat ou à l’aménagement de terrains à
des fins de parcs, de terrains de jeux, de sentiers ou d’espaces
naturels et les terrains cédés à la municipalité en vertu de la
présente section ne peuvent être utilisés que pour des parcs, des
terrains de jeux, des sentiers ou des espaces naturels.»
ARTICLE 3
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉ à l’unanimité lors de la séance du conseil municipal tenue le deux février
mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit (2 février 1998).

________________________________
Pâquerette Léonard-Telmosse, mairesse
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________________________________
Pierre Delage, secrétaire-trésorier

RÉS. 052.02.98

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 107-1
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION
NUMÉRO 107 RELATIVEMENT À L’AJOUT D’UNE
DISPOSITION CONCERNANT L’INSTALLATION D’UNE
SOUPAPE DE RÉDUCTION DE PRESSION SUR LA
CONDUITE D’AQUEDUC DES BÂTIMENTS

PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉE par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU d’adopter le projet de règlement numéro 107-1 modifiant le règlement
de construction numéro 107 relativement à l’ajout d’une disposition concernant
l’installation d’une soupape de réduction de pression sur la conduite d’aqueduc des
bâtiments.
Adoptée à l'unanimité

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 107-1 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
CONSTRUCTION NUMÉRO 107 RELATIVEMENT À L’AJOUT D’UNE
DISPOSITION CONCERNANT L’INSTALLATION D’UNE SOUPAPE DE
RÉDUCTION DE PRESSION SUR LA CONDUITE D’AQUEDUC DES
BÂTIMENTS
ATTENDU QU’un règlement de construction est en vigueur sur le territoire de la
municipalité de Labelle depuis le 1er août 1991, date de l’émission du certificat de
conformité de la M.R.C. des Laurentides;
ATTENDU QUE la municipalité procède actuellement à des travaux d’amélioration
et de modernisation du réseau d’aqueduc;
ATTENDU QUE certains secteurs desservis par le réseau d’aqueduc sont plus à
risque à cause de la fragilité des tuyaux de service d’eau des bâtiments;
ATTENDU QUE la municipalité désire prévenir et éviter qu’il y ait des bris sur le
tuyau de service d’eau des bâtiments;
ATTENDU QU’il y a lieu d’ajouter une disposition en ce sens au règlement de
construction;
ATTENDU QUE cet ajout respecte les objectifs du plan d’urbanisme.
EN CONSÉQUENCE, il est:
PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉE par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU d’adopté le projet de règlement numéro 107-1 décrétant et statuant ce
qui suit:
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ARTICLE 1
Le chapitre 13 concernant les normes relatives à certains risques est modifié par
l’ajout, à la fin, de la section suivante:
«13.7 Soupape de réduction de pression
L’article 6.4.2 4) du Code de plomberie (L.R.Q., c.I-12.1, r.1) fait
partie intégrante du présent règlement.

Cet article se lit comme suit:
«4) La pression à l’entrée d’un service d’eau ne doit jamais
dépasser 500 kilopascals. Dans le cas contraire, une soupape de
réduction de pression approuvée, avec manomètre, doit être
installée à l’entrée du service d’eau et ajustée pour maintenir la
pression à 500 kilopascals maximum sans diminuer la pression
d’eau à moins de 100 kilopascals à l’appareil le plus élevé.»
Les amendements apportés à cet article du Code de plomberie
après l’entrée en vigueur du présent règlement font également
partie du présent règlement et entreront en vigueur à la date
déterminée par une résolution du Conseil municipal.
L’installation de la soupape de réduction de pression approuvée,
avec manomètre, est de la responsabilité du propriétaire du
bâtiment et aux frais de ce dernier.»
ARTICLE 2
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉ à l’unanimité lors de la séance du conseil municipal tenue le deux février
mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit (2 février 1998).

________________________________
Pâquerette Léonard-Telmosse, mairesse

________________________________
Pierre Delage, secrétaire-trésorier
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RÉS. 053.02.98

AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN
RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 9812 PORTANT SUR L’ENTRETIEN DES CHEMINS D’HIVER
POUR EN MODIFIER LA LONGUEUR DES CHEMINS

Le conseiller Robert Saint-Cyr donne un avis de motion pour l’adoption d’un
règlement amendant le règlement numéro 98-12 portant sur l’entretien des chemins
d’hiver pour en modifier la longueur des chemins.
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. 054.02.98

AVIS DE MOTION POUR LA MODIFICATION DU
RÈGLEMENT DE RÉGIE INTERNE ET RELATIF À
L’ARTICLE 116 DE LA LOI SUR L’AMÉNAGEMENT ET
L’URBANISME NUMÉRO 104 CONCERNANT DIVERSES
MODIFICATIONS S’APPLIQUANT À L’ENSEMBLE DU
TERRITOIRE

Le conseiller Robert St-Cyr donne un avis de motion pour la modification du
règlement de régie interne et relatif à l’article 116 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme numéro 104 concernant diverses modifications s’appliquant à
l’ensemble du territoire.
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. 055.02.98

APPROBATION DES COMPTES ET SALAIRES DE
DÉCEMBRE 1997 ET DE JANVIER 1998

PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU d’approuver le paiement des comptes et des salaires des mois de
décembre 1997 et de janvier 1998 à être débités au fonds général.
Adoptée à l’unanimité
DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE
Le secrétaire-trésorier dépose les rapports budgétaires des mois de décembre 1997
et de janvier 1998.

RÉS. 056.02.98

RÉAL HUOT INC.: PIÈCES D’AQUEDUC, AUTORISATION
DE PAIEMENT

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
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ET RÉSOLU d’autoriser le paiement à Réal Huot inc. de quarante-deux mille six
dollars et trente-sept cents (42 006,37 $) pour l’achat de pièces d’aqueduc pour la
reconstruction de la conduite maîtresse, sur la rue du Moulin.
Adoptée à l’unanimité
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RÉS. 057.02.98

PAIEMENT & FILS EXCAVATION INC., CONDUITE
MAÎTRESSE, AUTORISATION DE PAIEMENT

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement à Paiement & Fils Excavation inc. de trentetrois mille neuf cent trente-cinq dollars et soixante-dix-huit cents (33 935,78 $)
pour travaux de reconstruction de la conduite maîtresse, sur la rue du Moulin.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 058.02.98

DURAND R. FORAGE & DYNAMITAGE: DYNAMITAGE
CONDUITE MAÎTRESSE, AUTORISATION DE PAIEMENT

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement à Durand R. Forage & Dynamitage de mille
quatre cent soixante-dix-neuf dollars et douze cents (1 479,12 $) pour des travaux
de dynamitage dans le cadre du projet de reconstruction de la conduite
maîtresse d’aqueduc, sur la rue du Moulin.
Adoptée à l’unanimité

RÉS. 059.02.98

JEAN MILLER LOCATION INC.: SEL À DÉGLACER,
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 quatre mille
six cent quarante-neuf dollars et soixante-six cents (4 649,66 $) pour l’achat de sel
à déglacer.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 060.02.98

INDUSTRIES WAJAX LIMITÉE: LAMES NIVELEUSE,
AUTORISATION DE PAIEMENT

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement à Industries Wajax limitée de deux mille
cent vingt-cinq dollars et quatre-vingt-quatorze cents (2 125,94 $) pour l’achat de
lames de niveleuse.
Adoptée à l’unanimité
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RÉS. 061.02.98

DISTRIBUTIONS D’AQUEDUC INC.: PIÈCES
D’AQUEDUC, 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 cinq mille
trois cent quatre-vingt-un dollars et quarante-trois cents (5 381,43 $) pour l’achat
de pièces d’aqueduc pour la reconstruction de la conduite maîtresse, sur la rue
du Moulin.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 062.02.98

CENTRE D’USINAGE DE LABELLE: AUTORISATION DE
PAIEMENT

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement à Centre d’usinage de Labelle de quatre
mille trente et un dollars et douze cents (4 031,12 $) pour remplacement de
cylindres et autres travaux d’usinage.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 063.02.98

AGRÉGATS DE LABELLE: GRAVIER, PIERRE,
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 six mille
trois cent soixante-quinze dollars et quatre cents (6 375,04 $) pour l’achat de
gravier, déneigement en octobre et transport de pierre.
Adoptée à l’unanimité

RÉS. 064.02.98

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

PROPOSÉ par la conseillère Pauline Telmosse
APPUYÉE par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement au C.R.S.B.P. des Laurentides inc. de neuf
mille cinq cent soixante-douze dollars et quatre-vingt-quatre cents (9 572,84 $)
représentant notre contribution pour services 1998, renouvellement des
collections et support MultiLIS PC.
Adoptée à l’unanimité
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RÉS. 065.02.98

CONSTRUCTION LÉONARD & FRÈRE LTÉE:
AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA RETENUE DE LA
RÉPARATION DU PLANCHER DE LA PISCINE
MUNICIPALE

Considérant que le responsable de la piscine et le directeur de travaux publics sont
satisfaits des travaux de correction effectués sur le plancher de la piscine;
Considérant que l’architecte Robert Poirier a reçu le 17 décembre une garantie écrite
de 3 ans pour la qualité du plancher de piscine;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’autoriser le secrétaire-trésorier à payer mille trois cent deux dollars
(1 302$) à Construction Léonard & Frère Ltée représentant la retenue de 1,5 % pour
les travaux de réfection de la piscine municipale.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 066.02.98

CESSION DE PROPRIÉTÉ: ANCIENNE PARTIE DE LA
ROUTE 11, LOTS PROJETÉS 44,45 ET 46 DU RANG H DU
CANTON JOLY

CONSIDÉRANT que la rétrocession doit-être faite aux propriétaires riverains;
PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’autoriser la mairesse, madame Pâquerette Léonard-Telmosse et le
secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Delage, à signer, au nom et pour la
municipalité, les titres de propriété des lots projetés numéro 44, 45 et 46 du rang H,
du canton Joly. Que les honoraires professionnels de l’arpenteur-géomètre et du
notaire soient à la charge de l’acquéreur.

Adoptée à l'unanimité
RÉS. 067.02.98

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE DÉCEMBRE
1997 ET DE JANVIER 1998

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’approuver les procès-verbaux des séances ordinaires et spéciale
du 1er et du 11 décembre 1998 et celui de la séance ordinaire du 5 janvier 1998.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 068.02.98

IMPLANTATION D’UN POSTE DE POLICE SATELLITE À
LABELLE

CONSIDÉRANT la fermeture éventuelle du poste de la Sûreté du Québec à Labelle;
Il est PROPOSÉ par la mairesse, madame Pâquerette Léonard-Telmosse,
ET RÉSOLU de demander l’implantation d’un poste satellite de la Sûreté du Québec
à Labelle à Monsieur Jacques Léonard, Député de Labelle, président du Conseil du
trésor, ministre délégué à l’Administration et à la Fonction publique et ministre
responsable de la région des Laurentides.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 069.02.98

DÉSIGNATION DES OFFICIERS AUTORISÉS À ÉMETTRE
DES CONSTATS D’INFRACTION

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 125.05.97 qu’il faut amender
pour y ajouter la désignation des officiers chargés de l’application du règlement
numéro 11;
CONSIDÉRANT les amendements par résolutions numéros 165.07.97 et 272.10.97
portant sur la désignation des officiers autorisés à émettre des constats d’infraction
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de refondre ladite résolution numéro 125.05.97 et ses
amendement pour permettre une meilleure compréhension;
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;
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU d’abroger les résolutions numéros 125.05.97, 165.07.97 et 272.10.97 qui
seront remplacées par celle-ci qui statue donc sur la nomination des officiers
responsables de l’application des règlements suivants;
Pour le règlement numéro 11, d’autoriser Giovanni Fiorio, directeur du service des
travaux publics et le secrétaire-trésorier, Pierre Delage à délivrer, au nom de la
Municipalité de Labelle, un constat d’infraction pour toute infraction à l’une des
dispositions du règlement numéro 11 pour faciliter le déneigement des chemins et
rues de la Municipalité et ses amendements subséquents. Pour l’application de ce
règlement, le responsable doit respecter la procédure suivante à savoir: première
infraction, avertissement écrit, deuxième infraction, un constat d’infraction est émis
et le véhicule est remorqué au frais du propriétaire.
Pour le règlement numéro 53 d’autoriser Giovanni Fiorio, directeur du service des
travaux publics et le secrétaire-trésorier, Pierre Delage 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 et ses amendements
subséquents. 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.
Pour le règlement numéro 79, 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 et ses
amendements subséquents. 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.
Pour les règlements 104, 105, 106 et 107, d’autoriser le responsable du service
d’urbanisme Pascal Sarrazin, agissant à titre d’inspecteur en bâtiments, ou le
secrétaire-trésorier, Pierre Delage, 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;
Pour le règlement numéro 97.01, d’autoriser le responsable du service d’urbanisme,
Pascal Sarrazin, 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 97.01 portant sur les nuisances et ses amendement subséquents. Pour
l’application de ce règlement, le responsable doit respecter la procédure suivante à
savoir: première infraction, donner un avertissement verbal ou écrit, pour une
deuxième infraction, émettre un constat d’infraction.
Pour le règlement numéro 97.02 d’autoriser Giovanni Fiorio, directeur du service
des travaux publics et le secrétaire-trésorier, Pierre Delage à délivrer, au nom de la
Municipalité de Labelle, un constat d’infraction pour toute infraction à l’une des
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dispositions du règlements numéro 97.02 restreignant la circulation des véhicules
lourds sur les rues Nantel et Brousseau et ses amendements subséquents. Pour
l’application de ce règlement, le responsable doit respecter la procédure suivante à
savoir: première infraction, donner un avertissement verbal ou écrit, pour une
deuxième infraction, émettre un constat d’infraction.
Adopté à l’unanimité

RÉS. 070.02.98

CLÔTURE DE LA SÉANCE

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ 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
16 FÉVRIER 1998
À la séance spéciale de consultation 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 seize février mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (16
février 1998) 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. 071.02.98

OUVERTURE DE LA SÉANCE

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

RÉS. 072.02.98

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 L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
16 FÉVRIER 1998
1
2
3
4

5
6

Présences
Ouverture de la séance
Adoption de l'ordre du jour
Présentation des projets de règlement
4.1
Projet de règlement numéro 106-1 modifiant le règlement de
lotissement numéro 106 relativement à certaines dispositions
concernant les opérations cadastrales
4.2
Projet de règlement numéro 107-1 modifiant le règlement de
construction numéro 107 relativement à l’ajout d’une disposition
concernant l’installation d’une soupape de réduction de pression sur la
conduite d’aqueduc des bâtiments
4.3
Projet de règlement numéro 103-5 modifiant le plan d’urbanisme
numéro 103 relativement à l’ajout de l’affectation rurale extensive
Période de question
Avis de motion et règlement
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6.1

7

Avis de motion pour la modification du règlement de lotissement
numéro 106 concernant certaines dispositions relatives aux opérations
cadastrales
6.2
Avis de motion pour la modification du règlement de construction
numéro 107 afin d’ajouter une disposition concernant l’installation
d’une soupape de réduction de pression sur la conduite d’aqueduc des
bâtiments
6.3
Avis de motion pour modifier le plan d’urbanisme règlement numéro
103 relativement à l’ajout de l’affectation rurale extensive
Clôture de la séance

RÉS. 073.02.98

AVIS DE MOTION POUR LA MODIFICATION DU
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 106
CONCERNANT CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES
AUX OPÉRATIONS CADASTRALES

Le conseiller Daniel Labelle donne un avis de motion pour la modification du
règlement de lotissement numéro 106 concernant certaines dispositions relatives
aux opérations cadastrales.
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. 074.02.98

AVIS DE MOTION POUR LA MODIFICATION DU
RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION NUMÉRO 107 AFIN
D’AJOUTER UNE DISPOSITION CONCERNANT
L’INSTALLATION D’UNE SOUPAPE DE RÉDUCTION DE
PRESSION SUR LA CONDUITE D’AQUEDUC DES
BÂTIMENTS

Le conseiller André Beaudry donne un avis de motion pour la modification du
règlement de construction numéro 107 afin d’ajouter une disposition concernant
l’installation d’un régulateur de pression sur la conduite d’aqueduc des bâtiments à
l’intérieur 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. 075.02.98

AVIS DE MOTION POUR MODIFIER LE PLAN
D’URBANISME RÈGLEMENT NUMÉRO 103
RELATIVEMENT À L’AJOUT DE L’AFFECTATION
RURALE EXTENSIVE

Le conseiller Robert St-Cyr donne un avis de motion pour modifier le plan
d’urbanisme règlement numéro 103 relativement à 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.
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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. 076.02.98

CLÔTURE DE LA SÉANCE

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ 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
2 MARS 1998
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 deux mars mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (2 mars 1998) à
laquelle étaient présents mesdames les conseillères Suzanne Raynault et Pauline
Telmosse et messieurs les conseillers André Beaudry, André Leduc et Robert SaintCyr formant quorum du conseil sous la présidence de la mairesse, madame
Pâquerette L.-Telmosse. Aussi présent, monsieur Pierre Delage, secrétaire-trésorier.
RÉS. 077.03.98

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. 078.03.98

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 2 MARS 1998
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
5.1
Démolition de la bâtisse du 157, rue du Moulin
5.2
Balai pour nettoyage des rues, demande de soumissions
5.3
Programme d’accès communautaire Internet, équipement
informatique: demande de soumissions
5.4
Équipement informatique, demande de soumissions
Correspondance
6.1
Municipalité de Lac-Tremblant-Nord, acceptation des ententes portant
sur la protection contre les incendies et l’application de la
réglementation d’urbanisme
Affaires en cours
7.1
Droit de passage pour une piste de motoneige vers la montagne du
Dépôt
7.2
Société du Patrimoine de la Vallée de la Rouge à Labelle
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7.3

8

9
10

Pascal Sarrazin, permanence comme responsable du service
d’urbanisme
7.4
Liste des organisme communautaire de Labelle pouvant bénéficier des
salles municipales moyennant 100 $ par année
7.5
Arrêt du paiement pour l’eau potable à l’école Le Tremplin
7.6
Surveillance d’alarme 24 heures du Québec inc., répartiteur service
911
7.7
Deveau, Bissonnette, Monfette, Fortin & Ass.. rétrocession de
propriété
7.8
Contribution à la Corporation de Développement Économique de la
Rouge
7.9
Demande à Hydro-Québec pour le déplacement de poteaux, chemin
du Lac-Caché
7.10 Placement Carrière-Été 1998, demande de subvention
7.11 Travaux d’infrastructure Canada-Québec, modification au projet
initial
Affaires nouvelles
8.1
Fondation CHDL-CRHV, souper bénéfice
8.2
Demande de subvention programme PAIE
8.3
Demande de modification de zonage dans la zone VA-15 (lac
Bélanger)
8.4
Avis au ministère des Ressources naturelles concernant une demande
d’achat de terrain au lac Joly par madame Taillefer-Villeneuve
8.5
C.C.U. renouvellement du mandat de monsieur Jacques Nantel
8.6
Abonnement spécial aux bains libres avec cours de natation
8.7
MRC des Laurentides, interconnexion parc linéaire-corridor aérobic
8.8
Création d’un comité des loisirs
8.9
Giovanni Fiorio: inspecteur municipal, gardien d’enclos, inspecteur
des mauvaises herbes
8.10 Lorraine Therrien, vacances à ses frais
8.11 Ministère des Ressources naturelles, demande d’un droit de passable
pour le Sentier national au Québec
8.12 Livres et bibliothèques municipales
8.13 Achats de chlorure de calcium solide pour l’année 1998
8.14 Demande à la MRC des Laurentides de modifier le règlement de
contrôle intérimaire numéro 125-96
8.15 Appui à l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées des
Laurentides
Période de questions et réponses
Règlements et avis de motion
10.1 Adoption règlement numéro 98.15 portant sur les systèmes d’alarme
10.2 Adoption du règlement numéro 98-13 pour la modification du
règlement numéro 93-139 sur les branchements à l’égout afin d’ajouter
une disposition concernant l’installation d’une soupape de sûreté sur
la conduite d’égout des bâtiments
10.3 Adoption du règlement numéro 98-14 portant sur l’abrogation du
règlement numéro 35 concernant l’installation d’une soupape de
sûreté et le règlement numéro 65-8 en urbanisme, concernant les
branchements à l’égout
10.4 Adoption du règlement numéro 106-1 modifiant le règlement de
lotissement numéro 106 relativement à certaines dispositions
concernant les opérations cadastrales
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10.5

11

12
13
14
15

Adoption du règlement numéro 107-1 modifiant le règlement de
construction numéro 107 relativement à l’ajout d’une disposition
concernant l’installation d’une soupape de réduction de pression sur
la conduite d’aqueduc des bâtiments
10.6 Adoption du règlement numéro 98-12-1 amendant le règlement
numéro 98-12 portant sur l’entretien des chemins d’hiver pour en
modifier la longueur des chemins
10.7 Adoption du règlement numéro 104-2 modifiant le règlement de régie
interne et relatif à l’article 116 de la loi sur l’aménagement et
l’urbanisme numéro 104 concernant diverses modifications
s’appliquant à l’ensemble du territoire
10.8 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement portant sur
l’abrogation du règlement 97.08 portant sur l’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 PetiteMinerve
10.9 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement portant sur
l’abrogation du règlement 97.09 portant sur l’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
10.10 Adoption du règlement numéro 103-5 modifiant le plan d’urbanisme
règlement numéro 103 relativement à l’ajout de l’affectation rurale
extensive
10.11 Adoption du projet de règlement numéro 105-23 modifiant le
règlement de zonage numéro 105 relativement à diverses
modifications s’appliquant à l’ensemble du territoire
10.12 Adoption du projet de règlement numéro 105-24 modifiant le
règlement de zonage numéro 105 et le règlement de lotissement
numéro 106 relativement à diverses modifications s’appliquant aux
zones Va-1, Va-15, Rb-1 et Ru-5
Affaires du secrétaire-trésorier
11.1 Approbation des comptes et salaires de février 1998
11.2 Dépôt du rapport budgétaire de février 1998
11.3 Construction TNT, pont au lac Labelle, libération de la retenue
11.4 Association des directeurs municipaux du Québec: autorisation de
paiement
Approbation des procès-verbaux de février 1998
Varia
13.1 Gestion du service de protection contre les incendies
Période de questions et réponses
Clôture de la séance

RÉS. 079.03.98

DÉMOLITION DE LA BÂTISSE DU 157, RUE DU MOULIN

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 023.02.98 portant sur l’appel
d’offres à publier pour la démolition de la bâtisse et le nettoyage du terrain au 157,
rue du Moulin à Labelle;
CONSIDÉRANT que la Municipalité a reçu les deux soumissions suivantes;
Entrepreneur
A. Paiement & Fils Excavation inc.

Soumission excluant les taxes
1 795,00 $
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Les Entreprises Jorg et Fils

2 250,00 $

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU de ratifier l’attribution du contrat pour la démolition de la bâtisse et le
nettoyage du terrain au 157, rue du Moulin à Labelle à A. Paiement & Fils
Excavation inc. pour mille sept cent quatre-vingt-quinze dollars (1 795,00 $) plus les
taxes applicables.
Adoptée à l’unanimité

RÉS. 080.03.98

BALAI POUR NETTOYAGE DES RUES, DEMANDE DE
SOUMISSIONS

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’autoriser monsieur Giovanni Fiorio, directeur du service des travaux
publics, à demander des soumissions, suivant la politique d’achat, pour un balai
mécanique pour le nettoyage des rues et des chemins. Que l’ouverture des
soumissions est fixée à 16 h le 18 mars 1998.
Adoptée à l’unanimité

RÉS. 081.03.98

PROGRAMME D’ACCÈS COMMUNAUTAIRE INTERNET,
ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE: DEMANDE DE
SOUMISSIONS

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 324.11.97 portant sur une
demande de subvention à Industrie Canada dans le cadre du « Programme d’accès
communautaire Internet »;
CONSIDÉRANT qu’une subvention totale de 29 999 $ nous a été accordée pour la
mise en place de postes d’accès communautaire à Internet;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Pauline Telmosse
APPUYÉE par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU d’autoriser monsieur Pierre Delage, secrétaire-trésorier, à demander
des soumissions, suivant la politique d’achat, pour l’achat d’équipement
informatique dans le cadre du programme d’Accès communautaire Internet. Que
l’ouverture des soumissions soit fixée à 16 h le 18 mars 1998.
Adoptée à l’unanimité

RÉS. 082.03.98

ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE: DEMANDE DE
SOUMISSIONS

CONSIDÉRANT que le travail de numérisation des matrices graphiques qu’effectue
la MRC des Laurentides pour le compte des Municipalités, requerra des
équipements informatiques plus puissants à la Municipalité de Labelle;
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CONSIDÉRANT le virage Windows pour l’ensemble des logiciels Munigest,
effectué par PG Systèmes d’information, requerra des équipements informatiques
plus puissants;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Pauline Telmosse
APPUYÉE par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU d’autoriser monsieur Pierre Delage, secrétaire-trésorier, à demander
des soumissions, suivant la politique d’achat, pour l’achat d’équipement
informatique permettant d’utiliser la nouvelle technologie et de continuer la mise à
jour essentielle des programmes en évaluation, comptabilité, paie, etc. Que
l’ouverture des soumissions soit fixée à 16 h le 18 mars 1998.
Adoptée à l’unanimité

RÉS. 083.03.98

DROIT DE PASSAGE SUR LE TERRAIN DE LA GARE
POUR UN SENTIER DE MOTONEIGE

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 024.02.98;
CONSIDÉRANT les représentations faites par le Club de Motoneige de Labelle;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU que le conseil municipal abroge la résolution numéro 024.02.98 et qu’il
accorde, au Club de Motoneige de Labelle, un droit de passage sur le terrain de la
gare pour l’aménagement d’un sentier menant à la Montagne du Dépôt. Que ce
droit de passage soit accordé pour l’hiver 1997-1998 seulement. Que tout
renouvellement dudit droit de passage devra être entériné chaque année, par
résolution du conseil municipal.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 084.03.98

SOCIÉTÉ DU PATRIMOINE DE LA VALLÉE DE LA ROUGE
À LABELLE

CONSIDÉRANT l’offre faite par la Société du Patrimoine de la Vallée de la Rouge
de s’installer à Labelle;
CONSIDÉRANT les services offerts gratuitement à la Municipalité tel que
recherches au niveau des archives, conservation des archives municipales et
éventuellement numérisation des archives municipales;
CONSIDÉRANT que certaines recherches faites par la Société du Patrimoine pour la
Municipalité origine de particuliers qui en font la demande, des frais pourraient être
facturés par la Municipalité de Labelle audit particulier ou organisme;
CONSIDÉRANT que ces services pourraient être offerts éventuellement à d’autres
Municipalités ou à des particuliers et entreprises;
CONSIDÉRANT que la Société fonctionne avec des bénévoles et profite de projets
d’emploi qui pourraient être partagés avec la municipalité;
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CONSIDÉRANT que la Société du Patrimoine offre ainsi une visibilité accrue à la
Municipalité de Labelle avant que d’autres Municipalités s’accaparent d’un tel
projet;
CONSIDÉRANT que la Société du Patrimoine offre d’aménager, à ses frais, le local;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU de permettre à la Société du Patrimoine de la Vallée de la Rouge de
s’installer au sous-sol de la bibliothèque en aménageant, à ses frais, une division
pour délimiter son espace et ainsi préserver les archives, et ultérieurement, couvrir
les murs du sous-sol de placoplâtre et peinturer les plafond et plancher. Que la
Municipalité lui fournisse les pièces d’ameublement usagée dont elle peut disposer.
Considérant les services gratuits, et en lien direct avec la mission de la Municipalité,
que nous fournira la Société du Patrimoine, pour l’application de la politique de
location de salle, la Société du Patrimoine sera considéré comme « comité relevant
de la Municipalité ».
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 085.03.98

PASCAL SARRAZIN EMBAUCHE COMME RESPONSABLE
DU SERVICE D’URBANISME

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 022.02.97 portant sur
l’embauche de monsieur Pascal Sarrazin comme responsable du service de
l'urbanisme;
CONSIDÉRANT qu’une période de probation d’un an à compter de la date
d’embauche, soit le 24 février 1997, était prévu;
CONSIDÉRANT que ladite période de probation est terminée;
CONSIDÉRANT les recommandations de monsieur Pierre Delage, secrétairetrésorier à l’effet d’accorder ladite permanence;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’accorder la permanence à monsieur Pascal Sarrazin au poste de
responsable du service de l’urbanisme à compter du 24 février 1998.
Que les conditions de travail soient celles édictées dans l’entente de travail signée
par les parties concernées le 28 février 1997.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 086.03.98

LISTE DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE
LABELLE POUVANT BÉNÉFICIER DES SALLES
MUNICIPALES MOYENNANT 100 $ PAR ANNÉE

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 030.02.98 portant sur la
politique de location des salles;
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CONSIDÉRANT qu’en vertu de cette politique les organismes communautaires
peuvent bénéficier de l’usage de salles municipales en payant 100 $ par année;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de dresser la liste des organismes communautaires
reconnus comme tel par le conseil pour l’application de la politique de location des
salles;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de reconnaître les organismes communautaires de la liste suivante
pour l’application de la politique de location des salles.
Liste des organismes communautaires
reconnus pour l’application de la politique de location des salles
Madame Alice Perreault
Responsable
Accueil après les funérailles
143, rue du Collège
Casier postal 83
Labelle (Québec) J0T 1H0

Madame Florence Côté
Bénévoles de l'Amitié (Les)
6229, chemin de la Minerve
Labelle (Québec) J0T 1H0

Monsieur Sydney Roberts
Président
Ass. de Chasse et Pêche de Labelle
Casier postal 398
Labelle (Québec) J0T 1H0

Madame Nicole Vandendale
Présidente
Cercle de Fermières de Labelle
Casier postal 608
Labelle (Québec) J0T 1H0

Monsieur Robert Lavallée
Président
Ass. des Cavaliers de la Rouge
18334, chemin du Lac-Labelle
Labelle (Québec) J0T 1H0

Madame Pierrette Brousseau
Présidente
Choeurs rythmés de Labelle (Les)
Casier postal 749
Labelle (Québec) J0T 1H0

Monsieur Bernard Vézina
Responsable
Ass. des Pompiers de Labelle
1, rue du Pont
Casier postal 390
Labelle (Québec) J0T 1H0

Monsieur Roger Bisson
Président
Club de l'Âge d'or de Labelle
Casier postal 433
Labelle (Québec) J0T 1H0

Monsieur Klauss Knitel
Président
Ass. des propr. du Lac-Bélanger
12546, rue Notre-Dame
Montréal (Québec) H1B 2Z1

Monsieur Sébastien Bergeron
Président
Club de motoneige de Labelle
5946, boul. du Curé-Labelle
Labelle (Québec) J0T 1H0

Monsieur André Marcotte
Président
Ass. des propr. du Lac-de-l'Abies
6001, rue du Bocages
Anjou (Québec) H1L 1X4

Monsieur François Labelle
Président
Club de ski de fond de Labelle
Casier postal 531
Labelle (Québec) J0T 1H0
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Monsieur Ronald Charbonneau
Président
Ass. des propr. du Lac-Gervais
740, rue Atwater
Montréal (Québec) H4C 2G9

Madame Madeleine S. Lanthier
Présidente
Club de ski nautique de Labelle inc.
85, 64e avenue
Saint-Eustache (Québec) J7P 3P4

Monsieur Michel Lefebvre
Président
Ass. des propr. du Lac-Labelle inc.
1745, rue Bourgogne
Sherbrooke (Québec) J1J 1B1

Madame Gisèle Vézina
Présidente
Porte-bonheur (Les)
Centre d'Acceuil
Casier postal 117
Labelle (Québec) J0T 1H0

Monsieur Claude Thibault
Président
Club de tir à l'arc de Labelle
Casier postal 712
Labelle (Québec) J0T 1H0

Monsieur Camille Valiquette
Président
Club Iroquois de Labelle V.T.T.
Casier postal 621
Labelle (Québec) J0T 1H0

Monsieur André Beaudry
Président
Club de Tir au pistolet-revolver
Casier postal 182
Labelle (Québec) J0T 1H0

Madame Luce Poirier
Comité de pastorale
Casier postal 210
Labelle (Québec) J0T 1H0

Monsieur Paul Nantel
Président
Club Optimiste de Labelle
Casier postal 575
Labelle (Québec) J0T 1H0

Madame Aline Saindon
Présidente
Comptoir d'entraide de Labelle
127, rue du Collège
C.P. 341
Labelle (Québec) J0T 1H0

Monsieur Hubert Nantel
Comité du bingo
Casier postal 210
Labelle (Québec) J0T 1H0

Alcooliques Anonymes
Labelle (Québec) J0T 1H0

Groupe Alpha
Labelle (Québec) J0T 1H0
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 087.03.98

ARRÊT DU PAIEMENT POUR L’EAU POTABLE À L’ÉCOLE
LE TREMPLIN

CONSIDÉRANT que les travaux de construction sur la conduite maîtresse du
réseau d’aqueduc sont complétés;
CONSIDÉRANT que les résultats des tests d’analyse de l’eau potable effectués par
un laboratoire accrédité par le ministère de l’environnement du Québec sont bons
depuis novembre 1997;
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CONSIDÉRANT qu’en vertu des résultats récents des analyses d’eau, l’avis
d’ébullition a pu être levé le 27 février 1998;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU d’arrêter de payer les factures pour l’approvisionnement en eau
potable de l’école Le Tremplin à partir du 13 mars 1998.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 088.03.98

SURVEILLANCE D’ALARME 24 HEURES DU QUÉBEC
INC., RÉPARTITEUR SERVICE 911

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 186.07.96 portant sur la
signature d’un contrat entre la Municipalité de Labelle et Bell Canada pour le
service public d’appel d’urgence 911;
CONSIDÉRANT que ce service devrait être en vigueur sur le territoire de la
Municipalité de Labelle dès le mois de mai 1998;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU de mandater Surveillance d’alarme 24 heures du Québec inc. comme
répartiteur du service 911, pour la police, ambulance, incendie et d’autoriser Pierre
Delage, secrétaire-trésorier, à signer le contrat de service avec Surveillance d’alarme
24 heures du Québec inc.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 089.03.98

PRISE EN PAIEMENT D’UN IMMEUBLE VU LE NONPAIEMENT DES TAXES Y AFFÉRENTES

CONSIDÉRANT que le 8 mai 1997, monsieur Bernard Lanthier a fait cession de ses
biens au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
CONSIDÉRANT qu’en date du 27 février 1998, il était dû par monsieur Bernard
Lanthier, à la Municipalité, la somme de 20 033,87 $ à titre de taxes foncières sur
l’immeuble portant le matricule 1026-14-2285, partie du lot 4 du cadastre du village
de Labelle, pour les années 1994, 1995, 1996 et 1997 et pour les taxes 1998 à échoir
prochainement, plus intérêts et pénalité au taux de 18 % l’an sur la somme en
capital de 15 038,86 $ à compter du 27 février 1998;
CONSIDÉRANT que le syndic à la faillite, à savoir monsieur Robert Takash ainsi
que le créancier hypothécaire sur l’immeuble, à savoir la Caisse populaire
Desjardins de Labelle ont déclaré n’avoir aucun intérêt dans l’immeuble décrit cihaut;
CONSIDÉRANT que le syndic est d’accord à ce que l’immeuble décrit ci-haut soit
transféré à la Municipalité à titre de prise en paiement vu le non-paiement des taxes
foncières sur l’immeuble en question, moyennant une somme forfaitaire de 500,00
$;
55

CONSIDÉRANT que la Caisse populaire Desjardins de Labelle accepte d’intervenir
à l’acte de prise en paiement à intervenir entre le syndic et la Municipalité;
CONSIDÉRANT l’ampleur des frais de vente qu’aurait à assumer la Municipalité et
qui pourraient être occasionnés par un recours judiciaire ou par une vente pour
non-paiement des taxes afin de percevoir les taxes sur l’immeuble;
PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU que le conseil de la Municipalité de Labelle prenne en paiement
l’immeuble portant le matricule 1026-14-2285, partie du lot 4 du cadastre du village
de Labelle, vu le non-paiement des taxes foncières y afférentes, conditionnellement
à ce que la Caisse populaire Desjardins de Labelle intervienne à l’acte de prise en
paiement pour donner mainlevée de son hypothèque, afin que la Municipalité
obtienne un titre clair sur l’immeuble;
Que le conseil de la Municipalité de Labelle mandate les procureurs de la firme
Deveau, Bissonnette, Monfette, Fortin & associés, s.e.n.c. pour préparer l’ensemble
des documents nécessaires à la prise en paiement de l’immeuble ci-haut décrit par
la Municipalité;
Que la mairesse et le secrétaire-trésorier, de la Municipalité soient autorisés à signer
l’acte de prise en paiement;
Que l’acte de prise en paiement à être signé entre le syndic, la Municipalité et la
Caisse soit considéré comme une transaction au sens des articles 2632 et suivants du
Code civil du Québec.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 090.03.98

CONTRIBUTION À LA CORPORATION DE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA ROUGE

CONSIDÉRANT l’adoption des résolutions 011.01.97, 012.01.97 et 162.07.97;
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Labelle a reçu 217 300,95 $ en provenance
de la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge et de la Régie intermunicipale
de récupération des Hautes-Laurentides;
CONSIDÉRANT que de ce montant, la Municipalité de Labelle a versé 16 084,90 $ à
la Corporation de Développement Économique de la Rouge pour l’achat du terrain
à Marchand;
CONSIDÉRANT que sur le solde de 201 216,07 $ la Municipalité de Labelle a
conservé une portion de 15 % soit 30 182,41 en fonds spécial de développement
économique à Labelle;
CONSIDÉRANT que nous avons déjà versé un autre 47 359,17 $ à la Corporation de
Développement Économique de la Rouge;
CONSIDÉRANT que le solde à verser à la Corporation de Développement
Économique de la Rouge s’élève à 123 674,47 $;
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Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement à la Corporation de Développement
Économique de la Rouge de cent vingt-trois mille six cent soixante-quatorze dollars
et quarante-sept cents (123 674,47 $) pour favoriser le développement économique
de toutes les municipalités de la Vallée de la Rouge.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 091.03.98

DEMANDE À HYDRO-QUÉBEC POUR LE DÉPLACEMENT
DE POTEAUX, CHEMIN DU LAC-CACHÉ ET À BELL POUR
LE DÉPLACEMENT DE LEURS FILS SUR LES NOUVEAUX
POTEAUX

CONSIDÉRANT les dommages importants survenus au chemin du Lac-Caché lors
des pluies diluviennes des 14-15 juillet 1997, sinistre reconnu par le gouvernement
du Québec suivant le décret numéro 1359-97;
CONSIDÉRANT que des travaux de reconstruction dudit chemin ont dus être faits;
CONSIDÉRANT que le déplacement de poteaux sur ledit chemin permettra
d’améliorer la sécurité routière ainsi que l’entretien de ce tronçon;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU de demander à Hydro-Québec de déplacer les poteaux numéros 28, 30,
31, 40 et 41 localisés sur le chemin du Lac-Caché, suivant sa politique à l’effet que le
déplacement de 5 poteaux et moins est à ses frais, et ce, suivant les
recommandations de monsieur Giovanni Fiorio, directeur des travaux publics. Que
demande soit faite à Bell pour la relocalisation de leurs fils sur les poteaux ainsi
déplacés, et ce à leur frais considérant les éléments précédemment évoqués.
Adoptée à l’unanimité

RÉS. 092.03.98

DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
CANADA: DEMANDE DE PARTICIPATION AU
PROGRAMME DE SUBVENTION PLACEMENT
CARRIÈRE ÉTÉ 1998

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU de présenter à Développement des ressources humaines Canada,
une demande de participation au programme de subvention « placement
carrière été 1998 », 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
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RÉS. 093.03.98

MODIFICATION AU PROTOCOLE D’ENTENTE DU
PROJET INITIAL DE RECONSTRUCTION DE LA
CONDUITE MAÎTRESSE D’AQUEDUC, DANS LE CADRE
DES TRAVAUX D’INFRASTRUCTURE CANADA-QUÉBEC,

CONSIDÉRANT que la Municipalité a obtenu une confirmation écrite de
participation au programme;
CONSIDÉRANT que la dernière tempête de verglas a permis d’évaluer
l’importance d’une génératrice à la station de pompage du réseau d’aqueduc pour
maintenir le service lors des pannes électriques;
CONSIDÉRANT que l’installation d’un enregistreur de débit permettrait une
meilleure gestion de notre réseau d’aqueduc;
CONSIDÉRANT que la Municipalité prévoit réaliser les travaux initiaux ainsi que
les travaux d’installation d’une génératrice et d’un enregistreur de débit, à
l’intérieur de son enveloppe budgétaire de 149 940 $ donnant droit à la subvention
de 99 960 $;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU de demander, aux deux instances gouvernementales chargées de
l’octroi des subventions dans le cadre du programme « Travaux d’infrastructures
Canada-Québec », la permission d’ajouter au projet initial de reconstruction de la
conduite maîtresse, les coûts relatif à l’achat et à l’implantation d’une génératrice et
d’un enregistreur de débit au poste de pompage de la rue du Moulin. Que tout
excédent des coûts soit assumé par la Municipalité.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 094.03.98

FONDATION CHDL-CRHV, SOUPER BÉNÉFICE

PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU de contribuer à la fondation CHDL-CRHV en participant au souper
bénéfice qui aura lieu le 18 avril 1998 dans le but d’amasser les fonds nécessaires
pour l’achat d’équipement pour le centre hospitalier. Qu’une commandite de table
de cent dollars (100 $) et le prix de quatre billets pour le souper soient versés à la
Fondation CHDL-CRHV. Que les conseillers André Leduc et Robert Saint-Cyr
soient mandatés pour représenter la Municipalité et que les frais de déplacement et
de contribution soient prélevés à même le fonds général de la Municipalité.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 095.03.98

DEMANDE DE SUBVENTION PROGRAMME P.A.I.E.

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Labelle aura besoin d’une personne pour
assurer le remplacement lors des vacances estivales du personnel de bureau;
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CONSIDÉRANT qu’il faudra former cette personne afin qu’elle soit apte à remplir
les tâches qui lui seront confiées;
CONSIDÉRANT que madame Suzanne Van Asveld participe déjà à un programme
EXTRA à la Municipalité et que la qualité de son travail justifie que nous
l’encouragions à poursuivre;
CONSIDÉRANT qu’une subvention de programme PAIE nous permettrait
d’embaucher madame Van Asveld pour plus longtemps que le temps de
remplacement d’été, ce qui lui permettrait d’acquérir une véritable expérience de
travail;
CONSIDÉRANT qu’il serait donc profitable, tant pour la Municipalité que pour
madame Van Asveld que la Municipalité puisse bénéficier d’une subvention PAIE;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU de présenter au Centre Travail Québec une demande de subvention
dans le cadre du programme P.A.I.E. et d’embaucher madame Suzanne Van
Asveld, si la subvention nous est accordée, au taux en vigueur dans la convention
collective.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 096.03.98

DEMANDE DE MODIFICATION DE ZONAGE DANS LA
ZONE VA-15 (LAC BÉLANGER) PAR M. SCOTT GRAHAM

CONSIDÉRANT QUE le demandeur désire opérer un camping sauvage sur les
terrains de la pisciculture existante;
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;
CONSIDÉRANT QUE le plan d’urbanisme de la municipalité autorise ce type
d’usages à cet endroit;
CONSIDÉRANT QUE l’ajout d’un camping sauvage à la pisciculture permettra
d’augmenter l’offre en services touristiques;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur devra obtenir toutes les autorisations
gouvernementales nécessaires pour l’opération du camping sauvage.
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’autoriser les campings dans la zone Va-15 et de modifier le
règlement de zonage en ce sens et ce, suivant les recommandations du comité
consultatif d’urbanisme.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 097.03.98

AVIS AU MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES
CONCERNANT UNE DEMANDE D’ACHAT DE TERRAIN
AU LAC JOLY PAR MME DIANE TAILLEFER-VILLENEUVE

CONSIDÉRANT QU’il y a eu une demande pour l’achat d’une partie du lot 25, rang
R, canton Joly du ministère des Ressources naturelles par Mme Diane TailleferVilleneuve;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur possède un chalet sur le lot voisin (lot 26);
CONSIDÉRANT QUE l’allée d’accès au chalet du demandeur est située sur ce lot;
CONSIDÉRANT QUE le lot est escarpé;
CONSIDÉRANT QUE le champ d’épuration du voisin est également localisé sur ce
lot.
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’informer le ministère des Ressources naturelles que le conseil ne
s’objecte pas à la vente d’une partie du lot 25, rang R, canton Joly à Mme Diane
Taillefer-Villeneuve. Cependant, le demandeur devra respecter une distance de 3
mètres entre la nouvelle ligne de lot et l’installation septique du voisin en
conformité avec le règlement Q-2, r.8. Également, il est recommandé que le
demandeur acquière la pleine profondeur du lot afin d’éviter qu’il y ait un résiduel
dans la partie ouest du lot. Et ce, suivant les recommandations du comité
consultatif d’urbanisme.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 098.03.98

C.C.U. RENOUVELLEMENT D’UN MANDAT

PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de renouveler le mandat de monsieur Jacques Nantel du 1er mars 1998
au 29 février 2000 à titre de membre du comité consultatif d’urbanisme.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 099.03.98

ABONNEMENT SPÉCIAL AUX BAINS LIBRES AVEC
COURS DE NATATION

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU d’autoriser Roger Sigouin, responsable de la piscine, à émettre des
cartes de membres donnant droit aux bains libres aux élèves des cours de natation
de la piscine régionale de Labelle afin de favoriser leur apprentissage. Cette carte
de membre, au coût de dix dollars (10 $) serait valide pour la durée de leur session
de cours de natation (soit 8 semaines, sauf l’été).
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 100.03.98

MRC DES LAURENTIDES, INTERCONNEXION PARC
LINÉAIRE-CORRIDOR AÉROBIC

CONSIDÉRANT que les travaux d’aménagement du parc linéaire et du corridor
aérobic sont complétés;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de bonifier l’impact de ces deux réseaux par
l’aménagement d’un lien entre ceux-ci;
CONSIDÉRANT que la MRC des Laurentides a obtenu une subvention e 74 000 $
dans le cadre du Fonds d’interventions régionales de la Corporation de
développement des Laurentides;
CONSIDÉRANT que la quote-part des municipalités affectée au financement du
parc linéaire arrive à échéance à la fin de la présente année, le conseil de la MRC des
Laurentides envisage la possibilité de maintenir cette quote-part à titre d’affectation
budgétaire pour les deux (2) prochaines années soit 1999 et 2000;
CONSIDÉRANT que le maintien de cette quote-part représente pour la
Municipalité de Labelle 6 496 $ par année pour 1999 et 2000, soit un total de 12 992
$;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’accorder notre appui à la MRC des Laurentides dans son projet
d’interconnexion parc linéaire/corridor aérobic et que la contribution des
Municipalités affectée au financement du parc linéaire soit maintenue pendant deux
(2) ans afin de pourvoir aux dépenses reliées à ces travaux.
Que copie de cette résolution soit transmise à la MRC des Laurentides et au comité
de la gare de Labelle.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 101.03.98

CRÉATION D’UN COMITÉ DE LOISIRS

CONSIDÉRANT que le conseil souhaite la mise sur pied d’un comité de bénévoles
pour voir à l’organisation des activités sportives et de loisirs à Labelle;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉ par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU d’entériner la décision prise à l’effet de constituer un comité des loisirs,
ayant sa charte distincte, qui aura la charge d’organiser les activités sportives et de
loisirs pour la Municipalité de Labelle, incluant la surveillance des activités qui se
déroulent au pavillon des Loisirs. Que pour les fins de l’application de la politique
de location de salle, le comité des loisirs soit considéré comme « comité relevant de
la Municipalité ».
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 102.03.98

GIOVANNI FIORIO, INSPECTEUR MUNICIPAL,
GARDIEN D'ENCLOS, INSPECTEUR DES MAUVAISES
HERBES

PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU que monsieur Giovanni Fiorio, directeur des travaux publics, soit
nommé:
Inspecteur municipal, du 1er avril 1998 au 31 mars 2000 suivant l’article 223
du Code municipal;
Gardien d’enclos, du 1er avril 1998 au 31 mars 2000 suivant l’article 219,
paragraphe 2 du Code municipal;
Inspecteur des mauvaises herbes et chargé de la Loi sur les abus
préjudiciables à l’agriculture (L.R.Q., c.C-27.1) et ce du 1er avril 1998 au 31 mars
2000.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 103.03.98

LORRAINE THERRIEN, VACANCES À SES FRAIS

CONSIDÉRANT la demande de madame Lorraine Therrien à l’effet de prendre une
semaine de vacances supplémentaire à ses frais;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’autoriser madame Lorraine Therrien à prendre une semaine de
vacances supplémentaire à ses frais.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 104.03.98

MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES, DEMANDE
D’UN DROIT DE PASSABLE POUR LE SENTIER
NATIONAL AU QUÉBEC

CONSIDÉRANT la demande faite au ministère des Ressources naturelles par la
Fédération québécoise de la marche pour l’obtention d’un droit de passage dans les
cantons Clyde, Joly et Labelle;
CONSIDÉRANT les appuis déjà accordés à Sentier National au Québec par les
résolutions numéros 092.04.96, 188.07.96 et 223.09.97 portant sur l’aménagement
d’un sentier pédestre;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d’informer le ministère des Ressources naturelles que le conseil appui
la demande de la Fédération québécoise de la marche visant à obtenir un droit de
passage dans les cantons Clyde, Joly et Labelle pour leur Sentier national au
Québec.
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Adoptée à l'unanimité

RÉS. 105.03.98

LIVRES ET BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES

CONSIDÉRANT que 200 000 exemplaires (135 titres) de livres récents (5 ans et
moins) de littérature générale sont en voie d’être détruits ou soldés par les maisons
d’édition;
CONSIDÉRANT que la production de livres est subventionnée par les
gouvernement provincial et fédéral, par les lecteurs et les auteurs;
CONSIDÉRANT que les municipalités préservent les ressources culturelles;
CONSIDÉRANT que les provinces luttent pour abolir la pauvreté;
CONSIDÉRANT que le livre est un mode d’instruction accessible pour un village
comme le nôtre qui ne dispose d’aucune école secondaire, ni de cégep, ni
d’université;
CONSIDÉRANT que les bibliothèques manquent de livres datant de moins de dix
ans;
CONSIDÉRANT que ces mêmes bibliothèques n’ont pas accès aux livres en solde en
vertu d’un règlement provincial;
CONSIDÉRANT le nombre d’emplois générés par la production des livres;
CONSIDÉRANT le marché florissant du livre;
CONSIDÉRANT que les auteurs ne reçoivent aucun droit d’auteur sur les livres
invendus, mis en solde ou pilonnés;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Pauline Telmosse
APPUYÉ par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU que la Municipalité de Labelle dépose une résolution à l’effet que les
bibliothèques municipales qui s’approvisionnent en livres neufs puissent également
acheter des livres neufs mis en solde ou destinés à être pilonné, déchiquetés, brûlés
ou simplement détruits.
Que copie de cette résolution soit transmise à madame Louise Beaudoin, ministre
de la culture et des communications du Québec, à monsieur Jacques Léonard,
député de Labelle et ministre de l’Administration et de la Fonction publique, à la
MRC des Laurentides et à madame Désirée Szucsany de Lac-Carré.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 106.03.98

ACHATS DE CHLORURE DE CALCIUM SOLIDE POUR
L’ANNÉE 1998

CONSIDÉRANT que les articles 17.7.1 du Code municipal et 29.9.1 de la Loi sur les
cités et villes permettent à une municipalité (ou MRC) de conclure avec l’UMRCQ
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une entente ayant pour but l’achat de matériel ou de matériaux par l’UMRCQ au
nom de la municipalité;
CONSIDÉRANT qu’il est avantageux pour notre municipalité de procéder à la
conclusion d’une telle entente avec l’UMRCQ afin de pouvoir profiter de prix
soumis dans le cadre d’un regroupement d’achat;
CONSIDÉRANT que l’UMRCQ a proposé et est disposée à accepter le mandat des
municipalités en vue de procéder à une achat regroupé de chlorure de calcium
solide,
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU que la Municipalité de Labelle confie l’achat, de même que les
procédures relatives à cet achat, tel que l’appel d’offres, pour 8 ballots de 1000 kg de
chlorure de calcium solide soit 8 000 tonnes métriques.
Que la municipalité s’engage, lors de l’octroi par l’UMRCQ du contrat d’achat au
fournisseur, à respecter le présent mandat et à acquitter, dans les délais requis, la
facture que lui transmettra l’UMRCQ;
Que la municipalité accepte de verser des frais d’administration représentant au
maximum 3 % du montant total des biens dont elle aura confié à l’UMRCQ le
mandat d’acheter.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 107.03.98

DEMANDE À LA M.R.C. DES LAURENTIDES DE
MODIFIER LE RÈGLEMENT DE CONTRÔLE
INTÉRIMAIRE NUMÉRO 125-96 AFIN D’ÉLIMINER L’AIRE
INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE IC-15 (CHEMIN DU
MOULIN)

CONSIDÉRANT QU’un règlement de contrôle intérimaire (R.C.I.) sur les aires
industrielles et commerciales à caractère régional est en vigueur sur le territoire de
la M.R.C. des Laurentides depuis le 2 mai 1996, date d’approbation par le Ministre
des Affaires municipales;
CONSIDÉRANT QUE le R.C.I. identifie une aire industrielle et commerciale le long
du chemin du Moulin dans le secteur de la scierie (aire IC-15);
CONSIDÉRANT QUE le Parc linéaire traverse cette aire industrielle et commerciale;
CONSIDÉRANT QUE le chemin du Moulin est identifié comme étant un corridor
touristique à l’intérieur du second projet de schéma d’aménagement révisé;
CONSIDÉRANT QUE l’implantation d’une aire industrielle et commerciale à cet
endroit est susceptible d’augmenter la circulation de véhicules lourds à l’intérieur
du noyau villageois (augmentation des risques d’accident, perturbation de la
tranquillité des citoyens);
CONSIDÉRANT la création d’une nouvelle aire industrielle à la limite nord de la
municipalité;
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CONSIDÉRANT QU’il est préférable de concentrer les aires industrielles le long de
la route 117 actuelle et de la future voie de contournement afin de diminuer les
impacts nuisibles sur le noyau villageois;
Il est:
PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU de demander à la M.R.C. des Laurentides de modifier le règlement de
contrôle intérimaire numéro 125-96 afin d’éliminer l’aire industrielle et commerciale
IC-15 le long du chemin du Moulin à Labelle.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 108.03.98

APPUI À L’AGENCE RÉGIONALE DE MISE EN VALEUR
DES FORÊTS PRIVÉES DES LAURENTIDES

CONSIDÉRANT que le ministère des Ressources naturelles versera 24 millions de
dollars par an aux Agences de mise en valeur des forêts privées;
CONSIDÉRANT qu’un partage de cet argent pourrait se faire de façon plus
équitable, sur la base du potentiel biophysique des régions;
CONSIDÉRANT que ce partage plus équitable permettra un développement
durable des régions;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU que la Municipalité de Labelle appui l’Agence régionale de mise en
valeur des forêts privées des Laurentides dans ses revendications pour que les 24
millions du ministère des Ressources naturelles soient redistribuer aux Agences sur
la base du potentiel biophysique des régions.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 109.03.98

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 98.15 PORTANT
SUR LES SYSTÈMES D’ALARME

PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU d'adopter le règlement numéro 98.15 portant sur la facturation au
contribuable de frais en rapport avec le déplacement inutile du service de protection
contre les incendies lorsque le système d’alarme déclenche de fausses alertes.
Adoptée à l'unanimité
RÈGLEMENT NUMÉRO 98.15 PORTANT SUR LES SYSTÈMES D’ALARME
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ATTENDU QU’en vertu de l’article 244.1 de la Loi sur la fiscalité municipale toute
municipalité peut prévoir que tout ou partie de ses biens, service ou activités soit
financés au moyen d’un mode de tarification;
ATTENDU QUE le conseil désire réglementer l’installation et le fonctionnement des
systèmes d’alarme sur le territoire de la municipalité;
ATTENDU QU’il est nécessaire de remédier aux problèmes provoqués par de
fausses alarmes;
ATTENDU QUE la Municipalité applique le principe d’utilisateur-payeur;
ATTENDU QUE les ressources du service de protection contre les incendies de
Labelle doivent être utilisés judicieusement;
ATTENDU QU’ un avis de motion a été régulièrement donné le 2 février 1998.
EN CONSÉQUENCE, il est
PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU qu'un règlement portant le numéro 98-15 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
Le présent règlement abroge la résolution numéro 081.03.95 portant sur les « sorties
des pompiers à cause de système d’alarme défectueux: tarification ».
ARTICLE 3
Aux fins du présent règlement, les mots et expressions suivantes signifient:
« lieu protégé »:

Un terrain, une construction, un ouvrage protégé par un
système d’alarme;

« système d’alarme »:

Tout appareil ou dispositif destiné à avertir de la
présence d’un intrus, à avertir de la commission d’une
effraction, d’une infraction ou d’une tentative
d’effraction ou d’infraction, ou d’un incendie, dans un
lieu protégé situé sur le territoire de la Municipalité de
Labelle;

« utilisateur »:

Toute personne physique ou morale qui est propriétaire
ou occupant d’un leu protégé;

ARTICLE 4
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Le présent règlement s’applique à tout système d’alarme, incluant les systèmes
d’alarme déjà installés ou en usage le jour de l’entrée en vigueur du présent
règlement.

ARTICLE 5
Lorsqu’un système d’alarme est muni d’une cloche ou de tout autre signal sonore
propre à donner l’alerte à l’extérieur des lieux protégés, ce système d’alarme doit
être conçu de façon à ne pas émettre le signal durant plus de vingt minutes
consécutives.
ARTICLE 6
L’officier chargé de l’application du présent règlement est autorisé à pénétrer dans
tout lieu protégé par un système d’alarme si personne ne s’y trouve, aux fins
d’interrompre le signal sonore dont l’émission dure depuis plus de vingt minutes
consécutives.
ARTICLE 7
La municipalité est autorisée à réclamer de tout utilisateur d’un système d’alarme
les frais engagés par celle-ci en cas de défectuosité ou de mauvais fonctionnement
d’un système d’alarme, dont notamment les frais encourus aux fins de pénétrer
dans un immeuble conformément à l’article 6 ou notamment les frais encourus par
le déplacement de personnel et de véhicule lors de fausse alerte.
ARTICLE 8
Toute contravention au présent règlement constitue une infraction.
ARTICLE 9
Constitue une infraction et rend l’utilisateur passible des amendes prévues à
l’article 19, tout déclenchement du système au cours d’une période consécutive de
vingt-quatre mois pour cause de défectuosité ou de mauvais fonctionnement, audelà des soixante-douze heures suivant l’envoi, par l’officier chargé de l’application
de ce règlement, d’un avis écrit informant le propriétaire du lieu protégé qu’un
premier déclenchement est survenu et que celui-ci doit se conformer au présent
règlement.
ARTICLE 10
Le déclenchement d’un système d’alarme est présumé, en l’absence de preuve
contraire, être pour cause de défectuosité ou de mauvais fonctionnement, lorsque
aucune preuve ou trace de la présence d’un intrus, de la commission d’une
infraction, d’un incendie ou d’un début d’incendie n’est constaté sur les lieux
protégés lors de l’arrivée de l’agent de la paix, des pompiers ou de l’officier chargé
de l’application du présent règlement.
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ARTICLE 11
Le conseil autorise de façon générale tout agent de la paix ainsi que le directeur,
l’assistant directeur, le capitaine ou le lieutenant du service de protection contre les
incendies de Labelle ou 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’infraction
utiles à cette fin.
Le directeur, l’assistant directeur, le capitaine et/ou le lieutenant du service de
protection contre les incendies de Labelle et/ou le secrétaire-trésorier est chargé de
l’application du présent règlement.

ARTICLE 12
En plus des pouvoirs conférés par l’article 8, l’officier chargé 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, maisons,
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 13
Quiconque contrevient à l’une quelconque des dispositions du présent règlement
commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 100,00 $ et
maximale de 2 000,00 $.
Dans tous les cas, les frais de 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 14
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
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ADOPTÉ à l’unanimité à la séance régulière du deux mars mille neuf cent quatrevingt-dix-huit (2 mars 1998).

_______________________________
Pâquerette Léonard-Telmosse, mairesse

_______________________________
Pierre Delage, secrétaire-trésorier

RÉS. 110.03.98

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 98-13
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 93-139:
BRANCHEMENTS À L’ÉGOUT AFIN D’AJOUTER UNE
DISPOSITION CONCERNANT L’INSTALLATION D’UNE
SOUPAPE DE SÛRETÉ SUR LA CONDUITE D’ÉGOUT DES
BÂTIMENTS

PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉE par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU d'adopter le règlement numéro 98-13 modifiant le règlement numéro
93-139: Branchements à l’égout afin d’ajouter une disposition concernant
l’installation d’une soupape de sûreté sur la conduite d’égout des bâtiments.
Adoptée à l'unanimité
RÈGLEMENT NUMÉRO 98-13 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 93139: BRANCHEMENTS À L’ÉGOUT AFIN D’AJOUTER UNE DISPOSITION
CONCERNANT L’INSTALLATION D’UNE SOUPAPE DE SÛRETÉ SUR LA
CONDUITE D’ÉGOUT DES BÂTIMENTS
ATTENDU QU’en vertu de l’article 454 du Code municipal, l’abrogation ou la
modification d’un règlement ne peut avoir lieu que par un autre règlement;
ATTENDU QU’il y a lieu de rassembler toutes les dispositions concernant les
branchements à l’égout à l’intérieur d’un seul règlement afin d’en simplifier
l’application;
ATTENDU QU’un règlement concernant l’installation d’une soupape de sûreté est
en vigueur (règlement numéro 35) et qu’il y aura lieu de l’abroger;
ATTENDU QU’un avis de motion a été régulièrement donné le 2 février 1998.
EN CONSÉQUENCE, il est
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PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU qu'un règlement portant le numéro 98-13 soit et est adopté et qu'il soit
statué et décrété ce qui suit:
ARTICLE 1
L’article 7 concernant les exigences relatives aux branchements à l’égout est
modifié:
- à la deuxième ligne du premier alinéa par le remplacement des mots «article 7.1 à
7.17» par les mots «articles 7.1 à 7.18»;
- par l’ajout, à la fin, de la section suivante:
«7.18 SOUPAPE DE SÛRETÉ
Une soupape de sûreté doit être installée sur la conduite
d’égout de tout bâtiment afin d’empêcher un refoulement
d'eaux d’égout.
L’installation de la soupape de sûreté est de la responsabilité du
propriétaire du bâtiment et aux frais de ce dernier.»
ARTICLE 2
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

ADOPTÉ à l’unanimité à la séance régulière du deux mars mille neuf cent quatrevingt-dix-huit (2 mars 1998).

_______________________________
Pâquerette Léonard-Telmosse, mairesse

_______________________________
Pierre Delage, secrétaire-trésorier
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RÉS. 111.03.98

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 98-14
ABROGEANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 35
CONCERNANT L’INSTALLATION D’UNE SOUPAPE DE
SURETÉ ET LE RÈGLEMENT NUMÉRO 65-8 URBANISME,
CONCERNANT LES BRANCHEMENTS À L’ÉGOUT

PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉE par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d'adopter le règlement numéro 98-14 abrogeant le règlement numéro
35 concernant l’installation d’une soupape de sureté et le règlement numéro 65-8
Urbanisme, concernant les branchements à l’égout.
Adoptée à l'unanimité
RÈGLEMENT NUMÉRO 98-14 ABROGEANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 35
CONCERNANT L’INSTALLATION D’UNE SOUPAPE DE SURETÉ ET LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 65-8 URBANISME, CONCERNANT LES
BRANCHEMENTS À L’ÉGOUT
ATTENDU QU’en vertu de l’article 454 du Code municipal, l’abrogation ou la
modification d’un règlement ne peut avoir lieu que par un autre règlement;
ATTENDU QU’un règlement sur les branchements à l’égout est déjà en vigueur
(règlement numéro 93-139);
ATTENDU QU’il y a lieu de rassembler toutes les dispositions concernant les
branchements à l’égout à l’intérieur d’un seul règlement afin d’en simplifier
l’application;
ATTENDU QU’ un avis de motion a été régulièrement donné le 2 février 1998.
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 98-14 soit et est adopté et qu'il soit
statué et décrété ce qui suit:
ARTICLE 1
Le présent règlement abroge le règlement numéro 35 concernant l’installation d’une
soupape de sureté et le règlement numéro 65-8 Urbanisme, concernant les
branchements à l’égout.
ARTICLE 2
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
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ADOPTÉ à l’unanimité à la séance régulière du deux mars mille neuf cent quatrevingt-dix-huit (2 mars 1998).

_______________________________
Pâquerette Léonard-Telmosse, mairesse

_______________________________
Pierre Delage, secrétaire-trésorier

RÉS. 112.03.98

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 106-1
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT
NUMÉRO 106 RELATIVEMENT À CERTAINES
DISPOSITIONS CONCERNANT LES OPÉRATIONS
CADASTRALES

PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 106-1 modifiant le règlement de
lotissement numéro 106 relativement à certaines dispositions concernant les
opérations cadastrales.
Adoptée à l'unanimité
RÈGLEMENT NUMÉRO 106-1 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
LOTISSEMENT NUMÉRO 106 RELATIVEMENT À CERTAINES
DISPOSITIONS CONCERNANT LES OPÉRATIONS CADASTRALES
ATTENDU QU’un règlement de lotissement est en vigueur sur le territoire de la
municipalité de Labelle depuis le 1er août 1991, date de l’émission du certificat de
conformité de la M.R.C. des Laurentides;
ATTENDU QU’il y a eu une omission d’inscrire le texte à l’article 11.2 du règlement
de lotissement lors de son adoption;
ATTENDU QUE des changements ont été apportés à la Loi sur l’Aménagement et
l’urbanisme concernant la cession de terrains pour fins de parcs et de terrains de
jeux;
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement de lotissement en ce sens;
ATTENDU QUE les modifications respectent les objectifs du plan d’urbanisme;
ATTENDU QU’un avis de motion a régulièrement été donné lors de la séance
spéciale du conseil tenue le 16 février 1998.
EN CONSÉQUENCE, il est:
73

PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉE par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU d’adopté le règlement numéro 106-1 décrétant et statuant ce qui suit:
ARTICLE 1
L’article 11.2 est modifié par l’ajout du paragraphe suivant:
«Le propriétaire de tout terrain doit soumettre au préalable à
l’approbation du fonctionnaire désigné tout plan d’une opération
cadastrale, que ce plan prévoie ou non des rues.»
ARTICLE 2
L’article 11.3.2 est modifié par le remplacement du titre et des premier et deuxième
paragraphes par les suivants:
«11.3.2 Cession de terrains pour fins de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces
naturels (L.A.U., art. 117.1 à 117.6)
Comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à
une opération cadastrale, autre qu’une annulation, une
correction ou un remplacement de numéros de lot n’entraînant
aucune augmentation du nombre de lots, que des rues y soient
prévues ou non, le propriétaire doit:
- soit céder gratuitement à la municipalité, à des fins de parcs,
de terrains de jeux, de sentiers pour piéton, de sentiers
récréatifs ou d’espaces naturels, une superficie de terrain
correspondant à cinq pour-cent (5%) de la superficie totale du
terrain compris dans le plan et situé dans un endroit qui de
l’avis du Conseil convient pour l’établissement de parcs, de
terrains de jeux, de sentiers ou d’espaces naturels;
- soit verser au lieu de cette superficie de terrain, une somme de
cinq pour-cent (5%) de la valeur inscrite au rôle d’évaluation
foncière pour le terrain compris dans le plan, multipliée par le
facteur du rôle établi conformément à l’article 264 de la Loi sur
la fiscalité municipale;
- soit donner une partie en terrain et une partie en argent.
Le produit de ce paiement doit être versé dans un fond spécial
qui ne peut servir qu’à l’achat ou à l’aménagement de terrains à
des fins de parcs, de terrains de jeux, de sentiers ou d’espaces
naturels et les terrains cédés à la municipalité en vertu de la
présente section ne peuvent être utilisés que pour des parcs, des
terrains de jeux, des sentiers ou des espaces naturels.»
ARTICLE 3
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
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ADOPTÉ à l’unanimité lors de la séance du conseil municipal tenue le deux mars
mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit (2 mars 1998).

________________________________
Pâquerette Léonard-Telmosse, mairesse

________________________________
Pierre Delage, secrétaire-trésorier

RÉS. 113.03.98

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 107-1
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION
NUMÉRO 107 RELATIVEMENT À L’AJOUT D’UNE
DISPOSITION CONCERNANT L’INSTALLATION D’UNE
SOUPAPE DE RÉDUCTION DE PRESSION SUR LA
CONDUITE D’AQUEDUC DES BÂTIMENTS

PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 107-1 modifiant le règlement de
construction numéro 107 relativement à l’ajout d’une disposition concernant
l’installation d’une soupape de réduction de pression sur la conduite d’aqueduc des
bâtiments.
Adoptée à l'unanimité
RÈGLEMENT NUMÉRO 107-1 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
CONSTRUCTION NUMÉRO 107 RELATIVEMENT À L’AJOUT D’UNE
DISPOSITION CONCERNANT L’INSTALLATION D’UNE SOUPAPE DE
RÉDUCTION DE PRESSION SUR LA CONDUITE D’AQUEDUC DES
BÂTIMENTS
ATTENDU QU’un règlement de construction est en vigueur sur le territoire de la
municipalité de Labelle depuis le 1er août 1991, date de l’émission du certificat de
conformité de la M.R.C. des Laurentides;
ATTENDU QUE la municipalité procède actuellement à des travaux d’amélioration
et de modernisation du réseau d’aqueduc;
ATTENDU QUE certains secteurs desservis par le réseau d’aqueduc sont plus à
risque à cause de la fragilité des tuyaux de service d’eau des bâtiments;
ATTENDU QUE la municipalité désire prévenir et éviter qu’il y ait des bris sur le
tuyau de service d’eau des bâtiments;
ATTENDU QU’il y a lieu d’ajouter une disposition en ce sens au règlement de
construction;
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ATTENDU QUE cet ajout respecte les objectifs du plan d’urbanisme;
ATTENDU QU’un avis de motion a régulièrement été donné lors de la séance
spéciale du conseil tenue le 16 février 1998.
EN CONSÉQUENCE, il est:
PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’adopté le règlement numéro 107-1 décrétant et statuant ce qui suit:
ARTICLE 1
Le chapitre 13 concernant les normes relatives à certains risques est modifié par
l’ajout, à la fin, de la section suivante:
«13.7 Soupape de réduction de pression
L’article 6.4.2 4) du Code de plomberie (L.R.Q., c.I-12.1, r.1) fait
partie intégrante du présent règlement.
Cet article se lit comme suit:
«4) La pression à l’entrée d’un service d’eau ne doit jamais
dépasser 500 kilopascals. Dans le cas contraire, une soupape de
réduction de pression approuvée, avec manomètre, doit être
installée à l’entrée du service d’eau et ajustée pour maintenir la
pression à 500 kilopascals maximum sans diminuer la pression
d’eau à moins de 100 kilopascals à l’appareil le plus élevé.»
Les amendements apportés à cet article du Code de plomberie
après l’entrée en vigueur du présent règlement font également
partie du présent règlement et entreront en vigueur à la date
déterminée par une résolution du Conseil municipal.
L’installation de la soupape de réduction de pression approuvée,
avec manomètre, est de la responsabilité du propriétaire du
bâtiment et aux frais de ce dernier.»
ARTICLE 2
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
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ADOPTÉ à l’unanimité lors de la séance du conseil municipal tenue le deux mars
mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit (2 mars 1998).

________________________________
Pâquerette Léonard-Telmosse, mairesse

________________________________
Pierre Delage, secrétaire-trésorier

RÉS. 114.03.98

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 98.12.1
AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 98-12 PORTANT
SUR L’ENTRETIEN DES CHEMINS D’HIVER POUR EN
MODIFIER LA LONGUEUR DES CHEMINS

PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉE par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d'adopter le règlement numéro 98.12.1 amendant le règlement numéro
98-12 portant sur l’entretien des chemins d’hiver pour en modifier la longueur des
chemins.
Adoptée à l'unanimité
RÈGLEMENT NUMÉRO 98.12.1 AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 9812 PORTANT SUR L’ENTRETIEN DES CHEMINS D’HIVER POUR EN
MODIFIER LA LONGUEUR DES CHEMINS
ATTENDU l’adoption du règlement numéro 98-12 portant sur l’entretien des
chemins d’hiver;
ATTENDU QU’après vérification terrain de la longueur des chemins déneigés par
le service des travaux publics et des chemins déneigés par le ministère des
Transports, il y a lieu de modifier ledit règlement 98.12 pour y consigner la
longueur réelle des chemins déneigés par notre service municipal et par celui de
ministère des Transports;
ATTENDU QU’avis de motion a été régulièrement donné le 2 février 1998;
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 98.12.1 soit et est adopté et qu'il
soit statué et décrété ce qui suit.
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ARTICLE 1
Les sections des chemins déneignés par le ministère des Transports et par la
Municipalité, tel que présenté à l’annexe A du règlement numéro 98.12, doivent être
remplacées par l’annexe A du présent règlement.
ARTICLE 2
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉ à l’unanimité à la séance régulière du deux mars mille neuf cent quatrevingt-dix-huit (2 mars 1998).

_______________________________
Pâquerette Léonard-Telmosse, mairesse

_______________________________
Pierre Delage, secrétaire-trésorier

RÈGLEMENT NUMÉRO 98.12.1 AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 98-12
PORTANT SUR L’ENTRETIEN DES CHEMINS D’HIVER POUR EN MODIFIER
LA LONGUEUR DES CHEMINS
Annexe A
NOM DE RUE

rue du Pont
boulevard et route du Curé-Labelle
chemin de la Gare
chemin de La Minerve
Déneigement Min. Transport
NOM DE RUE
ch. de la Pointe-des-Bouleaux
chemin Brousseau
chemin de l'Église (au champs de tir)
chemin de la Baie
chemin de la Montagne-Verte
chemin des Érables
chemin des Gélinottes
chemin des Huarts
chemin du Lac-Baptiste

MTQ
MTQ
MTQ
MTQ

Municipalité
Municipalité
Municipalité
Municipalité
Municipalité
Municipalité
Municipalité
Municipalité
Municipalité

km
0,475
13,6
5,45
6,10
25,625
km
0,15
3,70
1,175
0,725
0,95
0,275
0,80
0,225
4,025
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chemin du Lac-Caché
chemin du Lac-Gervais
chemin du Lac-Joly
chemin du Moulin (du Lac-Joly)
chemin du Petit-Lac-Caribou
chemin Nantel
chemin Panneton
montée des Paysans
rue Alarie
rue Allard
rue Bélanger
rue Bélisle
rue Bergeron
rue Boivin
rue Brassard
rue Charles
rue Clément
rue Dauphin
rue David
rue de la Rivière
rue de l'Aéroport
rue de l'Église (jusqu’au 120)
rue de la Belle-Pente
rue de la Gare
rue de la Montagne
rue de la Station (stationnement 2 côtés)
rue des Loisirs
rue du Camping
rue du Collège
rue du Couvent
rue du Moulin (rue du Pont - ch. Lac-Joly)
rue du Pont
rue Gélinas
rue Godard
rue L'Allier
rue Laporte
rue Orban
rue Pagé
rue Paiement
rue Roberts
rue Vézina
Déneigement municipalité

Municipalité
Municipalité
Municipalité
Municipalité
Municipalité
Municipalité
Municipalité
Municipalité
Municipalité
Municipalité
Municipalité
Municipalité
Municipalité
Municipalité
Municipalité
Municipalité
Municipalité
Municipalité
Municipalité
Municipalité
Municipalité
Municipalité
Municipalité
Municipalité
Municipalité
Municipalité
Municipalité
Municipalité
Municipalité
Municipalité
Municipalité
Municipalité
Municipalité
Municipalité
Municipalité
Municipalité
Municipalité
Municipalité
Municipalité
Municipalité
Municipalité

3,50
0,85
3,30
7,45
1,55
3,325
0,825
1,225
0,525
0,235
0,21
0,33
0,21
0,625
0,205
0,225
0,13
0,08
0,40
0,32
0,14
1,050
0,31
0,15
0,71
0,30
0,11
0,25
0,85
0,20
1,05
0,125
0,05
0,105
0,16
0,16
0,42
0,32
0,30
0,12
0,05
44,475

79

RÉS. 115.03.98

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 104-2
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE RÉGIE INTERNE ET
RELATIF À L’ARTICLE 116 DE LA LOI SUR
L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME NUMÉRO 104
RELATIVEMENT À DIVERSES MODIFICATIONS
S’APPLIQUANT À L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE

PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 104-2 modifiant le règlement de régie
interne et relatif à l’article 116 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme numéro
104 relativement à diverses modifications s’appliquant à l’ensemble du territoire.
Adoptée à l'unanimité
RÈGLEMENT NUMÉRO 104-2 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE RÉGIE
INTERNE ET RELATIF À L’ARTICLE 116 DE LA LOI SUR L’AMÉNAGEMENT
ET L’URBANISME NUMÉRO 104 RELATIVEMENT À DIVERSES
MODIFICATIONS S’APPLIQUANT À L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE
ATTENDU QU’un règlement de régie interne et relatif à l’article 116 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme est en vigueur sur le territoire de la municipalité de
Labelle depuis le 1er août 1991, date de l’émission du certificat de conformité de la
M.R.C. des Laurentides;
ATTENDU QUE des changements ont été apportés à la Loi sur l’Aménagement et
l’urbanisme;
ATTENDU QUE certains articles du règlement doivent être amendés afin de tenir
compte des réalités actuelles du territoire et de corriger des lacunes;
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement en ce sens;
ATTENDU QU’un avis de motion a été régulièrement donné le 2 février 1998;
EN CONSÉQUENCE, il est:
PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’adopté le règlement numéro 104-2 décrétant et statuant ce qui suit:
ARTICLE 1
L’article 2.4 est modifié:
1o par l’ajout de la définition des expressions suivantes:
«Abri à bois: construction formée d’un toit, de murs ajourés ou ouverte
sur les côtés, appuyée sur des piliers et utilisée pour
l’entreposage du bois de chauffage.
Clôture:

construction mitoyenne ou non, constituée de
poteaux, de grillages métalliques ou de planches et
implantée pour délimiter ou fermer un espace.
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Entreposage:

dépôt de marchandises, d’objets ou de matériaux
quelconques.

Gîte touristique: Établissement à caractère résidentiel offrant en
location des chambres à coucher situées dans le
domicile de l’exploitant. Le petit déjeuner peut être
servi sur les lieux.»;
2o par la suppression, à la définition du mot «Littoral», des mots «jusqu’à une
profondeur correspondant à la limite de croissance des plantes aquatiques.»
3o par le remplacement de la définition des mots ou expressions «Serre privée» et
«Véranda» par les définitions suivantes:
«Serre privée:

bâtiment accessoire largement vitré ou couvert de
polythène, utilisé uniquement pour la culture des
plantes à des fins non commerciales.

Véranda:

galerie ou balcon couvert, vitré ou protégé par des
moustiquaires et disposé en saillie à l’extérieur d’un
bâtiment et ne comportant aucun système de
chauffage.»

ARTICLE 2
L’article 3.2 est modifié par l’ajout, à la fin, de la section suivante:
«3.2.6
Affichage du permis de construction ou du certificat
d’autorisation
Un permis de construction ou un certificat d’autorisation doit
être placé bien en vue pendant la durée entière des travaux sur
l’emplacement où ils sont exécutés.»
ARTICLE 3
La section 3.2.5 est modifiée:
1o par l’insertion, au paragraphe 2) au permis «bâtiment accessoire...», après le mot
«bâtiment», des mots «et construction».
2o par l’ajout, à la fin du paragraphe 2), du permis et du coût suivant:
« • bâtiment agricol

20 $»

3o par la suppression, au paragraphe 2), du permis et du coût «• piscine creusée
25$».
4o par l’ajout, à la fin du paragraphe 3), des certificats et des coûts suivants:
«• abattage d’arbres
• carrière, gravière ou sablière

0$
30 $»
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ARTICLE 4
La section 3.3.3 est modifiée par l’ajout, à la fin, du paragraphe suivant:
«■ selon le cas, toute déclaration ou toute autorisation additionnelle
exigée par un ministère du Gouvernement ou l’un de ses
mandataires.»
ARTICLE 5
La section 3.3.5 est modifiée par l’ajout, à la fin, du paragraphe suivant:
«■ selon le cas, toute déclaration ou toute autorisation additionnelle
exigée par un ministère du Gouvernement ou l’un de ses
mandataires.»
ARTICLE 6
La section 3.4.2 est modifiée par l’ajout, à la fin, des paragraphes suivants:
«5)

dans le cas d’un projet de construction d’une maison
unifamiliale neuve, une déclaration indiquant:
° si la maison est destinée à l’usage personnel du demandeur
du permis ou à celui de sa famille;
° que les travaux de construction seront exécutés par un
entrepreneur titulaire d’une licence appropriée délivrée en
vertu de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., chapitre B-1.1) et
indiquant le numéro de cette licence et sa date d’expiration ou
bien que le demandeur est un constructeur-propriétaire et
énonçant le motif pour lequel il n’est pas tenu d’être titulaire
d’une licence en vertu de la Loi sur le bâtiment.

6)

selon le cas, toute déclaration ou toute autorisation
additionnelle exigée par un ministère du Gouvernement ou
l’un de ses mandataires»

ARTICLE 7
La section 3.4.7 est modifiée par l’insertion à la quatrième ligne, après le mot
«désigné», des mots «un plan ou».
ARTICLE 8
La section 3.4.8 est modifiée par le remplacement au paragraphe 1), des mots «six
(6)» par les mots «douze (12)».
ARTICLE 9
L’article 3.5 est modifié:
1o par la suppression au paragraphe 7), des mots «et construction de rues».
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2o par l’ajout, à la fin, du paragraphe suivant:
«10)

tout abattage d’arbres, à l’exception de l’abattage requis dans
le cadre d’un ouvrage ou d’une construction autorisée.»

ARTICLE 10
La section 3.5.1 est modifiée par l’ajout, à la fin, du paragraphe et de l’alinéa
suivants:
«10)

Abattage d’arbres
° le nom de la personne responsable des travaux;
° un plan montrant la localisation et l’essence des arbres à
couper;
° les raisons justifiant l’abattage d’arbres;
° une description de l’ensemble de la végétation sur le terrain
(espaces
naturels, libres, nombre d’arbres, etc.).

Il n’est pas obligatoire d’obtenir un certificat d’autorisation pour les
éléments qui suivent mais les dispositions relatives à ces éléments
contenues au règlement de zonage doivent être observées:
■

l’installation d’un abri d’auto temporaire (hiver);

■

l’installation d’une clôture à neige;

■

les ventes de garage.»

ARTICLE 11
L’article 4.2 est modifié:
1o par le remplacement du premier alinéa par le suivant:
«Toute personne qui contrevient au présent règlement commet une
infraction et est passible d’une amende qui ne peut être inférieure à
trois cents (300$) dollars et qui ne doit pas excéder mille (1 000$) dollars
pour une personne physique et qui ne peut être inférieure à six cents
(600$) dollars et qui ne doit pas excéder deux mille (2000$) dollars pour
une personne morale; les frais pour chaque infraction en sus.»
2o par l’ajout, à la suite du premier alinéa, de l’alinéa suivant:
«En cas de récidive, elle est passible d’une amende dont le montant
maximum peut être augmenté de mille (1 000$) dollars à deux mille (2
000$) dollars pour une personne physique et de deux mille (2 000$)
dollars à quatre mille (4 000$) dollars pour une personne morale.»
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3o par le remplacement à la troisième ligne du deuxième alinéa, des mots «à la Loi
sur les poursuites sommaires (L.R.Q., c. p-15)», par les mots «au Code de procédure
pénale».
ARTICLE 12
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉ à l’unanimité lors de la séance du conseil municipal tenue le deux mars
mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit (2 mars 1998).

________________________________
Pâquerette Léonard-Telmosse, mairesse

_______________________________
Pierre Delage, secrétaire-trésorier

RÉS. 116.03.98

AVIS DE MOTION POUR LA PRÉPARATION D’UN
RÈGLEMENT PORTANT SUR L’ABROGATION 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

Le conseiller André Beaudry donne un avis de motion pour la préparation d’un
règlement portant sur l’abrogation 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.
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. 117.03.98

AVIS DE MOTION POUR LA PRÉPARATION D’UN
RÈGLEMENT PORTANT SUR L’ABROGATION DU
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

Le conseiller André Beaudry donne un avis de motion pour la préparation d’un
règlement portant sur l’abrogation du règlement numéro 97.09 relatif à la
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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.

85

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. 118.03.98

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

PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU d’adopter le 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
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 QU’il y a lieu de modifier les grandes affectations du sol contenues au
plan d’urbanisme afin de permettre ces usages;
ATTENDU QU’un avis de motion a régulièrement été donné lors de la séance
spéciale du conseil tenue le 16 février 1998.
EN CONSÉQUENCE, il est:
PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU d’adopté le 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:

86

«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 deux mars
mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit (2 mars 1998).

________________________________
Pâquerette Léonard-Telmosse, mairesse

________________________________
Pierre Delage, secrétaire-trésorier
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RÉS. 119.03.98

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 105-23
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 105
RELATIVEMENT À DIVERSES MODIFICATIONS
S’APPLIQUANT À L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE

PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’adopter le projet de règlement numéro 105-23 modifiant le règlement
de zonage numéro 105 relativement à diverses modifications s’appliquant à
l’ensemble du territoire.
Adoptée à l'unanimité
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 105-23 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE NUMÉRO 105 RELATIVEMENT À DIVERSES MODIFICATIONS
S’APPLIQUANT À L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE
ATTENDU QU’un règlement de zonage est en vigueur sur le territoire de la
municipalité de Labelle depuis le 1er août 1991, date de l’émission du certificat de
conformité de la M.R.C. des Laurentides;
ATTENDU QUE certains articles du règlement doivent être amendés afin de tenir
compte des nouvelles réalités du territoire et de corriger des lacunes;
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement de zonage en ce sens;
ATTENDU QUE les modifications respectent les objectifs du plan d’urbanisme.
EN CONSÉQUENCE, il est:
PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉE par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’adopté le projet de règlement numéro 105-23 décrétant et statuant ce
qui suit:
ARTICLE 1
La section 6.1.3 est modifiée par l’ajout, à la fin, des paragraphes suivants:
«10)

le polythène et autres matériaux semblables, sauf pour les serres;

11)
la toile, sauf pour les abris d’autos temporaires (hiver) (réf. art.
6.3.4).».
ARTICLE 2
L’article 6.6 est modifié:
1o par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant:
«1)

Aucun ouvrage ou construction n’est permis sur le littoral sauf
les ouvrages et constructions suivants:
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• les quais sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes
ou sur caissons ou en «encoffrements» sans entraver la libre
circulation de l’eau sur les 2/3 de la longueur;
• l’aménagement de traverses de cours d’eau relatif aux
passages à gué, aux ponceaux et ponts;
• les travaux relatifs à l’installation des services d’aqueduc,
d’égout et d’une conduite d’amenée pour une prise d’eau
dans les cours d’eau ou le lac et des équipements d’utilité
publique légère tels les réseaux de gaz, télécommunication et
électricité;
• les travaux reliés à l’alimentation et à la décharge d’un lac
artificiel dont ce dernier fait l’objet d’un certificat
d’autorisation du ministère de l’Environnement et de la
Faune du Québec; les rives des canaux, s’il y a lieu, doivent
être aménagées selon les prescriptions du paragraphe 5) du
présent article;
• les travaux reliés à la canalisation d’un cours d’eau dont ces
derniers font l’objet d’un certificat d’autorisation du
ministère de l’Environnement et de la Faune du Québec;
• les travaux de nettoyage et d’entretien, sans déblaiements, à
réaliser par la municipalité dans les cours d’eau selon les
pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par le Code
municipal (L.R.Q., c.C-27.1);
• les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour
fins d’accès public, dûment soumis à une autorisation en
vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c.Q2), la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
(L.R.Q., c.C-61.1), la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R13) ou toute autre loi.»;
2o par l’insertion à la deuxième ligne du paragraphe 2), après le mot «mesurée», du
mot «horizontalement»;
3o par l’insertion à la cinquième ligne du paragraphe 3), après le mot «mesurée», du
mot «horizontalement»;
4o par le remplacement du premier alinéa du paragraphe 6) par le suivant:
«Nonobstant les paragraphes 1), 2) et 3), les aménagements récréatifs
énumérés ci-bas et permettant *l’accès public sont autorisés sur le
littoral et dans la bande de protection riveraine aux conditions
suivantes:»;
5o par l’ajout, à la fin du premier alinéa du paragraphe 6), de la condition suivante:
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«• tout aménagement récréatif doit faire l’objet d’un certificat
d’autorisation du ministère de l’Environnement et de la Faune du
Québec.».
ARTICLE 3
La section 6.7.1 est modifiée par l’ajout, à la fin, de la sous-section suivante:
«6.7.1.1

Normes de dégagement
Sur tout le territoire de la municipalité, les arbres doivent
être plantés à une distance minimale de:
1) quatre (4) m (13,1 pi) de tout poteau portant des fils
électriques;
2) cinq (5) m (16,4 pi) des luminaires de rues.».

ARTICLE 4
La section 6.7.6 est modifiée:
1o par le remplacement à la sixième ligne du premier alinéa, des mots «quarantecinq (45) cm (18 po) du trottoir», par les mots «un (1) m (3,28pi) de l’emprise de la
voie publique»;
2o par l’ajout à la suite du premier alinéa, de l’alinéa suivant:
«Autour des cours d’école et des terrains de sport et de jeux, dans
toutes les marges, il est permis d’implanter des clôtures de 2,4 m (7,9
pi) de hauteur à la condition qu’elles soient ajourées à au moins
soixante-quinze pour cent(75%).»;
3o par le remplacement du deuxième alinéa par l’alinéa suivant:
«Malgré ce qui précède, dans le cas des terrains industriels, des
commerces extensifs, des usages utilité publique et extraction, la
hauteur minimale des clôtures, murs et haies est fixée à deux (2) m
(6,56 pi) et la hauteur maximale à trois (3) m (9,84 pi) sur tous les côtés
et ils doivent être situés à une distance minimum de un (1) m (3,28pi)
de l’emprise de la voie publique. Toutefois, dans la marge avant du
côté de la façade principale du bâtiment, la hauteur maximale des
clôtures, murs et haies ne doit pas dépasser (1,2) m (3,9 pieds).»;
4o par l’insertion à la fin du troisième alinéa, des lignes suivantes:
«De plus, la pose de fil de fer barbelé est permise uniquement dans les
deux cas suivants:
• les clôtures érigées pour des fins agricoles;
• pour les usages industrie, commerce extensif, d’utilité publique et
extraction, au sommet des clôtures d’au moins deux (2) m (6,56 pi) de
hauteur. Dans ce dernier cas, le fil de fer barbelé doit être installé
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vers l’intérieur du terrain à un angle minimal de cent dix (110) degrés
par rapport à la clôture.»;
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5o par l’ajout, à la fin, de la sous-section suivante:
«6.7.6.1

Obligation de clôturer
Malgré toute autre disposition du présent règlement, les
propriétaires, locataires, occupants de terrains où sont
déposés à l’extérieur, pour fins commerciales ou non, des
pièces usagées, des véhicules automobiles de toutes sortes,
des véhicules désaffectés ou n’étant pas en bon état de
fonctionnement, des objets mobiliers usagés, des débris de
fer ou de rebuts quelconque, des matériaux de construction
usagés, doivent entourer ces terrains d’une clôture non
ajourée d’au moins deux (2) m (6,56pi) de hauteur.
L’implantation de cette clôture doit respecter la marge de
recul avant prescrite pour la zone où elle se situe et être
localisée à une distance d’au moins trois (3) m (9,84pi) de
toute limite de terrain dans une cour latérale ou arrière;
cette distance doit être portée à dix (10) m (32,8pi) lorsque la
limite de terrain doit être aménagée en aire tampon, tel que
prescrit à l’article 6.11 du présent règlement.
De plus, une haie dense doit être plantée à une distance
minimale de un (1) m (3,28pi) sur la face extérieure de la
clôture dans la marge avant.».

ARTICLE 5
La section 6.7.8 est modifiée:
1o par le remplacement à la troisième ligne du paragraphe 3), du mot «6b» par le
mot «7)»;
2o par l’ajout, à la fin, des paragraphes suivants:
«13) aucune coupe ne peut être pratiquée et aucun chemin forestier ne
peut être construit dans les zones inondables, érodables ou
sujettes au glissement de terrain;
14)

sur les terrains de plus de trente (30%) pour cent de pente
moyenne, aucun déboisement n’est autorisé.».

ARTICLE 6
La section 6.13.1 est modifiée par le remplacement du premier alinéa par le suivant:
«Chaque emplacement construit ou à bâtir peut bénéficier d’une
entrée charretière d’une largeur minimale de trois (3) m (9,84 pi) et
d’une largeur maximale de dix (10) m (32,8 pi) ou de deux (2) entrées
charretières ayant chacune une largeur minimale de trois (3) m (9,84
pi) et une largeur maximale de six (6) m (19,7 pi) pour les
emplacements résidentiels et une largeur maximale de dix (10) m (32,8
pi) pour les autres emplacements, pourvu qu’un espace d’au moins
huit (8) m (26,24 pi) sépare les deux entrées charretières.».
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ARTICLE 7
La section 6.14.2 est modifiée par l’ajout, à la fin, des paragraphes suivants:
«12) les enseignes de la Société québécoise de promotion touristique
(SQPT);
13)

les enseignes commémorant un fait public ou un fait historique,
pourvu qu’elles ne soient pas destinées ou associées à un usage
commercial;

14)

les enseignes temporaires pour annoncer l’ouverture d’un
nouveau commerce, à raison d’une enseigne par façade donnant
sur rue pour une période n’excédant pas un (1) mois.».

ARTICLE 8
La section 6.14.3 est modifiée:
1o par l’insertion à la fin du paragraphe 1), des mots «à l’exception des enseignes
qui respectent les conditions prescrites à la section 6.14.9;»;
2o par l’ajout, à la fin, des paragraphes suivants:
«9)

les enseignes placées sur un véhicule non immatriculé pour
l’année courante;

10)

les enseignes à éclat, c’est-à-dire les enseignes lumineuses sur
lesquelles l’intensité de la lumière artificielle et la couleur ne sont
pas maintenues constantes et stationnaires;

11)

toute enseigne lumineuse de couleur ou de forme pouvant être
confondue avec les signaux de circulation;

12)

les enseignes illuminées par réflexion dont la source lumineuse
projette un rayon ou un éclat lumineux hors du terrain où elles
sont situées;

13)

toute enseigne ayant le format de bannière ou banderole faite de
tissu ou autre matériel non rigide, à l’exception de celles se
rapportant à des événements spéciaux ou communautaires;

14)

les enseignes imitant des formes humaines, animales ou d’objets
usuels à moins que cette forme soit intégrée à la marque de
commerce;

15)

toute enseigne sur ballon ou autre dispositif en suspension dans
les airs et reliés au sol ou au bâtiment de quelque façon que ce
soit;

16)

les enseignes rotatives, c’est-à-dire les enseignes qui tournent sur
un angle de trois cent soixante degrés (360o).».
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ARTICLE 9
La section 6.14.6 est modifiée:
1o par l’insertion à la fin du premier alinéa, des mots «par enseigne et que la
superficie de l’ensemble des enseignes n’excède pas dix (10) m2 (107,6 pi2).»;
2o par le remplacement de la quatrième ligne du quatrième alinéa, par les mots
suivants:
«par concession jusqu’à une superficie maximale de dix (10) m2 (107,6
pi2).».
ARTICLE 10
La section 6.14.8 est modifiée:
1o par l’insertion à la deuxième ligne du premier alinéa, après le mot
«établissement», des mots «soit une (1) seule enseigne posée à plat ou rattachée en
saillie au bâtiment et une (1) seule enseigne détachée du bâtiment;»;
2o par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant:
«Lorsque l’on retrouve plusieurs établissements à l’intérieur d’un
bâtiment, est permis:
• une seule enseigne posée à plat ou rattachée en saillie au
bâtiment par établissement dont la façade extérieure donne sur
une rue;
• une seule enseigne ou un module d’enseignes détaché du
bâtiment est permis par bâtiment.».
ARTICLE 11
La section 6.14.9 est modifiée:
1o par l’ajout à la suite du premier alinéa, de l’alinéa suivant:
«L’alimentation électrique de la source d’éclairage de l’enseigne doit
se faire en souterrain.»;
2o par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant:
«Le message de l’enseigne peut comporter uniquement les éléments
suivants:
• la raison sociale de l’établissement;
• un sigle, un symbole ou une identification commerciale
enregistrée de l’entreprise;
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• la nature commerciale de l’établissement ou place d’affaires et
le numéro de téléphone pourvu qu’ils n’occupent pas plus de
vingt (20%) de la superficie de l’enseigne;
• la marque de commerce des produits vendus, l’identification
des concessions et des accréditations;
• un court message promotionnel sur une portion
interchangeable ou amovible de l’enseigne pourvu qu’il
n’occupe pas plus de vingt (20%) de la superficie de l’enseigne.»
ARTICLE 12
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉ à l’unanimité lors de la séance du conseil municipal tenue le deux mars
mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit (2 mars 1998).

________________________________
Pâquerette Léonard-Telmosse, mairesse

________________________________
Pierre Delage, secrétaire-trésorier

RÉS. 120.03.98

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 105-24
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 105
ET LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 106
RELATIVEMENT À DIVERSES MODIFICATIONS
S’APPLIQUANT AUX ZONES VA-1, VA-15, RB-1 ET RU-5

PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’adopter le projet de règlement numéro 105-24 modifiant le règlement
de zonage numéro 105 et le règlement de lotissement numéro 106 relativement à
diverses modifications s’appliquant aux zones Va-1, Va-15, Rb-1 et Ru-5.
Adoptée à l'unanimité

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 105-24 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE NUMÉRO 105 ET LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 106
RELATIVEMENT À DIVERSES MODIFICATIONS S’APPLIQUANT AUX
ZONES VA-1, VA-15, RB-1 ET RU-5
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ATTENDU QU’un règlement de zonage et un règlement de lotissement sont en
vigueur sur le territoire de la municipalité de Labelle depuis le 1er août 1991, date
de l’émission du certificat de conformité de la M.R.C. des Laurentides;
ATTENDU QUE le conseil municipal désire étendre la zone industrielle
intermunicipale localisée dans le Canton de Marchand 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 formulée pour une partie de la zone Ru-5;
ATTENDU QUE la municipalité a modifié son plan d’urbanisme afin de permettre
ces usages;
ATTENDU QU’une demande de modification de zonage afin de permettre un
camping sauvage a été formulée pour la zone Va-15;
ATTENDU que le conseil municipal désire autoriser les marchés aux puces à
l’intérieur de la zone Rb-1;
ATTENDU QUE les modifications respectent les objectifs du plan d’urbanisme.
EN CONSÉQUENCE, il est:
PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’adopté le projet de règlement numéro 105-24 décrétant et statuant ce
qui suit:
ARTICLE 1
La section 5.1.2 est modifiée par le remplacement de l’élément «In 2 Industrielle»,
par l’élément «In 4 Industrielle»;
ARTICLE 2
La section 7.4.1 est modifiée:
1o par l’insertion après le paragraphe 3), du paragraphe suivant:
«4)

les industries lourdes dans la zone In-3 (réf. art, 2.5.3);»;

2o par le remplacement du paragraphe 4) par le suivant:
«5)

les bâtiments accessoires aux usages ci-haut mentionnés.».

ARTICLE 3
La section 7.4.9 est modifiée par l’ajout à la suite du premier alinéa, de l’alinéa
suivant:
«Malgré l’alinéa précédent, l’entreposage est permis dans les cours
latérales pour la zone In-3.».
ARTICLE 4
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L’article 7.4 est modifié par l’ajout, à la fin, de la section suivante:
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«7.4.10

Aire tampon
Les emplacements adjacents au Parc linéaire requièrent
l’aménagement d’une aire tampon conforme aux
dispositions de l’article 6.11.2».

ARTICLE 5
La section 7.6.1 est modifiée:
1o par l’insertion après le paragraphe 5), du paragraphe suivant:
«6)

les commerces de détail, de services personnels et professionnels
dans la zone Rb-1 (réf. art, 2.5.2 1o);»;

2o par le remplacement du paragraphe 6) par le suivant:
«7)

les bâtiments accessoires aux usages ci-haut mentionnés.».

ARTICLE 6
La section 7.11.1 est modifiée par l’ajout après l’élément «• les piscicultures et
l’aquaculture dans les zones Va-15, Va-20;», de l’usage suivant: «• les campings
dans la zone Va-15;».
ARTICLE 7
La section 10.2.1 est modifiée par l’ajout, à la fin, de l’alinéa suivant:
«Nonobstant le premier alinéa, les emplacements situés à l’intérieur
du secteur de zone In-3 doivent respecter les dispositions suivantes:
• largeur minimale:
• profondeur minimale:
• superficie minimale:

50 m
60 m
3 000 m2».

ARTICLE 8
Le plan de zonage est modifié par la création d’un nouveau secteur de zone In-3 au
détriment d’une partie du secteur de zone Va-1, le tout tel que montré à l’annexe A
faisant partie intégrante du présent règlement.`
ARTICLE 9
Toutes les dispositions applicables à la zone In s’applique pour le nouveau secteur
de zone In-3.
ARTICLE 10
Le plan de zonage est modifié par la création d’un nouveau secteur de zone In-4 au
détriment d’une partie du secteur de zone Ru-5, le tout tel que montré à l’annexe B
faisant partie intégrante du présent règlement.
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ARTICLE 11
Toutes les dispositions applicables à la zone In s’applique pour le nouveau secteur
de zone In-4.
ARTICLE 12
La «grille des spécifications-usages et normes par zone» est modifiée:
1o à la zone Va, par l’insertion à la colonne «Autres usages permis», de l’élément
«*Camping (zone Va-15)»;
2o à la zone In: - par l’insertion à la colonne «Autres usages permis», de l’élément
«*Usage industrie lourde (zone In-3)»;
- par l’insertion à la colonne «Normes spéciales», des éléments
«*Dimensions et superficie (10.2.1); *Aire tampon (7.4.10)»;
- par le remplacement à la colonne «Normes spéciales», de l’élément
«*Aucun entreposage, ni étalage dans les cours avant et latérales»,
par l’élément «*Entreposage extérieur (7.4.9)»;
3o à la zone Rb, par l’insertion à la colonne «Autres usages permis», de l’élément
«*Usage commerce de détail, de services personnels et professionnels (zone Rb-1)».
ARTICLE 13
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉ à l’unanimité lors de la séance du conseil municipal tenue le deux mars
mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit (2 mars 1998).

________________________________
Pâquerette Léonard-Telmosse, mairesse

________________________________
Pierre Delage, secrétaire-trésorier

RÉS. 121.03.98

APPROBATION DES COMPTES ET SALAIRES DE
FÉVRIER 1998

PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU d’approuver le paiement des comptes et des salaires des mois de
février 1998 à être débités au fonds général.
Adoptée à l’unanimité
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DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE
Le secrétaire-trésorier dépose le rapport budgétaires du mois de février 1998.

RÉS. 122.03.98

CONSTRUCTION TNT, PONT AU LAC LABELLE,
LIBÉRATION DE LA RETENUE

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 145.06.97 portant sur la
libération d’une partie de la retenue;
CONSIDÉRANT la recommandation de Giovanni Fiorio, directeur du service des
travaux publics, à l’effet de libérer le reste de la retenue;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Leduc
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 le solde
de la retenue que nous détenions pour les travaux de construction du pont du
chemin de la Dame et ce, suivant les recommandations de Giovanni Fiorio,
directeur du service des travaux publics.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 123.03.98

ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU
QUÉBEC: AUTORISATION DE PAIEMENT

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU d’autoriser le secrétaire-trésorier, à payer sept cents dollars (700 $) plus
les taxes applicables, à l’Association des directeurs municipaux du Québec
représentant la cotisation annuelle 1998 et l’assurance pour le secrétaire-trésorier et
la secrétaire-trésorière adjointe.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 124.03.98

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU 2 ET DU 16
FÉVRIER 1998

PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d’approuver les procès-verbaux de la séances ordinaire du 2 février
1998 et celui de la séance spéciale du 16 février 1998.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 125.03.98

GESTION DU SERVICE DE PROTECTION CONTRE LES
INCENDIES

CONSIDÉRANT la lettre de démission présentée par monsieur Martin Vézina, chef
du service de protection contre les incendies;
CONSIDÉRANT les demandes qu’il a fait au conseil
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d’entériner la lettre signée par Pâquerette L.-Telmosse, mairesse et le
conseiller André Beaudry en réponse à ces demandes à l’effet que:
•

Le conseil municipal est d’accord pour que les réparations des camions de
pompiers soient effectuées au garage G.M. Provost de Saint-Jovite, puisqu’il se
spécialise dans ce domaine, et que le transport soit fait par un employé
municipal si aucun pompier n’est disponible;

•

Que la Municipalité Labelle, en cas de besoin de camions ou d’équipement du
service de protection contre les incendies devra, avant de les utiliser, en faire la
demande au chef du service incendie, ou à son adjoint, puisqu’ils sont
responsables de ces équipements;

•

Qu’en situation d’urgence, le conseil municipal de Labelle donnent priorité
d’intervention au chef du service de protection contre les incendies ou à son
adjoint en ce qui concerne le département d’incendie. Toujours en situation
d’urgence, le service de protection contre les incendies pourra utiliser
l’équipement et les employés municipaux mais devra en informer le directeur
du service des travaux publics ou son remplaçant et, dans les plus brefs délais
après l’intervention, s’il n’a pas pu le faire avant, avertir le coordonnateur des
mesures d’urgence de la Municipalité de Labelle.

•

Que le conseil demande à monsieur Vézina de revoir sa position quant à sa
démission et l’invite à demeurer à son poste de chef du service de protection
contre les incendies et à continuer son beau travail.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 126.03.98

CLÔTURE DE LA SÉANCE

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

__(signature)________________
Mairesse

__(signature)__________________
Secrétaire-trésorier
101

MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
16 MARS 1998
À la séance publique de consultation 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 seize mars mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (16
mars 1998) 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. 127.03.98

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. 128.03.98

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 L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
16 MARS 1998
1
2
3
4

5
6

Présences
Ouverture de la séance
Adoption de l'ordre du jour
Présentation des projets de règlement
4.1
Projet de règlement numéro 105-23 modifiant le règlement de zonage
numéro 105 relativement à diverses modifications s’appliquant à
l’ensemble du territoire
4.2
Projet de règlement numéro 105-24 modifiant le règlement de zonage
numéro 105 et le règlement de lotissement numéro 106 relativement à
diverses modifications s’appliquant aux zones Va-1, Va-15, Rb-1 et Ru5
Période de question
Avis de motion et règlement
6.1
Avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 105-23
modifiant le règlement de zonage numéro 105 relativement à diverses
modifications s’appliquant à l’ensemble du territoire
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6.2

7
8

Avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 105-24
modifiant le règlement de zonage numéro 105 et le règlement de
lotissement numéro 106 relativement à diverses modifications
s’appliquant aux zones Va-1, Va-15, Rb-1 et Ru-5
Affaires en cours
7.1
Loi concernant la négociation d’entente relative à la réduction des
coûts de main-d’oeuvre dans le secteur municipal
Clôture de la séance

RÉS. 129.03.98

AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION DU RÈGLEMENT
NUMÉRO 105-23 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE NUMÉRO 105 RELATIVEMENT À DIVERSES
MODIFICATIONS S’APPLIQUANT À L’ENSEMBLE DU
TERRITOIRE

Le conseiller André Leduc donne un avis de motion pour l’adoption du règlement
numéro 105-23 modifiant le règlement de zonage numéro 105 relativement à
diverses modifications s’appliquant à l’ensemble du territoire.
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. 130.03.98

AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION DU RÈGLEMENT
NUMÉRO 105-24 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE NUMÉRO 105 ET LE RÈGLEMENT DE
LOTISSEMENT NUMÉRO 106 RELATIVEMENT À
DIVERSES MODIFICATIONS S’APPLIQUANT AUX
ZONES VA-1, VA-15, RB-1 ET RU-5

La conseillère Suzanne Raynault donne un avis de motion pour l’adoption du
règlement numéro 105-24 modifiant le règlement de zonage numéro 105 et le
règlement de lotissement numéro 106 relativement à diverses modifications
s’appliquant aux zones Va-1, Va-15, Rb-1 et Ru-5.
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. 131.03.98

LOI CONCERNANT LA NÉGOCIATION D’ENTENTE
RELATIVE À LA RÉDUCTION DES COÛTS DE MAIND’OEUVRE DANS LE SECTEUR MUNICIPAL

CONSIDÉRANT que le gouvernement provincial exige aux municipalités une
contribution spéciale pour assainir ses finances publiques;
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Labelle doit assumer une facture
supplémentaire de 108 895$;
CONSIDÉRANT que l’assemblée Nationale a sanctionné, le 12 mars 1998 le projet
de Loi numéro 414, lequel est entré en vigueur à cette même date;
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CONSIDÉRANT qu’aux termes de la Loi, les Municipalités qui n’ont pas conclu
d’entente avec leurs salariés depuis le 25 mars 1997 peuvent se prévaloir de ses
dispositions;
CONSIDÉRANT que pour se prévaloir de cette disposition législative les
Municipalités ont jusqu’au 19 mars 1998 pour adopter une résolution à cet effet;
CONSIDÉRANT que la Municipalité souhaite atteindre une réduction de 6% du
coût de sa main d’oeuvre en combinant différentes mesures;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU de réduire de 4% la rémunération des élus, des pompiers, de la
brigadière, de la préposée à la bibliothèque, de réduire de 11 jours les congés de
maladie monnayables pour tous les employés syndiqués et cadres ce qui
correspond à environ 4 % de leur rémunération et de réduire la rémunération totale
des employés temporaires de 17 145$. Que le montant total représente une
réduction du coût de la main d’oeuvre de 6 %.
Adoptée à l’unanimité

RÉS. 132.03.98

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
6 AVRIL 1998
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 avril mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (6 avril 1998) à laquelle
étaient présents mesdames les conseillères Suzanne Raynault et Pauline Telmosse et
messieurs les conseillers André Beaudry, André Leduc, Daniel Labelle 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, secrétairetrésorier.
RÉS. 133.04.98

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. 134.04.98

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
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 AVRIL 1998
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
Balai pour nettoyage des rues, octroi du contrat
5.2
Programme d’accès communautaire Internet, équipement
informatique: octroi de la commande
5.3
Équipement informatique et programmation desdits équipements de
l’hôtel de ville, octroi de la commande
5.4
Octroi du contrat d’entretien du réseau d’éclairage
5.5
Octroi de la commande d’achat d’un enregistreur de débit d’eau
5.6
Octroi de la commande d’achat d’une génératrice de 75 kW
Correspondance
6.1
Municipalité de La Minerve, rejet de l’entente de protection contre les
incendies
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6.2
6.3

7

8

9
10

11

12
13
14

Table de concertation et comité des loisirs: camps de jour été 1998
Mme Augustine Miljour: demande d’adhésion de la Municipalité au
programme de transport adapté à Labelle
6.4
Comité d’école, école Le Tremplin: demande d’analyse d’eau et de
prolongation du paiement de l’eau potable
Affaires en cours
7.1
Ass. des propriétaires du lac Labelle, demande de subvention
7.2
Cercle des Fermières de Labelle, demande de subvention pour la fête
de l’Amour
7.3
Société d’Horticulture et d’Écologie de Labelle, demande de
subvention
7.4
Désignation des officiers autorisés à émettre des constats d’infraction
et pénalité en rapport avec le règlement numéro 98-15 portant sur les
systèmes d’alarme
7.5
Colloque de l’Association des directeurs municipaux du Québec
7.6
Bureau d’information touristique, modification de l’horaire
Affaires nouvelles
8.1
Office municipal de Labelle, dépôt des états financiers 1997
8.2
Corps des Cadets de terre, la Municipalité de Labelle comme
répondant
8.3
Demande de lotissement des lots 49 à 50 du rang H, appartenant à la
Municipalité, par un contribuable
8.4
Demande du subvention pour l’amélioration des chemins
8.5
Assistance financière du gouvernement du Québec suite aux
inondations printanières
8.6
Appui à la Demande de subvention pour dommages causés aux
immeubles et/ou pertes encourues suite aux inondations provoquées
par la crue des eaux de la rivière Rouge
Période de questions et réponses
Règlements et avis de motion
10.1 Adoption du règlement numéro 98.08-1 portant sur l’abrogation du
règlement 97.08 portant sur l’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
10.2 Adoption du règlement numéro 105-23 modifiant le règlement de
zonage numéro 105 relativement à diverses modifications s’appliquant
à l’ensemble du territoire
10.3 Adoption du second projet de règlement numéro 105-24 modifiant le
règlement de zonage numéro 105 et le règlement de lotissement
numéro 106 relativement à diverses modifications s’appliquant aux
zones Va-1, Va-15, Rb-1 et Ru-5
Affaires du secrétaire-trésorier
11.1 Approbation des comptes et salaires de mars 1998
11.2 Dépôt du rapport budgétaire de mars 1998
11.3 Acceptation du dépôt du rapport financier pour l’exercice 1997.
11.4 Bourgeois, Marsolais et associés, nomination comme vérificateurs
pour l’année 1998
11.5 Bourgeois, Marsolais et associés, autorisation de paiement
11.6 Paiement & Fils excavation inc.: autorisation de paiement
11.7 Garage G.M. Provost inc.: autorisation de paiement
Approbation des procès-verbaux de mars 1998
Varia
13.1
Période de questions et réponses
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15

Clôture de la séance

RÉS. 135.04.98

BALAI POUR NETTOYAGE DES RUES, OCTROI DU
CONTRAT

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 080.03.98;
CONSIDÉRANT que, des quatre entreprises invitées à soumissionner, nous avons
reçu les trois soumissions suivantes:
Nom de l’entreprise
Eddynet
Pièces d’équipement Bergor inc.
Les Machineries Saint-Jovite inc.

Prix somissionné (excluant les taxes)
15 600 $
21 915 $
27 100 $

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’octroyer le contrat d’achat du balai remorqué hydraulique 1996 à
Eddynet pour quinze mille six cents dollars (15 600 $) plus les taxes applicables et
ce, suivant le devis et la soumission présentés. Que la dépense soit financée par le
fonds de roulement et amortie en cinq versements égaux de trois mille cent vingt (3
120 $) de 1999 à 2003.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 136.04.98

PROGRAMME D’ACCÈS COMMUNAUTAIRE INTERNET,
ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE: OCTROI DE LA
COMMANDE

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 081.03.98;
CONSIDÉRANT que, des trois entreprises invitées à soumissionner, nous avons
reçu deux soumissions conformes, à savoir:
Nom de l’entreprise
BR Électronique
PG Système d’information

Prix soumissionné (excluant les taxes)
9 260,48 $
11 830,00 $

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d’octroyer le contrat pour la fourniture d’équipement informatique et
l’installation desdits postes Internet à BR Électronique pour neuf mille deux cent
soixante dollars et quarante-huit cents (9 260,48 $) plus les taxes applicables, étant le
plus bas soumissionnaire conforme.
Adoptée à l’unanimité

RÉS. 137.04.98

ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE ET PROGRAMMATION
DESDITS ÉQUIPEMENTS DE L’HÔTEL DE VILLE, OCTROI
DE LA COMMANDE
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CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 082.03.98 portant sur le
renouvellement d’équipement informatique et de logiciel d’application pour l’hôtel
de ville;
CONSIDÉRANT que, des trois entreprises invitées à soumissionner, nous avons
reçu deux soumissions conformes, à savoir:
Nom de l’entreprise
BR Électronique
PG Système d’information

Prix soumissionné (excluant les taxes)
14 367,26 $
16 345,00 $

CONSIDÉRANT que pour des raisons d’efficacité et de fiabilité du réseau et des
logiciels d’application dont le fournisseur exclusif est PG Système d’information, le
conseil a préféré faire affaire avec le même fournisseur pour la mise à jour des
logiciels d’application et de bureautique et la préparation, le montage et
l’installation des équipements même si PG n’est pas le fournisseur desdits
équipement;
CONSIDÉRANT que pour faire ce travail, PG Système d’information nous a
présenté une soumission totale de 8 325,00 $;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU d’octroyer le contrat pour la fourniture d’équipement informatique et
de logiciel d’exploitation à BR Électronique pour quatorze mille trois cent soixantesept dollars et vingt-six cents (14 367,26 $) plus les taxes applicables, étant le plus
bas soumissionnaire conforme. Que et la mise à jour des logiciels d’application et
de bureautique et la préparation, le montage et l’installation soit confiés à PG
Système d’information pour huit mille trois cent vingt-cinq dollars (8 325,00 $) plus
les taxes applicables.
Adoptée à l’unanimité

RÉS. 138.04.98

OCTROI DU CONTRAT D’ENTRETIEN DU RÉSEAU
D’ÉCLAIRAGE

CONSIDÉRANT que, des quatre entreprises invitées à soumissionner, nous avons
reçu trois soumissions conforme;
CONSIDÉRANT que pour faciliter l’étude comparative desdites soumissions, nous
avons déterminé le annuel à partir des données 1997, à savoir:
Nom de l’entreprise
J.M. Léonard Électricien inc..
Ent. d’électricité Laroche enr.
Boulet-Barbe enr.

Prix soumissionné (excluant les taxes)
1 457,33 $
1 493,37 $
1 573,10 $

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU d’octroyer le contrat d’entretien du réseau d’éclairage à J.M. Léonard
Électricien inc. au taux horaire de cinquante-cinq dollars (55 $) plus le coût des
pièces et les taxes applicables et ce, suivant la soumission du 13 mars 1998, étant le
plus bas soumissionnaire conforme.
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Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 139.04.98

OCTROI DE LA COMMANDE D’ACHAT D’UN
ENREGISTREUR DE DÉBIT D’EAU

CONSIDÉRANT les deux soumissions reçues;
Nom de l’entreprise
Contrôle I.S.L. inc.
Automation R.L. inc.

Prix soumissionné (excluant les taxes)
3 068,00 $
3 250,00 $

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’octroyer la commande d’achat d’un enregistreur de débit d’eau à
Contrôle I.S.L. inc. pour trois mille soixante-huit dollars (3,068 $) plus les taxes
applicables, étant le plus bas soumissionnaire conforme.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 140.04.98

ASS. DES PROPRIÉTAIRES DU LAC LABELLE, DEMANDE
DE SUBVENTION

PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de verser à l’association des Propriétaires du lac labelle la subvention
de mille dollars (1 000 $) tel que prévu au budget 1998.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 141.04.98

CERCLE DES FERMIÈRES DE LABELLE, DEMANDE DE
SUBVENTION POUR LA FÊTE DE L’AMOUR

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU de rembourser les factures couvrant le coût du vin d’honneur et des
accessoires nécessaires à son service pour la fête de l’Amour organisée par le Cercle
des Fermières de Labelle pour une 5e année.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 142.04.98

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE DE
LABELLE, DEMANDE DE SUBVENTION

PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU de ratifier le versement de trois mille dollars (3 000 $) à la Société
d’Horticulture et d’Écologie de Labelle représentant une première tranche de la
subvention prévu à cet effet au budget 1998 et de verser le solde le 15 septembre
1998 pour les activités horticoles de la saison estivale.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 143.04.98

DÉSIGNATION DES OFFICIERS AUTORISÉS À ÉMETTRE
DES CONSTATS D’INFRACTION ET PÉNALITÉS EN
RAPPORT AVEC LE RÈGLEMENT NUMÉRO 98.15
PORTANT SUR LES SYSTÈMES D’ALARME

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 069.02.98 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 98.15 portant sur les
systèmes d’alarme;
Il est
PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’amender la résolution numéro 069.02.98 par l’ajout du paragraphe
suivant:
Pour le règlement numéro 98.15, d’autoriser le secrétaire-trésorier, Pierre Delage,
Martin Vézina, Pierre Blais, Stéphane Labelle et Lin Benoit, respectivement
directeur, assistant directeur, capitaine et lieutenant du service de protection contre
les incendies de Labelle, à délivrer, au nom de la Municipalité de Labelle, un constat
d’infraction pour toute infraction à l’une des dispositions du règlement numéro
98.15 portant sur les systèmes d’alarme. Pour l’application de ce règlement, le
responsable doit respecter la procédure suivante à savoir: premier avis par écrit,
par la suite, un constat d’infraction sera émis pour tout déclenchement du système
au cours d’une période consécutive de vingt-quatre mois pour cause de défectuosité
ou de mauvais fonctionnement, au-delà des soixante-douze heures suivant l’envoi
du premier avis.
Adopté à l’unanimité

RÉS. 144.04.98

COLLOQUE DE L’ASSOCIATION DES DIRECTEURS
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 colloque des
directeurs municipaux du Québec prévu pour les 14 et 15 mai 1998 à Val-David.
Que les frais d’inscription, de déplacement et d’hébergement soient prélevés à
même le fonds général de la Municipalité.
Adoptée à l’unanimité

RÉS. 145.04.98

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE,
PROLONGEMENT DE L’HORAIRE

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 029.02.98 portant sur le
prolongement de l’embauche de madame Céline Lacaille jusqu’au 5 avril 1998;
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Il est
PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU de maintenir l’ouverture du bureau d’information touristique les
samedis et dimanches jusqu’au 26 avril prochain puis d’ouvrir les jeudi, vendredi,
samedi et dimanche de chaque semaine pour la période du 20 avril au 24 mai
inclusivement. Que l’embauche de madame Céline Lacaille soit prolongé pour
couvrir ces heures d’ouverture.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 146.04.98

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 1997, tel que préparés par Jacques Allard,
C.A.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 147.04.98

CORPS DES CADETS DE TERRE, LA MUNICIPALITÉ DE
LABELLE COMME RÉPONDANT

PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’autoriser la mairesse Pâquerette L.-Telmosse à signer, pour et au
nom de la Municipalité, les documents à l’effet que la Municipalité de Labelle
s’engage à être répondant pour les cadets de terre de Labelle.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 148.04.98

AUTORISATION DE LOTISSEMENT DES LOTS 49 À 50 DU
RANG H, APPARTENANT À LA MUNICIPALITÉ, À LA
DEMANDE DE MONSIEUR JEAN-PAUL GOULET

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’autoriser la mairesse Pâquerette L.-Telmosse et le secrétaire-trésorier,
Pierre Delage, à signer, pour et au nom de la Municipalité, les documents
nécessaires au lotissement des lots 49 et 50 du rang H du canton Joly, dont le plan
de subdivision cadastrale préparé par monsieur Guy Barbe, arpenteur géomètre
sous le numéro de minute 12283.
Adoptée à l'unanimité

107

RÉS. 149.04.98

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. 150.04.98

ASSISTANCE FINANCIÈRE DU GOUVERNEMENT DU
QUÉBEC SUITE AUX INONDATIONS PRINTANIÈRES

CONSIDÉRANT qu’en fin mars, début avril 1998 le niveau d’eau de la rivière
Rouge a beaucoup augmenté suite au dégel printanier et aux pluies qui ont affectées
notre région;
CONSIDÉRANT qu’en conséquence, des dommages ont été causés à des biens
appartenant à notre municipalité (mesures d’urgence, le cas échéant, et
équipements collectifs) et à des personnes quant à leur résidence principale et à un
centre d’hébergement pour personnes handicapées intellectuellement;
CONSIDÉRANT que des personnes ont dues être évacuées de leur résidence et du
centre d’hébergement;
Il est donc PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU que la municipalité de Labelle fasse une demande au gouvernement
du Québec pour qu’elle 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 ministère 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

108

RÉS. 151.04.98

APPUI À LA DEMANDE DE SUBVENTION POUR
DOMMAGES CAUSÉS AUX IMMEUBLES ET/OU PERTES
ENCOURUES SUITE AUX INONDATIONS PROVOQUÉES
PAR LA CRUE DES EAUX DE LA RIVIÈRE ROUGE

CONSIDÉRANT qu’en fin mars-début avril 1998 le niveau d’eau de la rivière Rouge
a beaucoup augmenté suite au dégel printanier et aux pluies qui ont affecté notre
région;
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 150.04.98 à l’effet que la
Municipalité de Labelle soit reconnue comme « 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 des immeubles et/ou que
des pertes ont été encourues par des contribuables de notre municipalité;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU que la Municipalité appui les contribuables, qui ont subi des
pertes et dommages suite aux inondations, dans leurs démarches auprès du
ministère de la Sécurité publique du Québec, pour l’obtention d’une
subvention visant à compenser lesdits dommages matériels survenus à leur
propriété ou effets personnels lors des inondations.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 152.04.98

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 98.08-1 PORTANT
SUR L’ABROGATION 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
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d'adopter le règlement numéro 98.08-1 portant sur l’abrogation du
règlement numéro 97.08: d'une 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.
Adoptée à l'unanimité
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RÈGLEMENT NUMÉRO 98.08-1 PORTANT SUR L’ABROGATION 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
ATTENDU que la Municipalité de Labelle a fait une proposition d’entente pour
assurer la protection contre l’incendie comme premier intervenant;
ATTENDU que la Municipalité de Labelle doit investir dans ses équipements pour
maintenir la qualité de son service;
ATTENDU que la Municipalité de La Minerve n’a pas répondu à l’offre;
ATTENDU que chaque Municipalité a la responsabilité d’investir dans ses
équipements pour assurer le service incendie sur tout son territoire;
ATTENDU que la Municipalité de Labelle a adopté la résolution numéro 027.02.98
qui a été transmise à la municipalité de La Minerve pour l’informer de l’abrogation
imminente du règlement numéro 97.08;
ATTENDU qu’un avis de motion a été régulièrement donné le 2 mars 1998;
EN CONSÉQUENCE, il est
PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
Et résolu unanimement qu'un règlement portant le numéro 98.08-1 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
Le 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 est abrogé.
ARTICLE 3
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
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ADOPTÉ à l’unanimité à la séance régulière du six avril mille neuf cent quatrevingt-dix-huit (6 avril 1998).

_______________________________
Pâquerette Léonard-Telmosse, mairesse

_______________________________
Pierre Delage, secrétaire-trésorier

RÉS. 153.04.98

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 105-23
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 105
RELATIVEMENT À DIVERSES MODIFICATIONS
S’APPLIQUANT À L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE

PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 105-23 modifiant le règlement de
zonage numéro 105 relativement à diverses modifications s’appliquant à l’ensemble
du territoire.
Adoptée à l'unanimité

RÈGLEMENT NUMÉRO 105-23 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 105 RELATIVEMENT À DIVERSES MODIFICATIONS
S’APPLIQUANT À L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE
ATTENDU QU’un règlement de zonage est en vigueur sur le territoire de la
municipalité de Labelle depuis le 1er août 1991, date de l’émission du certificat de
conformité de la M.R.C. des Laurentides;
ATTENDU QUE certains articles du règlement doivent être amendés afin de tenir
compte des nouvelles réalités du territoire et de corriger des lacunes;
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement de zonage en ce sens;
ATTENDU QUE les modifications respectent les objectifs du plan d’urbanisme;
ATTENDU QU’un avis de motion a régulièrement été donné lors de la séance
spéciale du conseil tenue le 16 mars 1998.
EN CONSÉQUENCE, il est:
PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
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ET RÉSOLU d’adopté le règlement numéro 105-23 décrétant et statuant ce qui suit:
ARTICLE 1
La section 6.1.3 est modifiée par l’ajout, à la fin, des paragraphes suivants:
«10)

le polythène et autres matériaux semblables, sauf pour les serres;

11)
la toile, sauf pour les abris d’autos temporaires (hiver) (réf. art.
6.3.4).».
ARTICLE 2
L’article 6.6 est modifié:
1o par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant:
«1)

Aucun ouvrage ou construction n’est permis sur le littoral sauf
les ouvrages et constructions suivants:
• les quais sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes
ou sur caissons ou en «encoffrements» sans entraver la libre
circulation de l’eau sur les 2/3 de la longueur;
• l’aménagement de traverses de cours d’eau relatif aux
passages à gué, aux ponceaux et ponts;
• les travaux relatifs à l’installation des services d’aqueduc,
d’égout et d’une conduite d’amenée pour une prise d’eau
dans les cours d’eau ou le lac et des équipements d’utilité
publique légère tels les réseaux de gaz, télécommunication et
électricité;
• les travaux reliés à l’alimentation et à la décharge d’un lac
artificiel dont ce dernier fait l’objet d’un certificat
d’autorisation du ministère de l’Environnement et de la
Faune du Québec; les rives des canaux, s’il y a lieu, doivent
être aménagées selon les prescriptions du paragraphe 5) du
présent article;
• les travaux reliés à la canalisation d’un cours d’eau dont ces
derniers font l’objet d’un certificat d’autorisation du
ministère de l’Environnement et de la Faune du Québec;
• les travaux de nettoyage et d’entretien, sans déblaiements, à
réaliser par la municipalité dans les cours d’eau selon les
pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par le Code
municipal (L.R.Q., c.C-27.1);
• les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour
fins d’accès public, dûment soumis à une autorisation en
vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c.Q2), la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
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(L.R.Q., c.C-61.1), la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R13) ou toute autre loi.»;
2o par l’insertion à la deuxième ligne du paragraphe 2), après le mot «mesurée», du
mot «horizontalement»;
3o par l’insertion à la cinquième ligne du paragraphe 3), après le mot «mesurée», du
mot «horizontalement»;
4o par le remplacement du premier alinéa du paragraphe 6) par le suivant:
«Nonobstant les paragraphes 1), 2) et 3), les aménagements récréatifs
énumérés ici-bas et permettant *l’accès public sont autorisés sur le
littoral et dans la bande de protection riveraine aux conditions
suivantes:»;
5o par l’ajout, à la fin du premier alinéa du paragraphe 6), de la condition suivante:
«• tout aménagement récréatif doit faire l’objet d’un certificat
d’autorisation du ministère de l’Environnement et de la Faune du
Québec.».
ARTICLE 3
La section 6.7.1 est modifiée par l’ajout, à la fin, de la sous-section suivante:
«6.7.1.1

Normes de dégagement
Sur tout le territoire de la municipalité, les arbres doivent
être plantés à une distance minimale de:
1) quatre (4) m (13,1 pi) de tout poteau portant des fils
électriques;
2) cinq (5) m (16,4 pi) des luminaires de rues.».

ARTICLE 4
La section 6.7.6 est modifiée:
1o par le remplacement à la sixième ligne du premier alinéa, des mots «du trottoir»,
par les mots «de l’emprise de la voie publique»;
2o par l’ajout à la suite du premier alinéa, de l’alinéa suivant:
«Autour des cours d’école et des terrains de sport et de jeux, dans
toutes les marges, il est permis d’implanter des clôtures de 2,4 m (7,9
pi) de hauteur à la condition qu’elles soient ajourées à au moins
soixante-quinze pour cent(75%).»;
3o par le remplacement du deuxième alinéa par l’alinéa suivant:
«Malgré ce qui précède, dans le cas des terrains industriels, des
commerces extensifs, des usages utilité publique et extraction, la
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hauteur minimale des clôtures, murs et haies est fixée à deux (2) m
(6,56 pi) et la hauteur maximale à trois (3) m (9,84 pi) sur tous les côtés
et ils doivent être situés à une distance minimum de 45 cm (18 po) de
l’emprise de la voie publique. Toutefois, dans la marge avant du côté
de la façade principale du bâtiment, la hauteur maximale des clôtures,
murs et haies ne doit pas dépasser (1,2) m (3,9 pieds).»;
4o par l’insertion à la fin du troisième alinéa, des lignes suivantes:
«De plus, la pose de fil de fer barbelé est permise uniquement dans les
deux cas suivants:
• les clôtures érigées pour des fins agricoles;
• pour les usages industrie, commerce extensif, d’utilité publique et
extraction, au sommet des clôtures d’au moins deux (2) m (6,56 pi) de
hauteur. Dans ce dernier cas, le fil de fer barbelé doit être installé
vers l’intérieur du terrain à un angle minimal de cent dix (110) degrés
par rapport à la clôture.»;
5o par l’ajout, à la fin, de la sous-section suivante:
«6.7.6.1

Obligation de clôturer
Malgré toute autre disposition du présent règlement, les
propriétaires, locataires, occupants de terrains où sont
déposés à l’extérieur, pour fins commerciales ou non, des
pièces usagées, des véhicules automobiles de toutes sortes,
des véhicules désaffectés ou n’étant pas en bon état de
fonctionnement, des objets mobiliers usagés, des débris de
fer ou de rebuts quelconque, des matériaux de construction
usagés, doivent entourer ces terrains d’une clôture non
ajourée d’au moins deux (2) m (6,56 pi) de hauteur.
L’implantation de cette clôture doit respecter la marge de
recul avant prescrite pour la zone où elle se situe et être
localisée à une distance d’au moins trois (3) m (9,84 pi) de
toute limite de terrain dans une cour latérale ou arrière;
cette distance doit être portée à dix (10) m (32,8 pi) lorsque
la limite de terrain doit être aménagée en aire tampon, tel
que prescrit à l’article 6.11 du présent règlement.
De plus, une haie dense doit être plantée à une distance
minimale de un (1) m (3,28 pi) sur la face extérieure de la
clôture dans la marge avant.».

ARTICLE 5
La section 6.7.8 est modifiée:
1o par le remplacement à la troisième ligne du paragraphe 3), du mot «6b» par le
mot «7)»;
2o par le remplacement du paragraphe 11), par le suivant:
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«11) nonobstant le paragraphe 12), les coupes totales à l’intérieur
d’une plantation dont le peuplement équienne (du même âge) est
à maturité, ou d’un peuplement mature de résineux, sont
autorisées aux conditions suivantes:
• coupe sur une superficie maximale de dix (10) hectares d’un
seul tenant;
• chaque secteur de coupe doit être séparé par une bande boisée
d’une largeur minimale de trente (30) m (98,4 pi).»
3o par le remplacement du paragraphe 12), par le suivant:
«12) seules les coupes sélectives de trente (30%) pour cent des arbres
d’un diamètre de 15,24 cm (6 po) calculé à un (1) m (3,28 pi) du
sol, sont permises par période de dix (10) ans.»
4o par l’ajout, à la fin, des paragraphes suivants:
«13) aucune coupe ne peut être pratiquée et aucun chemin forestier ne
peut être construit dans les zones inondables, érodables ou
sujettes au glissement de terrain;
14)

sur les terrains de plus de trente (30%) pour cent de pente
moyenne, aucun déboisement n’est autorisé;

15)

aucune coupe sans mesure de protection de la régénération ou de
reboisement n’est permise. La régénération devra être assurée ou
le reboisement fait dans un délai de cinq (5) ans suivant
l’émission du certificat d’autorisation.»

ARTICLE 6
La section 6.13.1 est modifiée par le remplacement du premier alinéa par le suivant:
«Chaque emplacement construit ou à bâtir peut bénéficier d’une
entrée charretière d’une largeur minimale de trois (3) m (9,84 pi) et
d’une largeur maximale de dix (10) m (32,8 pi) ou de deux (2) entrées
charretières ayant chacune une largeur minimale de trois (3) m (9,84
pi) et une largeur maximale de six (6) m (19,7 pi) pour les
emplacements résidentiels et une largeur maximale de dix (10) m (32,8
pi) pour les autres emplacements, pourvu qu’un espace d’au moins
huit (8) m (26,24 pi) sépare les deux entrées charretières.».
ARTICLE 7
La section 6.14.2 est modifiée par l’ajout, à la fin, des paragraphes suivants:
«12) les enseignes de la Société québécoise de promotion touristique
(SQPT);
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13)

les enseignes commémorant un fait public ou un fait historique,
pourvu qu’elles ne soient pas destinées ou associées à un usage
commercial;

14)

les enseignes temporaires pour annoncer l’ouverture d’un
nouveau commerce, à raison d’une enseigne par façade donnant
sur rue pour une période n’excédant pas un (1) mois.».

ARTICLE 8
La section 6.14.3 est modifiée:
1o par l’insertion à la fin du paragraphe 1), des mots «à l’exception des enseignes
qui respectent les conditions prescrites à la section 6.14.9;»;
2o par l’ajout, à la fin, des paragraphes suivants:
«9)

les enseignes placées sur un véhicule non immatriculé pour
l’année courante;

10)

les enseignes à éclat, c’est-à-dire les enseignes lumineuses sur
lesquelles l’intensité de la lumière artificielle et la couleur ne sont
pas maintenues constantes et stationnaires;

11)

toute enseigne lumineuse de couleur ou de forme pouvant être
confondue avec les signaux de circulation;

12)

les enseignes illuminées par réflexion dont la source lumineuse
projette un rayon ou un éclat lumineux hors du terrain où elles
sont situées;

13)

toute enseigne ayant le format de bannière ou banderole faite de
tissu ou autre matériel non rigide, à l’exception de celles se
rapportant à des événements spéciaux ou communautaires;

14)

les enseignes imitant des formes humaines, animales ou d’objets
usuels à moins que cette forme soit intégrée à la marque de
commerce;

15)

toute enseigne sur ballon ou autre dispositif en suspension dans
les airs et reliés au sol ou au bâtiment de quelque façon que ce
soit;

16)

les enseignes rotatives, c’est-à-dire les enseignes qui tournent sur
un angle de trois cent soixante degrés (360o).».

ARTICLE 9
La section 6.14.6 est modifiée:
1o par l’insertion à la fin du premier alinéa, des mots «par enseigne et que la
superficie de l’ensemble des enseignes n’excède pas dix (10) m2 (107,6 pi2).»;
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2o par le remplacement de la quatrième ligne du quatrième alinéa, par les mots
suivants:
«par concession jusqu’à une superficie maximale de dix (10) m2 (107,6
pi2).».
ARTICLE 10
La section 6.14.8 est modifiée:
1o par l’insertion à la deuxième ligne du premier alinéa, après le mot
«établissement», des mots «soit une (1) seule enseigne posée à plat ou rattachée en
saillie au bâtiment et une (1) seule enseigne détachée du bâtiment;»;
2o par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant:
«Lorsque l’on retrouve plusieurs établissements à l’intérieur d’un
bâtiment, est permis:
• une seule enseigne posée à plat ou rattachée en saillie au
bâtiment par établissement dont la façade extérieure donne sur
une rue;
• une seule enseigne ou un module d’enseignes détaché du
bâtiment est permis par bâtiment.».
ARTICLE 11
La section 6.14.9 est modifiée:
1o par l’ajout à la suite du premier alinéa, de l’alinéa suivant:
«L’alimentation électrique de la source d’éclairage de l’enseigne doit
se faire en souterrain.»;
2o par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant:
«Le message de l’enseigne peut comporter uniquement les éléments
suivants:
• la raison sociale de l’établissement;
• un sigle, un symbole ou une identification commerciale
enregistrée de l’entreprise;
• la nature commerciale de l’établissement ou place d’affaires et
le numéro de téléphone pourvu qu’ils n’occupent pas plus de
vingt (20%) de la superficie de l’enseigne;
• la marque de commerce des produits vendus, l’identification
des concessions et des accréditations;
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• un court message promotionnel sur une portion
interchangeable ou amovible de l’enseigne pourvu qu’il
n’occupe pas plus de vingt (20%) de la superficie de l’enseigne.»
ARTICLE 12
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉ à l’unanimité lors de la séance du conseil municipal tenue le six avril mil
neuf cent quatre-vingt-dix-huit (6 avril 1998).

________________________________
Pâquerette Léonard-Telmosse, mairesse

________________________________
Pierre Delage, secrétaire-trésorier

RÉS. 154.04.98

ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT
NUMÉRO 105-24 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE NUMÉRO 105 ET LE RÈGLEMENT DE
LOTISSEMENT NUMÉRO 106 RELATIVEMENT À
DIVERSES MODIFICATIONS S’APPLIQUANT AUX
ZONES VA-1, VA-15, RB-1 ET RU-5

PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU d’adopter le second projet de règlement numéro 105-24 modifiant le
règlement de zonage numéro 105 et le règlement de lotissement numéro 106
relativement à diverses modifications s’appliquant aux zones Va-1, Va-15, Rb-1 et
Ru-5.
Adoptée à l'unanimité
SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 105-24 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 105 ET LE RÈGLEMENT DE
LOTISSEMENT NUMÉRO 106 RELATIVEMENT À DIVERSES
MODIFICATIONS S’APPLIQUANT AUX ZONES VA-1, VA-15, RB-1 ET RU-5
ATTENDU QU’un règlement de zonage et un règlement de lotissement sont en
vigueur sur le territoire de la municipalité de Labelle depuis le 1er août 1991, date
de l’émission du certificat de conformité de la M.R.C. des Laurentides;
ATTENDU QUE le conseil municipal désire étendre la zone industrielle
intermunicipale, localisée dans le Canton de Marchand, à l’intérieur de son
territoire en modifiant le zonage d’une partie de la zone Va-1;
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ATTENDU QU’une demande de modification de zonage afin de permettre les
commerces extensifs a été formulée pour une partie de la zone Ru-5;
ATTENDU QUE la municipalité a modifié son plan d’urbanisme afin de permettre
ces usages;
ATTENDU QU’une demande de modification de zonage afin de permettre un
camping sauvage a été formulée pour la zone Va-15;
ATTENDU que le conseil municipal désire autoriser les marchés aux puces à
l’intérieur de la zone Rb-1;
ATTENDU QUE les modifications respectent les objectifs du plan d’urbanisme;
ATTENDU QU’un premier projet de règlement a été adopté à la séance du conseil
municipal tenue le 2 mars 1998.
EN CONSÉQUENCE, il est:
PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU d’adopté le second projet de règlement numéro 105-24 décrétant et
statuant ce qui suit:
ARTICLE 1
La section 5.1.2 est modifiée par le remplacement de l’élément «In 2 Industrielle»,
par l’élément «In 4 Industrielle»;
ARTICLE 2
La section 7.4.1 est modifiée:
1o par l’insertion après le paragraphe 3), du paragraphe suivant:
«4)

les industries lourdes dans la zone In-3 (réf. art, 2.5.3);»;

2o par le remplacement du paragraphe 4) par le suivant:
«5)

les bâtiments accessoires aux usages ci-haut mentionnés.».

ARTICLE 3
La section 7.4.9 est modifiée par l’ajout à la suite du premier alinéa, de l’alinéa
suivant:
«Malgré l’alinéa précédent, l’entreposage est permis dans les cours
latérales pour la zone In-3.».
ARTICLE 4
L’article 7.4 est modifié par l’ajout, à la fin, de la section suivante:
«7.4.10

Aire tampon
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Les emplacements adjacents au Parc linéaire requièrent
l’aménagement d’une aire tampon conforme aux
dispositions de l’article 6.11.2».
ARTICLE 5
La section 7.6.1 est modifiée:
1o par l’insertion après le paragraphe 5), du paragraphe suivant:
«6)

les commerces de détail, de services personnels et professionnels
dans la zone Rb-1 (réf. art, 2.5.2 1o);»;

2o par le remplacement du paragraphe 6) par le suivant:
«7)

les bâtiments accessoires aux usages ci-haut mentionnés.».

ARTICLE 6
La section 7.11.1 est modifiée par l’ajout après l’élément «• les piscicultures et
l’aquaculture dans les zones Va-15, Va-20;», de l’usage suivant: «• les campings
dans la zone Va-15;».
ARTICLE 7
La section 10.2.1 est modifiée par l’ajout, à la fin, de l’alinéa suivant:
«Nonobstant le premier alinéa, les emplacements situés à l’intérieur
du secteur de zone In-3 doivent respecter les dispositions suivantes:
• largeur minimale:
• profondeur minimale:
• superficie minimale:

50 m
60 m
3 000 m2».

ARTICLE 8
Le plan de zonage est modifié par la création d’un nouveau secteur de zone In-3 au
détriment d’une partie du secteur de zone Va-1, le tout tel que montré à l’annexe A
faisant partie intégrante du présent règlement.`
ARTICLE 9
Toutes les dispositions applicables à la zone In s’applique pour le nouveau secteur
de zone In-3.
ARTICLE 10
Le plan de zonage est modifié par la création d’un nouveau secteur de zone In-4 au
détriment d’une partie du secteur de zone Ru-5, le tout tel que montré à l’annexe B
faisant partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 11
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Toutes les dispositions applicables à la zone In s’applique pour le nouveau secteur
de zone In-4.
ARTICLE 12
La «grille des spécifications-usages et normes par zone» est modifiée:
1o à la zone Va, par l’insertion à la colonne «Autres usages permis», de l’élément
«*Camping (zone Va-15)»;
2o à la zone In: - par l’insertion à la colonne «Autres usages permis», de l’élément
«*Usage industrie lourde (zone In-3)»;
- par l’insertion à la colonne «Normes spéciales», des éléments
«*Dimensions et superficie (10.2.1); *Aire tampon (7.4.10)»;
- par le remplacement à la colonne «Normes spéciales», de l’élément
«*Aucun entreposage, ni étalage dans les cours avant et latérales»,
par l’élément «*Entreposage extérieur (7.4.9)»;
3o à la zone Rb, par l’insertion à la colonne «Autres usages permis», de l’élément
«*Usage commerce de détail, de services personnels et professionnels (zone Rb-1)».
ARTICLE 13
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉ à l’unanimité lors de la séance du conseil municipal tenue le six avril mil
neuf cent quatre-vingt-dix-huit (6 avril 1998).

________________________________
Pâquerette Léonard-Telmosse, mairesse

________________________________
Pierre Delage, secrétaire-trésorier

RÉS. 155.04.98

APPROBATION DES COMPTES ET SALAIRES DE MARS
1998

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’approuver le paiement des comptes et des salaires du mois de
mars 1998 à être débités au fonds général.
Adoptée à l’unanimité
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DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE
Le secrétaire-trésorier dépose le rapport budgétaires du mois de mars 1998.
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RÉS. 156.04.98

ACCEPTATION DU DEPOT DU RAPPORT FINANCIER
POUR L’EXERCICE 1997

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
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 1997. 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. 157.04.98

BOURGEOIS, MARSOLAIS ET ASSOCIÉS, NOMINATION
COMME VÉRIFICATEURS POUR L’ANNÉE 1998

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
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 1998.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 158.04.98

BOURGEOIS, MARSOLAIS ET ASSOCIÉS,
AUTORISATION DE PAIEMENT

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement de huit mille deux cent soixante-dix dollars (8
270 $) plus les taxes, à la firme Bourgeois, Marsolais et associés, comptables agréés,
pour la préparation et vérification du rapport financier annuel 1997 ainsi que des
travaux comptables.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 159.04.98

PAIEMENT & FILS EXCAVATION INC.: AUTORISATION
DE PAIEMENT

PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement à Paiement & Fils excavation inc. de deux mille
cent soixante-cinq dollars et trente-trois cents (2 165,33 $) pour différents travaux de
démolition et de branchement.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 160.04.98

GARAGE G.M. PROVOST INC.: AUTORISATION DE
PAIEMENT

PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement à Garage G.M. Provost inc. de quatre mille cinq
cent quarante-quatre dollars et quatre-vingt-onze cents (4 544,91 $) pour des
travaux de réparation des camions du service de protection contre les incendies.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 161.04.98

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU 2 ET DU 16
MARS 1998

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’approuver les procès-verbaux de la séances ordinaire du 2 mars
1998 et celui de la séance spéciale du 16 mars 1998.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 162.04.98

CLÔTURE DE LA SÉANCE

PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
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
4 MAI 1998
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 quatre mai mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (4 mai 1998) à
laquelle étaient présents mesdames la conseillère Suzanne Raynault et messieurs les
conseillers André Beaudry, André Leduc, Daniel Labelle 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. 163.05.98

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. 164.05.98

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE 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 4 MAI 1998
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
5.1
Octroi de la commande d’achat d’une génératrice de 75 kW
5.2
Octroi de la commande d’achat pour une dégeleuse
5.3
Appel d’offres pour la démolition du 61, rue de l’Église (Graphcan)
5.4
Location d’un balai pour le nettoyage des rues
Correspondance
6.1
Lise Lebeau, membre de la table de concertation « jeunesse » de
Labelle: loisirs pour les jeunes et camps de jour
6.2
Regroupement pour la concertation des personnes handicapées des
Laurentides: appui pour le transport adapté des Laurentides
6.3
M.R.C. des Laurentides: budget supplémentaire, mise à jour
6.4
Comptoir d’entraide de Labelle, remerciement pour la subvention
Affaires en cours
123

7.1
7.2
7.3

8

9
10

Corporation de développement des Laurentides: adhésion 1998-1999
Municipalité de La Macaza: entente de protection contre les incendies
Comm. scolaire des Laurentides: Gala des Mercures demande d’aide
financière
7.4
Mésentente relative à la Loi 414 avec le syndicat des employés
municipaux: mandat à Godard Bélisle Saint-Jean et associés
7.5
Société d’Horticulture et d’Écologie de Labelle; subvention 1998
7.6
Travaux d’infrastructure Canada-Québec: terminaison des travaux
d’aqueduc sur la rue du Moulin
7.7
Demande à la MRC des Laurentides de modifier le règlement de
contrôle intérimaire afin d’autoriser le commerce de vente au détail à
l’intérieur de l’aire industrielle et commerciale IC-15 (chemin du
Moulin)
7.8
Min. Agriculture, des Pêcheries et de l’alimentation: inscription
«Villes, villages et campagnes fleuris 1998»
7.9
Entente avec le Club de motoneige de Labelle pour l’organisation des
festivités de la fête de la Saint-Jean 1998
7.10 Café Antoine, demande de modification des travaux d’aménagement
aux berges
Affaires nouvelles
8.1
Régie intermunicipale de récupération des Hautes-Laurentides:
vidange des fosses septiques
8.2
Suzanne Raynault: déléguée à la Société de développement
économique des Laurentides et au C.L.D. de la MRC des Laurentides
8.3
Municipalité de La Minerve, demande au M.T.Q. pour réparation du
chemin de La Minerve: appui
8.4
Congé de la fête du 1er juillet déplacé au 29 juin 1998
8.5
Demande de modification au règlement de zonage par Labelle
Asphalte en rapport avec les normes portant sur les carrières,
gravières et sablières
8.6
Demande de dérogation mineure, reconstruction d’un garage et d’une
serre au 147, chemin de la Pointe-des-Pins
8.7
Analyse du ravage de cervidés de La Macaza: Appui à la Société
Sylvicole des Laurentides inc.
8.8
Demande de modification de zonage, chemin de La Minerve par le
Centre-Terre des Laurentides inc.
8.9
Avis au ministère des Ressources naturelles, achat de terrain au lac
Joly
8.10 Pascal Sarrazin, mandat pour faire les modifications au règlement de
zonage 105 suite aux demande de Labelle Asphalte et du Centre-Terre
des Laurentides inc.
8.11 Demande à Hydro-Québec pour que le compte d’électricité de la gare
soit au nom des concessionnaires
8.12 Cession à monsieur Jean-Paul Goulet des lots 44 à 46, rang H, canton
Joly, pour 1 $
8.13 Bureau d’information touristique, embauche du personnel d’été et de
remplacement
Période de questions et réponses
Règlements et avis de motion
10.1 Dépôt certificat de la procédure de demande de participation à un
scrutin référendaire relatif à l’adoption du deuxième projet de
règlement numéro 105-24
10.2 Adoption du règlement numéro 105-24 modifiant le règlement de
zonage numéro 105 et le règlement de lotissement numéro 106
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11

12
13
14
15

relativement à diverses modifications s’appliquant aux zones Va-1,
Va-15, Rb-1 et Ru-5
10.3 Adoption du règlement numéro 98.09-1 portant sur l’abrogation du
règlement 97.09 portant sur l’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
10.4 Adoption du projet de règlement numéro 105-25 modifiant le
règlement de zonage numéro 105 relativement à l’agrandissement de
la zone Vm-2 au détriment de la zone Va-4 et à des modifications aux
normes sur les carrières et sablières
Affaires du secrétaire-trésorier
11.1 Approbation des comptes et salaires d’avril 1998
11.2 Dépôt du rapport budgétaire d’avril 1998
11.3 Sainte-Agathe Diesel inc.: autorisation de paiement
11.4 BR Informatique: autorisation de paiement
Approbation des procès-verbaux d’avril 1998
Varia
13.1
Période de questions et réponses
Clôture de la séance

RÉS. 165.05.98

OCTROI DE LA COMMANDE D’ACHAT D’UNE
GÉNÉRATRICE DE 75 KW

CONSIDÉRANT les cinq soumissions reçues;
Nom de l’entreprise
Les diesels Dion Ltée
Hewitt équipement Ltée
J.S. Lévesque Ltée
Onan est du Canada inc
Génératrice Drummond

Prix soumissionné
23 436 $
27 260 $
27 722 $
28 170 $
30 279 $

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’octroyer la commande d’achat d’une génératrice de 75 kW avec
panneau de protection insonorisante à l’entreprise Les diesels Dion Ltée pour vingttrois mille quatre cent trente-six dollars (23 436 $) (incluant la préparation et la
livraison) plus les taxes applicables, étant le plus bas soumissionnaire conforme.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 166.05.98

OCTROI DE LA COMMANDE D’ACHAT POUR UNE
DÉGELEUSE

CONSIDÉRANT les trois soumissions reçues;
Nom de l’entreprise
Pièces d’auto P. & B. Gareau inc.
Pulvérisateur M.S. inc.
Ça S’Pneu-tu? inc.

Prix soumissionné
6 995,00 $
7 700,00 $
8 609,00 $
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CONSIDÉRANT que seulement six mille cinq cent dollars (6 500 $) avaient été prévu
au poste budgétaire 02 320 00 521;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU d’octroyer la commande d’achat d’une dégeleuse à Pièces d’auto P. &
B. inc. pour six mille neuf cent quatre-vingt-quinze dollars (6 995 $) (incluant la
préparation et la livraison), plus les taxes applicables, étant le plus bas
soumissionnaire conforme. Que l’excédent de la dépense (incluant la portion des
taxes non récupérables) soit comptabilisé au 02 320 00 523.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 167.05.98

APPEL D’OFFRES POUR LA DÉMOLITION DU 61, RUE DE
L’ÉGLISE (GRAPHCAN)

CONSIDÉRANT que le conseil envisage de démolir la bâtisse sise au 61, rue de
l’Église, connue sous le nom de « Graphcan », (excluant les éléments en béton armé);
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU de faire paraître dans l’édition du 9 mai 1998 de L’Information du
Nord de L’Annonciation l’appel d’offre suivant portant sur la démolition de la
bâtisse et le nettoyage du terrain au 61, rue de l’Église.
Adoptée à l'unanimité
Canada
Province de Québec
Municipalité de Labelle
APPEL D’OFFRES
Démolition de la bâtisse sise au 61, rue de l’Église à Labelle
Des soumissions cachetées et intitulées « Démolition de la bâtisse sise au 61, rue de
l’Église » seront reçues à l’hôtel de ville de Labelle, sis au 1, rue du Pont, Casier
postal 390, Labelle, J0T 1H0.
jusqu’à 16 h le 15 mai 1998
pour être ouvertes publiquement au même endroit, le même jour, à 16 h.
Les travaux à être exécutés comprennent notamment, mais sans exclusion d’autres
travaux, soit les travaux suivants:
• La démolition de la bâtisse sise au 61, rue de l’Église à Labelle, excluant les
éléments en béton armé;
• Le ramassage de tous les débris de la bâtisse ou autres se trouvant sur le terrain
et le transport desdits débris dans un site déterminé par la Municipalité;
Toutes personnes intéressées à soumissionner peut se présenter pour une visite des
lieux le 13 mai à 13 h 30 et rencontrer le directeur des travaux publics.
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La Municipalité de Labelle ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des
soumissions reçues. De plus elle n’assumera aucune obligation, ni aucun frais
envers le ou les soumissionnaires.
DONNÉ à Labelle, ce 4 mai 1998
Le secrétaire-trésorier, Pierre Delage

RÉS. 168.05.98

LOCATION D’UN BALAI POUR LE NETTOYAGE DES
RUES

CONSIDÉRANT les deux soumissions reçues;
Nom de l’entreprise
Labelle Asphalte
Entretien J.R. Villeneuve

Prix soumissionné
2 085,00 $
2 160,00 $

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’octroyer à Labelle Asphalte le contrat de nettoyage des rues pour un
montant estimé à deux mille quatre-vingt-cinq dollars (2 085 $), excluant les taxes,
pour une durée approximative de 25 heures, soit quatre-vingt dollars (80 $) de
l’heure, étant le plus bas soumissionnaire conforme.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 169.05.98

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DES
LAURENTIDES: ADHÉSION 1998-1999

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de renouveler l’adhésion de la Municipalité de Labelle à la Corporation
de développement des Laurentides pour l’année 1998-1999 et d’autoriser le
paiement de la cotisation de deux cent dix dollars (210 $). Que madame la
conseillère Suzanne Raynault y soit déléguée pour représenter la Municipalité.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 170.05.98

MUNICIPALITÉ DE LA MACAZA: ENTENTE DE
PROTECTION CONTRE LES INCENDIES

PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU de ratifier l’entente conclue avec monsieur Richard Therrien, maire de
La Macaza en rapport avec la protection contre les incendies que la Municipalité de
Labelle assurera pour le secteur des lacs Clair, Mitchell et Caché, à savoir:
•
•

Frais administratif annuel de 900 $, du 1er janvier au 31 décembre 1998,
Taux horaire pour la première heure de 750 $, avec équipement et
pompiers,
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•
•
•

Taux horaire pour les heures supplémentaires de 500 $, avec équipement
et pompiers,
Les bris d’équipement sont assumés par la Municipalité de Labelle,
L’entente est renouvelable à chaque année.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 171.05.98

POLYVALENTE CURÉ-MERCURE, GALA DES MERCURES:
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE

PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de verser à la polyvalente Curé-Mercure cent trente-cinq dollars (150 $)
comme contribution qui servira à récompenser les élèves méritants lors du Gala des
Mercures le 3 juin prochain. Que madame la conseillère Suzanne Raynault soit
déléguée pour assister à ce Gala des Mercures et remettre la bourse.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 172.05.98

MÉSENTENTE RELATIVE À LA LOI 414 AVEC LE
SYNDICAT DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX: MANDAT
CONFIÉ À GODARD BÉLISLE SAINT-JEAN ET ASSOCIÉS

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 131.03.98 portant sur la
proposition du conseil quant aux modalités proposées pour l’atteinte de la réduction
de 6 % des coûts de main-d’oeuvre;
CONSIDÉRANT la proposition du syndicat des employés municipaux (SCFP,
section locale 3412) en date du 23 mars 1998;
CONSIDÉRANT qu’aucune entente n’est intervenue entre la Municipalité de Labelle
et le syndicat;
CONSIDÉRANT la demande du ministère du Travail portant sur le choix d’un
arbitre de leur service d’arbitrage;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU de ratifier le mandat confié à Godard Bélisle Saint-Jean et associés, au
taux horaire de cent cinquante dollars (150 $),de représenter la partie patronale dans
ce dossier de négociations avec le syndicat des employés de la Municipalité quant à
la réduction de la masse salariale relativement à la Loi 414 du gouvernement du
Québec. Que la résolution numéro 034.02.98 portant sur le mandat confié au Groupe
Virage pour services professionnels en relation de travail soit abrogée.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 173.05.98

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE DE
LABELLE; SUBVENTION 1998
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CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 142.04.98 portant sur le
versement de la subvention 1998;
CONSIDÉRANT que la Société d’Horticulture et d’Écologie prévoit contrôler toutes
les activités horticoles de la Municipalité;
CONSIDÉRANT que la Société prévoit faire l’embauche et la supervision du
personnel relativement aux travaux horticoles;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU de ratifier le versement de trois mille dollars (3 000 $) à la Société
d’Horticulture et d’Écologie de Labelle représentant une première tranche de la
subvention prévue à cet effet au budget 1998. Que deux versements additionnels de
cinq mille huit cent quatre-vingt-dix dollars (5 890 $) soient payables les 4 mai et 6
juillet 1998 ce qui totalisera 14 780 $ de subvention pour l’année 1998. Que la
résolution numéro 142.04.98 soit abrogée.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 174.05.98

TRAVAUX D’INFRASTRUCTURE CANADA-QUÉBEC:
TERMINAISON DES TRAVAUX D’AQUEDUC SUR LA RUE
DU MOULIN

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Labelle et le ministère des Affaires
municipales ont signé le protocole numéro M222202 portant sur les travaux
d’aqueduc sur la rue du Moulin;
CONSIDÉRANT que le coût maximal admissible prévu au protocole est de 149 940
$, soit un contribution du gouvernement du Canada de 49 980 $, une contribution du
gouvernement du Québec de 49 980 $ et une contribution de la Municipalité de
Labelle de 49 980 $;
CONSIDÉRANT que le coût total des travaux exécutés à date s’élève
approximativement à 92 230 $;
CONSIDÉRANT que la Municipalité fait l’acquisition d’un enregistreur de débit,
suivant la résolution numéro 139.04.98, au coût de 3 068 $ et d’une génératrice,
suivant la résolution adoptée à la présente séance, au coût de 23 436 $ tel que prévu à
l’annexe « B » du protocole;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 395.12.97 mandatant A. Paiement & Fils inc.
pour la reconstruction de la conduite maîtresse d’aqueduc;
CONSIDÉRANT que les travaux doivent être complétés;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de mandater A. Paiement & Fils inc. pour terminer les travaux, incluant
• Remplacement des ponceaux endommagés
• Remplacement des clôtures pour la piste cyclable
• Bélier mécanique pour remise en état des terrains
• Gravier 0-3/4 pour piste cyclable endommagée
• Poussière de pierre pour piste cyclable
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• Compaction nécessaire
• Pelle hydraulique pour branchement aux nouveaux tuyaux
• Camion et « loader » pour pierre nette
• Asphalte pour réparer pavage brisé,
Le coût total pour terminer ces travaux d’élève à vingt-quatre mille trois cent quatrevingt-cinq dollars et trente cents (24 385,30 $) incluant les taxes applicables.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 175.05.98

DEMANDE À LA M.R.C. DES LAURENTIDES DE
MODIFIER LE RÈGLEMENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE
NUMÉRO 125-96 AFIN D’AUTORISER LES COMMERCES
DE VENTE AU DÉTAIL À L’INTÉRIEUR DE L’AIRE
INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE IC-15 (CHEMIN DU
MOULIN)

CONSIDÉRANT QU’un règlement de contrôle intérimaire (R.C.I.) sur les aires
industrielles et commerciales à caractère régional est en vigueur sur le territoire de
la M.R.C. des Laurentides depuis le 2 mai 1996, date d’approbation par le Ministre
des Affaires municipales;
CONSIDÉRANT QUE le R.C.I. identifie une aire industrielle et commerciale le long
du chemin du Moulin dans le secteur de la scierie (aire IC-15);
CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté la résolution numéro 107.03.98
demandant à la M.R.C. des Laurentides d’abolir l’aire IC-15;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’amender cette résolution pour les raisons
énumérées ci-dessous;
CONSIDÉRANT la rencontre à ce sujet qui a eu lieu entre la conseillère Suzanne
Raynault et le responsable du service d’urbanisme, Pascal Sarrazin, avec Richard
Morin, directeur de l’aménagement à la M.R.C. et Paul Calce, directeur de la Société
de développement économique des Laurentides;
CONSIDÉRANT le peu de terrains propices à l’implantation de grandes industries
à l’intérieur de Labelle;
CONSIDÉRANT QUE le R.C.I. prévoit déjà des mesures de mitigation afin
d’atténuer les impacts négatifs le long du Parc linéaire et du chemin du Moulin;
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande de maintenir
l’aire IC-15;
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire que les marchés aux puces soient un usage
permis à l’intérieur de l’aire IC-15;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’amender la résolution numéro 107.03.98 demandant à la M.R.C. des
Laurentides de modifier le règlement de contrôle intérimaire numéro 125-96 afin
d’autoriser la classe de Commerce 1, Vente au détail, à l’intérieur de l’aire
industrielle et commerciale IC-15 le long du chemin du Moulin à Labelle.
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Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 176.05.98

MIN. AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE
L’ALIMENTATION: INSCRIPTION «VILLES, VILLAGES ET
CAMPAGNES FLEURIS 1998»

PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU d’inscrire la Municipalité de Labelle au concours «Ville, villages
et campagnes fleuris » édition 1998, auprès du ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 177.05.98

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 1998

PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
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 26 au 28 juin 1998 à savoir que:
1. La Municipalité s’engage à construire à ses frais le plancher de danse.
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 payer les frais jusqu’à concurrence d’une somme de
cinq cents dollars (500 $) pour la location de toilettes publiques. Le Club de
motoneige devra en faire la location et l’installation.
4. La Municipalité s’engage à payer 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 1998 jusqu’à
mille neuf cent cinquante dollars (1 950 $).
5. La Municipalité s’engage à installer des panneaux annonçant les fêtes aux deux
entrées du village avant le 30 mai 1998.
6. La Municipalité s’engage à débourser un montant forfaitaire de mille neuf cents
dollars (1900 $) pour le feu d’artifice.
7. Le montant total, soit quatre mille trois cent cinquante dollars (4 350 $), sera versé
au Club de motoneige de Labelle le 15 mai 1998.
8. Un bilan financier doit être fourni par le Club de motoneige de Labelle au plus
tard le 30 octobre 1998.
Adoptée à l’unanimité
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RÉS. 178.05.98

CAFÉ ANTOINE, DEMANDE DE MODIFICATION DES
TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT SUR LA RIVE

CONSIDÉRANT les inondations printanières qui ont causés des dommages à la
rive de la rivière Rouge;
CONSIDÉRANT que monsieur Gilbert Lord du Café Antoine désire modifier les
travaux d’aménagement déjà proposés à la Municipalité, sur le terrain de celleci, afin d’y ajouter des aménagements devant aider à protéger la rive contre
d’autres inondations;
CONSIDÉRANT que monsieur Gilbert Lord du Café Antoine propose à la
Municipalité de faire l’épandage de résidus de pierre taillée;
CONSIDÉRANT que ces aménagements sont conformes au règlement de
zonage;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU de permettre à monsieur Gilbert Lord du Café Antoine de
procéder aux travaux d’aménagement sur la rive appartenant à la
Municipalité et adjacente à son terrain, tel que prévu au plan déposé à la
Municipalité et daté du 17 avril 1998.
Que Giovanni Fiorio, directeur du service des travaux publics, soit autorisé à
y déverser, sur le terrain de la Municipalité, un maximum de dix (10) voyages
de résidus de pierre taillée avec le camion de la Municipalité.
Que les résidus de pierre taillée soient achetées chez Robert Durand Forage et
Dynamitage à cinquante dollars (50$) du voyage chargé dans le camion 10 roues.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 179.05.98

SUZANNE RAYNAULT: DÉLÉGUÉE À LA SOCIÉTÉ DE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES LAURENTIDES ET
AU C.L.D. DE LA MRC DES LAURENTIDES

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de ratifiée que Suzanne Raynault soit déléguée à la Société de
développement économique des Laurentides et au C.L.D. de la MRC des
Laurentides pour leur assemblée annuelle respective. Que les frais de déplacement
soient remboursés à Mme Raynault à même le fonds général de la municipalité.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 180.05.98

MUNICIPALITÉ DE LA MINERVE, DEMANDE AU M.T.Q.
POUR RÉPARATION DU CHEMIN DE LA MINERVE:
APPUI

PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’appuyer la Municipalité de La Minerve dans ses démarches auprès
du ministère des Transports afin que celui-ci prévoit dès l’été 1998 des travaux de
réfection sur le chemin de La Minerve et de façon prioritaire sur la portion comprise
entre la route 117 et le chemin Baudart.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 181.05.98

CONGÉ DE LA FÊTE DU 1ER JUILLET DÉPLACÉ AU 29
JUIN 1998

CONSIDÉRANT que la Loi n’oblige pas l’employeur à accorder le congé pour la fête
du 1er juillet la journée même;
CONSIDÉRANT qu’il est plus profitable pour la Municipalité que les employés
travaillent quatre (4) jours consécutifs plutôt que de couper la semaine en deux par
un congé le mercredi;
CONSIDÉRANT qu’il est plus intéressant pour les employés d’avoir un congé
rattaché à une fin de semaine;
PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU de fixer au 29 juin le congé compensatoire accordé aux employés
municipaux pour la fête du 1er juillet 1998.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 182.05.98

DEMANDE DE MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE
ZONAGE DE CERTAINES NORMES CONCERNANT LES
CARRIÈRES, GRAVIÈRES ET SABLIÈRES PAR LABELLE
ASPHALTE

CONSIDÉRANT QUE le demandeur désire exploiter une sablière sur le lot P-6B,
rang C, canton Joly (1075, chemin Nantel), propriété de M. Jean Godard;
CONSIDÉRANT QUE les marges imposées par le règlement de zonage numéro 105
rend pratiquement impossible l’exploitation d’une sablière sur ce lot;
CONSIDÉRANT QUE certaines normes du règlement de zonage concernant les
carrières et sablières sont plus restrictives et d’autres plus permissives que celles
contenues à l’intérieur du Règlement sur les carrières et sablières (Q-2, r.2) du
gouvernement provincial;
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CONSIDÉRANT QUE l’on retrouve à l’intérieur du second projet de schéma
d’aménagement révisé de la M.R.C. les mêmes normes que la réglementation
provinciale;
CONSIDÉRANT QU’il y aura lieu de revoir les zones où l’exploitation des carrières
et sablières est permise lors de la révision du plan et de la réglementation
d’urbanisme.
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU de modifier les normes du règlement de zonage concernant les
carrières et sablières afin de se conformer à la réglementation provinciale et ce,
suivant les recommandations du comité consultatif d’urbanisme.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 183.05.98

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE CONCERNANT
LA RECONSTRUCTION D’UN GARAGE ET D’UNE SERRE
INCENDIÉS À L’INTÉRIEUR DE LA BANDE DE
PROTECTION RIVERAINE AU 147, CHEMIN DE LA
POINTE-DES-PINS

CONSIDÉRANT QUE le garage et la serre ont été incendiés;
CONSIDÉRANT QUE ces bâtiments étaient déjà localisés en partie à l’intérieur de
la bande de protection riveraine du lac Labelle;
CONSIDÉRANT QUE les aménagements existants sur le terrain ne permettent pas
d’implanter le garage et la serre à l’extérieur de la bande de protection riveraine;
CONSIDÉRANT QUE l’empiétement des bâtiments à l’intérieur de la bande de
protection riveraine ne serait pas aggravé;
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
reconstruction d’un garage et d’une serre incendiés à l’intérieur de la bande de
protection riveraine à 8,81 mètres de la ligne des hautes eaux du lac Labelle et ce,
suivant les recommandations du comité consultatif d’urbanisme.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 184.05.98

ANALYSE DU RAVAGE DE CERVIDÉS DE LA MACAZA:
APPUI À LA SOCIÉTÉ SYLVICOLE DES LAURENTIDES
INC.

CONSIDÉRANT qu’il est à l’avantage de la Municipalité d’avoir des connaissances
plus approfondies des habitats fauniques essentiels situées sur notre territoire;
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CONSIDÉRANT que la connaissance du ravage de cervidés de La Macaza nous
permettra de mieux gérer et de mieux développer notre territoire tout en tenant
compte des besoins du cerf de Virginie;
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’appuyer la Société Sylvicole des Laurentides inc. quant au projet de
volet II qu’elle a déposé auprès du ministère des Ressources naturelles portant sur
l’analyse du ravage de cervidés en forêt privée de La Macaza.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 185.05.98

DEMANDE DE MODIFICATION DE ZONAGE DANS LA
ZONE VA-4 (CHEMIN DE LA MINERVE) PAR LE CENTRETERRE DES LAURENTIDES INC.

CONSIDÉRANT QUE le demandeur désire établir un centre d’interprétation de la
nature avec des sentiers éducatifs sur le lot qu’il possède (lot P-24B, rang G, canton
Joly);
CONSIDÉRANT QUE les commerces récréatifs extérieurs ne sont pas autorisés
comme usage dans cette zone;
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;
CONSIDÉRANT QUE le plan d’urbanisme de la municipalité autorise ce type
d’usages à cet endroit;
CONSIDÉRANT QUE ce projet s’intégrera bien à l’environnement de ce secteur.
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’autoriser les commerces récréatifs extérieurs à cet endroit et de
modifier le règlement de zonage en ce sens par l’agrandissement de la zone Vm-2
au détriment de la zone Va-4 et ce, suivant les recommandations du comité
consultatif d’urbanisme.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 186.05.98

AVIS AU MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES
CONCERNANT UNE DEMANDE D’ACHAT DE TERRAIN
AU LAC JOLY PAR M. LÉON GIROUX

CONSIDÉRANT QU’il y a eu une demande pour l’achat du lot 30, rang R, canton
Joly du ministère des Ressources naturelles par M. Léon Giroux;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur possède un chalet sur le lot voisin (lot 31);
CONSIDÉRANT QUE le demandeur désire aménager son allée d’accès sur ce lot
afin de ne plus passer par le terrain de son voisin;
CONSIDÉRANT QUE les impacts sur l’environnement sont moindres si le
demandeur accède à son terrain par le chemin des Pinsons plutôt que directement
par le chemin du Petit-Lac-Caribou.
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’informer le ministère des Ressources naturelles qu’il ne s’objecte pas
à la vente du lot 30, rang R, canton Joly à monsieur Léon Giroux et ce, suivant les
recommandations du comité consultatif d’urbanisme.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 187.05.98

PASCAL SARRAZIN, RESPONSABLE DU SERVICE DE
L'URBANISME: MANDAT ET HONORAIRES POUR LA
MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU de mandater monsieur Pascal Sarrazin, responsable du service de
l'urbanisme pour faire les modifications au règlement de zonage numéro 105 pour
quatre cents dollars (400 $) et ce suite aux demandes de Labelle Asphalte et du
Centre-terre des Laurentides inc.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 188.05.98

DEMANDE À HYDRO-QUÉBEC POUR QUE LE COMPTE
D’ÉLECTRICITÉ DE LA GARE SOIT AU NOM DES
CONCESSIONNAIRES

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’autoriser le secrétaire-trésorier à demander à Hydro-Québec de
changer le nom sur les comptes d’électricité de la gare pour ceux des
concessionnaires.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 189.05.98

CESSION À MONSIEUR JEAN-PAUL GOULET DES LOTS 44
À 46, RANG H, CANTON JOLY, POUR 1 $

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU que la Municipalité de Labelle accepte de céder à monsieur JeanPaul Goulet les lots 44 à 46, rang H, canton Joly pour 1 $. Que le secrétairetrésorier, Pierre Delage et Pâquerette L.-Telmosse, mairesse soient autorisés à
signer l’acte de vente préparé par Me François Amadei.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 190.05.98

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE, EMBAUCHE
DU PERSONNEL D’ÉTÉ ET DE REMPLACEMENT

CONSIDÉRANT que la Municipalité opère le bureau d’information touristique;
CONSIDÉRANT qu’il est important de maintenir la qualité des services offerts;
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CONSIDÉRANT que l’ATL n’a pas obtenu de réponse au programme EMPLOI
CARRIÈRE-ÉTÉ 1998;
CONSIDÉRANT qu’il a été prévu au budget 1998 de faire l’embauche du personnel
d’été et de remplacement pour le bureau d’information touristique;
PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU de ratifier l’embauche du personnel d’été et de remplacement pour
cette année au taux horaire de 6,80$ à 40 heures semaine. Que Jean Loubert
débutera son travail comme préposé à partir du 11 mai jusqu’au 24 juillet.
Qu’Annick Marinier débutera son travail comme préposée à partir du 1er juin
jusqu’au 14 août. Sur réception de la réponse du programme EMPLOI CARRIÈREÉTÉ le nombre de semaines de travail sera ajouté à la présente cédule de travail. Le
bureau d’information touristique doit être ouvert de 9 h à 17 h incluant l’heure de
dîner. Que la résolution numéro 145.04.98 soit amendée pour prolonger la période
d’engagement de madame Céline Lacaille jusqu’au 31 mai.
Adoptée à l'unanimité

DÉPÔT DU CERTIFICAT DE LA PROCÉDURE DE
DEMANDE DE PARTICIPATION À UN SCRUTIN
RÉFÉRENDAIRE, RÈGLEMENT NUMÉRO 105-24
Le secrétaire-trésorier dépose au conseil le certificat de la procédure de demande de
participation à un scrutin référendaire en rapport avec le second projet de règlement
numéro 105-24.

RÉS. 191.05.98

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 105-24
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 105
ET LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 106
RELATIVEMENT À DIVERSES MODIFICATIONS
S’APPLIQUANT AUX ZONES VA-1, VA-15, RB-1 ET RU-5

PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 105-24 modifiant le règlement de
zonage numéro 105 et le règlement de lotissement numéro 106 relativement à
diverses modifications s’appliquant aux zones Va-1, Va-15, Rb-1 et Ru-5.
Adoptée à l'unanimité
RÈGLEMENT NUMÉRO 105-24 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 105 ET LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 106
RELATIVEMENT À DIVERSES MODIFICATIONS S’APPLIQUANT AUX
ZONES VA-1, VA-15, RB-1 ET RU-5
ATTENDU QU’un règlement de zonage et un règlement de lotissement sont en
vigueur sur le territoire de la municipalité de Labelle depuis le 1er août 1991, date
de l’émission du certificat de conformité de la M.R.C. des Laurentides;
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ATTENDU QUE le conseil municipal désire étendre la zone industrielle
intermunicipale, localisée dans le Canton de Marchand, 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 formulée pour une partie de la zone Ru-5;
ATTENDU QUE la municipalité a modifié son plan d’urbanisme afin de permettre
ces usages;
ATTENDU QU’une demande de modification de zonage afin de permettre un
camping sauvage a été formulée pour la zone Va-15;
ATTENDU que le conseil municipal désire autoriser les marchés aux puces à
l’intérieur de la zone Rb-1;
ATTENDU QUE les modifications respectent les objectifs du plan d’urbanisme;
ATTENDU QU’un avis de motion a régulièrement été donnée lors de la séance
spéciale du conseil tenue le 16 mars 1998;
ATTENDU QU’aucune demande valide de personnes intéressées ayant le droit de
signer une demande de participation à un référendum a été formulée.
EN CONSÉQUENCE, il est:
PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’adopté le règlement numéro 105-24 décrétant et statuant ce qui suit:
ARTICLE 1
La section 5.1.2 est modifiée par le remplacement de l’élément «In 2 Industrielle»,
par l’élément «In 4 Industrielle»;
ARTICLE 2
La section 7.4.1 est modifiée:
1o par l’insertion après le paragraphe 3), du paragraphe suivant:
«4)

les industries lourdes dans la zone In-3 (réf. art, 2.5.3);»;

2o par le remplacement du paragraphe 4) par le suivant:
«5)

les bâtiments accessoires aux usages ci-haut mentionnés.».

ARTICLE 3
La section 7.4.9 est modifiée par l’ajout à la suite du premier alinéa, de l’alinéa
suivant:
«Malgré l’alinéa précédent, l’entreposage est permis dans les cours
latérales pour la zone In-3.».
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ARTICLE 4
L’article 7.4 est modifié par l’ajout, à la fin, de la section suivante:
«7.4.10

Aire tampon
Les emplacements adjacents au Parc linéaire requièrent
l’aménagement d’une aire tampon conforme aux
dispositions de l’article 6.11.2».

ARTICLE 5
La section 7.6.1 est modifiée:
1o par l’insertion après le paragraphe 5), du paragraphe suivant:
«6)

les commerces de détail, de services personnels et professionnels
dans la zone Rb-1 (réf. art, 2.5.2 1o);»;

2o par le remplacement du paragraphe 6) par le suivant:
«7)

les bâtiments accessoires aux usages ci-haut mentionnés.».

ARTICLE 6
La section 7.11.1 est modifiée par l’ajout après l’élément «• les piscicultures et
l’aquaculture dans les zones Va-15, Va-20;», de l’usage suivant: «• les campings
dans la zone Va-15;».
ARTICLE 7
La section 10.2.1 est modifiée par l’ajout, à la fin, de l’alinéa suivant:
«Nonobstant le premier alinéa, les emplacements situés à l’intérieur
du secteur de zone In-3 doivent respecter les dispositions suivantes:
• largeur minimale:
• profondeur minimale:
• superficie minimale:

50 m
60 m
3 000 m2».

ARTICLE 8
Le plan de zonage est modifié par la création d’un nouveau secteur de zone In-3 au
détriment d’une partie du secteur de zone Va-1, le tout tel que montré à l’annexe A
faisant partie intégrante du présent règlement.`
ARTICLE 9
Toutes les dispositions applicables à la zone In s’applique pour le nouveau secteur
de zone In-3.
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ARTICLE 10
Le plan de zonage est modifié par la création d’un nouveau secteur de zone In-4 au
détriment d’une partie du secteur de zone Ru-5, le tout tel que montré à l’annexe B
faisant partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 11
Toutes les dispositions applicables à la zone In s’applique pour le nouveau secteur
de zone In-4.
ARTICLE 12
La «grille des spécifications-usages et normes par zone» est modifiée:
1o à la zone Va, par l’insertion à la colonne «Autres usages permis», de l’élément
«*Camping (zone Va-15)»;
2o à la zone In: - par l’insertion à la colonne «Autres usages permis», de l’élément
«*Usage industrie lourde (zone In-3)»;
- par l’insertion à la colonne «Normes spéciales», des éléments
«*Dimensions et superficie (10.2.1); *Aire tampon (7.4.10)»;
- par le remplacement à la colonne «Normes spéciales», de l’élément
«*Aucun entreposage, ni étalage dans les cours avant et latérales»,
par l’élément «*Entreposage extérieur (7.4.9)»;
3o à la zone Rb, par l’insertion à la colonne «Autres usages permis», de l’élément
«*Usage commerce de détail, de services personnels et professionnels (zone Rb-1)».
ARTICLE 13
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉ à l’unanimité lors de la séance du conseil municipal tenue le quatre mai
mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit (4 mai 1998).

________________________________
Pâquerette Léonard-Telmosse, mairesse

________________________________
Pierre Delage, secrétaire-trésorier
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RÉS. 192.05.98

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 98.09-1 PORTANT
SUR L’ABROGATION DU 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

PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d'adopter le règlement numéro 98.09-1 portant sur l’abrogation du
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.
Adoptée à l'unanimité
RÈGLEMENT NUMÉRO 98.09-1 PORTANT SUR L’ABROGATION DU
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
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Labelle a fait une proposition d’entente
pour assurer la protection contre l’incendie comme premier intervenant;
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Labelle doit investir dans ses équipements
pour maintenir la qualité de son service;
CONSIDÉRANT que la Municipalité de La Macaza a fait une contre-offre;
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Labelle ne peut justifier une grille tarifaire
différente pour chaque municipalité;
CONSIDÉRANT qu’une entente mutuelle a été adoptée le 18 janvier 1993;
CONSIDÉRANT que chaque municipalité a la responsabilité d’investir dans ses
équipements pour assurer le service incendie sur tout son territoire;
ATTENDU que la Municipalité de Labelle a adopté la résolution numéro 026.02.98
qui a été transmise à la Municipalité de La Macaza pour l’informer de l’abrogation
imminente du règlement numéro 97.09;
ATTENDU qu’un avis de motion a été régulièrement donné le 2 mars 1998;
EN CONSÉQUENCE, il est
PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
Et résolu unanimement qu'un règlement portant le numéro 98.09-1 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
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 est abrogé.
ARTICLE 3
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉ à l’unanimité à la séance régulière du quatre mai mille neuf cent quatrevingt-dix-huit (4 mai 1998).

_______________________________
Pâquerette Léonard-Telmosse, mairesse

_______________________________
Pierre Delage, secrétaire-trésorier

RÉS. 193.05.98

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 105-25
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 105
RELATIVEMENT À L’AGRANDISSEMENT DE LA ZONE
VM-2 AU DÉTRIMENT DE LA ZONE VA-4 ET À DES
MODIFICATIONS AUX NORMES SUR LES CARRIÈRES ET
SABLIÈRES

PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’adopter le projet de règlement numéro 105-25 modifiant le règlement
de zonage numéro 105 relativement à l’agrandissement de la zone Vm-2 au
détriment de la zone Va-4 et à des modifications aux normes sur les carrières et
sablières.
Adoptée à l'unanimité
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PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 105-25 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE NUMÉRO 105 RELATIVEMENT À L’AGRANDISSEMENT DE LA
ZONE VM-2 AU DÉTRIMENT DE LA ZONE VA-4 ET À DES
MODIFICATIONS AUX NORMES SUR LES CARRIÈRES ET SABLIÈRES
ATTENDU QU’un règlement de zonage est en vigueur sur le territoire de la
municipalité de Labelle depuis le 1er août 1991, date de l’émission du certificat de
conformité de la M.R.C. des Laurentides;
ATTENDU QU’une demande de modification de zonage afin de permettre les
commerces récréatifs extérieurs a été formulée pour une partie de la zone Va-4;
ATTENDU QU’une demande de modification des normes sur les carrières et
sablières a été formulée afin que celles-ci soient conformes au Règlement sur les
carrières et sablières (Q-2, r.2) du gouvernement provincial;
ATTENDU QUE les modifications respectent les objectifs du plan d’urbanisme et
les normes du schéma d’aménagement de la M.R.C.
EN CONSÉQUENCE, il est:
PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’adopté le projet de règlement numéro 105-25 décrétant et statuant ce
qui suit:
ARTICLE 1
La section 5.1.2 est modifiée par le remplacement de l’élément «Va 26 Villégiature
faible densité», par l’élément «Va 25 Villégiature faible densité»;
ARTICLE 2
La section 6.10.1 est modifiée par l’ajout au troisième alinéa, à la fin, des mots «Il est
interdit d’établir une nouvelle carrière à moins de six cents (600) m (1 968,5 pi) ou
d’établir une nouvelle sablière à moins de cent cinquante (150) m (492 pi) d’une
zone résidentielle, commerciale ou mixte (résidentielle et commerciale).».
ARTICLE 3
La section 6.10.2 est modifiée par le remplacement à la deuxième ligne, des mots
«soixante (60) m (196,8 pi)», par les mots «soixante-dix (70) m (229,7 pi) pour une
carrière et de trente-cinq (35) m (114,8 pi) dans le cas d’une sablière».
ARTICLE 4
La section 6.10.3 est modifiée par le remplacement du premier alinéa par les
suivants:
«Aucune exploitation ou activité ne devra se faire à moins de cent
cinquante (150) m (492 pi) dans le cas d’une sablière et à moins de six
cents (600) m (1 968,5 pi) pour une carrière de toute habitation (sauf
s’il s’agit d’une habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à
l’exploitant), toute école et autre institution d’enseignement, tout
temple religieux, tout terrain de camping ou tout établissement au
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sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.
S-5).
L’aire d’exploitation de toute nouvelle carrière ou sablière doit être
située à une distance horizontale minimale de soixante-quinze (75) m
(246 pi) de tout lac, cours d’eau et milieu humide. Le présent alinéa ne
s’applique toutefois pas dans le cas d’une nouvelle sablière si
l’exploitant soumet une étude d’impact sur l’environnement à l’appui
de sa demande et si l’exploitation de la sablière n’entraîne pas
l’érosion du sol et ne porte pas atteinte aux lieux de nidification ou de
rassemblement des oiseaux migrateurs ni aux frayères des poissons.»
ARTICLE 5
La section 6.10.4 est modifiée par l’insertion à la deuxième ligne, après le mot
«construction», des mots «ou immeuble visé au premier alinéa de l’article 6.10.3».
ARTICLE 6
La section 6.10.5 est modifiée:
1o par le remplacement du premier alinéa par le suivant:
«Une aire tampon de soixante-dix (70) m (229,7 pi) pour une carrière et
de trente-cinq (35) m (114,8 pi) dans le cas d’une sablière entre une rue
publique ou privée est exigée pour toute nouvelle exploitation ou tout
agrandissement.»;
2o par l’insertion à troisième ligne du cinquième alinéa, après le mot «gravière», du
mot «, carrière».
ARTICLE 7
Le plan de zonage est modifié par l’agrandissement de la zone Vm-2 au détriment
de la zone Va-4, le tout tel que montré à l’annexe A faisant partie intégrante du
présent règlement.
ARTICLE 8
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉ à l’unanimité lors de la séance du conseil municipal tenue le quatre mai
mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit (4 mai 1998).

________________________________
Pâquerette Léonard-Telmosse, mairesse

________________________________
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Pierre Delage, secrétaire-trésorier

RÉS. 194.05.98

APPROBATION DES COMPTES ET SALAIRES D’AVRIL
1998

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’approuver le paiement des comptes et des salaires du mois d’avril
1998 à être débités au fonds général.
Adoptée à l’unanimité

DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE
Le secrétaire-trésorier dépose le rapport budgétaires du mois d’avril 1998.

RÉS. 195.05.98

SAINTE-AGATHE DIESEL INC.: AUTORISATION DE
PAIEMENT

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU de ratifier le paiement fait à Sainte-Agathe Diesel inc. de deux mille
cinq cent quatre-vingt-quinze dollars et vingt-trois cents (2 595,23 $) pour la
réparation du camion 10 roues.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 196.05.98

BR INFORMATIQUE: AUTORISATION DE PAIEMENT

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 137.04.98 octroyant le contrat
d’achat de l’équipement informatique pour l’hôtel de ville;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement à BR Informatique de seize mille cinq cent
vingt-cinq dollars et quatre-vingt-quatorze cents (16 525,94 $) incluant les taxes
pour l’achat d’équipement informatique pour l’administration.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 197.05.98

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU
6 AVRIL 1998

PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 1998.
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Adoptée à l'unanimité

RÉS. 198.05.98

CLÔTURE DE LA SÉANCE

PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
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
19 MAI 1998
À la séance publique de consultation 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 dix-neuf mai mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (19
mai 1998) 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 Pascal Sarrazin, responsable du
service de l'urbanisme.

RÉS. 199.05.98

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. 200.05.98

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 L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
19 mai 1998
1
2
3
4

5
6

7

Présences
Ouverture de la séance
Adoption de l'ordre du jour
Présentation du projet de règlement
4.1
Projet de règlement numéro 105-25 modifiant le règlement de zonage
numéro 105 relativement à l’agrandissement de la zone Vm-2 au
détriment de la zone Va-4 et à des modifications aux normes sur les
carrières et sablières
Période de question
Avis de motion et règlement
6.1
Avis de motion pour l’adoption d’un règlement numéro 105-25
modifiant le règlement de zonage numéro 105 relativement à
l’agrandissement de la zone Vm-2 au détriment de la zone Va-4 et à
des modifications aux normes sur les carrières et sablières
Clôture de la séance
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RÉS. 201.05.98

AVIS DE MOTION POUR LA MODIFICATION DU
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 105 CONCERNANT
L’AGRANDISSEMENT DE LA ZONE VM-2 AU
DÉTRIMENT DE LA ZONE VA-4 ET À DES
MODIFICATIONS AUX NORMES SUR LES CARRIÈRES ET
SABLIÈRES

Le conseiller Robert St-Cyr donne un avis de motion pour la modification du
règlement de zonage numéro 105 concernant l’agrandissement de la zone Vm-2 au
détriment de la zone Va-4 et à des modifications aux normes sur les carrières et
sablières.
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. 202.05.98

CLÔTURE DE LA SÉANCE

PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ 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
1ER JUIN 1998
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 juin mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (1er juin 1998) à
laquelle étaient présents mesdames les conseillères Suzanne Raynault et Pauline
Telmosse et messieurs les conseillers André Beaudry, André Leduc, Daniel Labelle
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. 203.06.98

OUVERTURE DE LA SÉANCE

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

RÉS. 204.06.98

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 JUIN 1998
1
Prière
Mon Dieu, éclaire-nous afin que les décisions que nous allons prendre soient justes
pour tous, Amen.
2
Présences
3
Ouverture de la séance
4
Adoption de l'ordre du jour
5
Appels d'offres et soumissions
5.1
Octroi du contrat pour la démolition du 61, rue de l’Église (Graphcan)
5.2
Demande d’évaluation de la valeur de la niveleuse
6
Correspondance
6.1
M. Réal Bibeault, arbitre Loi 414, décision relative à la réduction de la
masse salariale des employés de la Municipalité
6.2
Municipalité de La Macaza: entente de protection contre les incendies
6.3
Min. de la Sécurité publique: aide financière relative aux pluies de
juillet 1997
6.4
Ministère des Transports: subvention dans le cadre du Programme
d’aide à la prise en charge du réseau routier local
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6.5

7

8

9
10

11

Ville de Saint-Jovite: frais d’inscription des non-résidants au service
des loisirs
6.6
CLSC des Trois Vallées: demande d’intervention du service de
protection contre les incendies en situation de violence ou
d’agressivité
6.7
Placement Carrière-été, subvention pour aide inspecteur en urbanisme
6.8
CLSC des Trois Vallées, plan des mesures d’urgence
Affaires en cours
7.1
Association touristique des Laurentides, adhésion pour 1998
7.2
Demande de subvention salariale pour le musée de la gare et autres
travaux
7.3
Dany Valiquette, embauche temporaire comme journalier
7.4
Municipalité de La Minerve, quote-part pour le bureau d’information
touristique
7.5
Loi 414, modification à la résolution numéro 131.03.98
7.6
Pavage rues des la Station et Bergeron, travaux non-conformes,
maintien de la retenue
7.7
Carine Lachapelle, embauche temporaire comme aide inspecteur en
urbanisme
7.8
Approbation des termes des membres votants du comité de la gare de
Labelle
7.9
Second projet de schéma d’aménagement révisé, autres modifications
demandées
Affaires nouvelles
8.1
Raynald Mercille: mandat pour soutien et expertise en gestion des
ressources humaines et conseils juridiques d’ordre général
8.2
Politique relative à l’évaluation de la performance des employés de la
Municipalité de Labelle
8.3
Mandat au Groupe Cartier: révision des instruments d’urbanisme
8.4
Embauche temporaire de M. Bisson pour fauchage
8.5
Centre hospitalier et centre de réadaptation Antoine-Labelle: zone de
rémunération des médecins oeuvrant à Labelle
8.6
Demande de dérogation mineure relative à la reconstruction d’un
bâtiment à l’intérieur de la bande de protection riveraine, au 4937,
chemin de La Minerve
8.7
Ministère des Ressources naturelles, vente de terrain au lac Labelle, lot
190, rang F, canton Labelle
8.8
Demande d’achat de terrains sur le boulevard du Curé-Labelle
8.9
Approbation de la cédule de vacances des employés
8.10 Demande de subvention au « Programme d’aide financière à la remise
en état des équipements municipaux endommagés par le verglas de
janvier 1998 »
Période de questions et réponses
Règlements et avis de motion
10.1 Adoption du deuxième projet de règlement numéro 105-25 modifiant
le règlement de zonage numéro 105 relativement à l’agrandissement
de la zone Vm-2 au détriment de la zone Va-4 et à des modifications
aux normes sur les carrières et sablières
Affaires du secrétaire-trésorier
11.1 Approbation des comptes et salaires de mai 1998
11.2 Dépôt du rapport budgétaire de mai 1998
11.3 M. Réal Bibeault, arbitre Loi 414: autorisation de paiement
11.4 Groupe Tanguay & associés: autorisation de paiement
11.5 Agrégats de Labelle: autorisation de paiement
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11.6
11.7

12
13
14
15

Labelle Asphalte: autorisation de paiement
Pièces d’auto P. & B. Gareau inc.: autorisation de paiement pour
l’achat d’une dégeleuse
11.8 Contrôle I.S.L. inc.: autorisation de paiement pour l’achat d’un
enregistreur de débit
11.9 Achat de gravier: autorisation de la dépense
11.10 Peinture de la boîte du camion 10 roues: autorisation de la dépense
11.11 Réparation de la boîte du camion F-8000: autorisation de la dépense
11.12 PG Informatique, logiciel de gestion des engagements financiers:
autorisation de la dépense
11.13 Achat de chlorure de calcium (abat-poussière): autorisation de la
dépense
11.14 Achat de papeterie imprimée (enveloppes et en-têtes de lettre):
autorisation de la dépense
Approbation des procès-verbaux de mai 1998
Varia
13.1
Période de questions et réponses
Clôture de la séance

RÉS. 205-06-98

OCTROI DU CONTRAT POUR LA DÉMOLITION DU 61,
RUE DE L’ÉGLISE (GRAPHCAN)

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 167.05.98 portant sur l’appel
d’offres pour la démolition de la bâtisse sise au 61, rue de l’Église;
CONSIDÉRANT que nous avons reçu les trois soumissions suivantes:
Soumissionnaire
Excavation Fernand Clément & Fils inc.
Daniel Bédard Excavation
A. Paiement & Fils Excavation inc.

Prix de la soumission (taxes en sus)
2 800 $
4 840 $
7 450 $

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU de ratifier la décision prise par le conseil d’octroyer le contrat pour la
démolition de la bâtisse sise au 61, rue de l’Église (communément appelée
« Graphcan ») à Excavation Fernand Clément & Fils inc. pour deux mille huit cents
dollars plus les taxes, étant le plus bas soumissionnaire conforme. Que cette
dépense soit financée par le fonds de roulement et remboursé en un seul versement
en 1999.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 206-06-98

DEMANDE D’ÉVALUATION DE LA VALEUR DE LA
NIVELEUSE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’autoriser le secrétaire-trésorier, à demander deux évaluations de la
valeur de la niveleuse.
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Adoptée à l'unanimité
RÉS. 207-06-98

ASSOCIATION TOURISTIQUE DES LAURENTIDES,
ADHÉSION POUR 1998-1999

PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU de renouveler l’adhésion de la Municipalité de Labelle à l’Association
touristique des Laurentides pour l’année 1998-1999 et d’autoriser le paiement de la
cotisation de deux cent quarante-sept dollars et trente cents (247,30 $). Que
monsieur André Leduc y soit délégué pour représenter la Municipalité.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 208-06-98

DEMANDE DE SUBVENTION SALARIALE POUR LE
MUSÉE DE LA GARE ET AUTRES TRAVAUX

CONSIDÉRANT que sur les trente (30) semaines de travail minimum requises par ce
projet, le comité de la gare en assume douze (12) pour assurer une présence au
musée de la gare;
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Labelle pourrait bénéficier des autres
semaines pour faire faire par l’employée des travaux à la bibliothèque;
CONSIDÉRANT que madame Céline Lacaille est éligible à ce programme et qu’elle
est déjà familière avec le travail à faire tant au musée de la gare qu’à la bibliothèque;
PROPOSÉ par la conseillère Pauline Telmosse
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU de conclure avec le Centre local d’emploi une entente relative à une
subvention salariale permettant l’embauche de madame Céline Lacaille à un salaire
horaire de sept dollars et soixante-quinze cents (7,75 $) pour un minimum de trente
semaine à raison de 35 heures par semaine. La subvention est égale à six dollars et
quatre-vingt cents (6,80 $) de l’heure pour trente semaines de 35 heures. La
Municipalité de Labelle assurera l’administration du salaire et de la subvention et
prélèvera à même les loyers des concessionnaires de la gare le coût du salaire
imputable aux heures travaillées au musée de la gare. Que monsieur Pierre Delage,
secrétaire-trésorier, soit autorisé à signer le contrat et autres documents pertinents à
la conclusion de cette entente.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 209-06-98

DANY VALIQUETTE, EMBAUCHE TEMPORAIRE COMME
JOURNALIER
Amendée par la résolution numéro 253.07.98
CONSIDÉRANT l’absence de monsieur Gaëtan Nantel;
CONSIDÉRANT les travaux de tonte des gazons et autres travaux de journalier
nécessaires;
CONSIDÉRANT que monsieur Dany Valiquette est déjà à l’emploi de la
municipalité comme sauveteur à la piscine;
152

153

PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’embaucher temporairement monsieur Dany Valiquette comme
journalier au taux horaire mentionné à la convention collective pour les travaux cihaut mentionnés à raison de vingt-quatre (24) heures par semaine, les vendredi,
samedi et dimanche du 1er juin au 1er septembre 1998.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 210-06-98

MUNICIPALITÉ DE LA MINERVE, QUOTE-PART POUR LE
BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU de ratifier l’offre faite à la Municipalité de La Minerve à l’effet que le
bureau d’information touristique fournisse aux visiteurs l’information portant sur
leur territoire, leurs commerces, leurs activités, la location de chalet dans leur région,
etc. Que le coût pour l’année 1998 soit le même que celui de 1997 soit un dollar (1 $)
per capita pour un total de 954 $. Qu’une facture soit transmise à la Municipalité de
La Minerve si leur conseil accepte cette proposition.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 211-06-98

LOI 414, MODIFICATION À LA RÉSOLUTION NUMÉRO
131.03.98

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 131.03.98 portant sur les
mesures de réduction des coûts de main-d’oeuvre à la Municipalité de Labelle;
CONSIDÉRANT que la loi interdit la réduction directe du salaire;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d’amender la résolution numéro 131.03.98 en abolissant « des pompiers,
de la brigadier, de la préposée à la bibliothèque » du dernier paragraphe.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 212-06-98

PAVAGE RUES DES LA STATION ET BERGERON,
TRAVAUX NON-CONFORMES, MAINTIEN DE LA
RETENUE

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 302.11.97 portant sur l’octroi du
contrat de pavage des rues de la Station et Bergeron à Labelle Asphalte;
CONSIDÉRANT que le paiement pour les travaux a été fait suivant la résolution
numéro 380.12.97;
CONSIDÉRANT que le rapport d’analyse des matériaux, rédigé par le laboratoire
mandaté par la Municipalité, fait état de non-conformité au chapitre du feuil de
bitume effectif;
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CONSIDÉRANT que la déficience observée pour le feuil de bitume pourrait
entraîner de l’arrachement des granulats sous l’effet de la circulation;
CONSIDÉRANT qu’une demande sera faite à Labelle Asphalte pour trouver des
solutions alternatives afin de régulariser cette situation;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU de maintenir la retenue de dix pour cent (10 %) que nous avait fournie
Labelle Asphalte lors de l’octroi du contrat, et ce jusqu’à régularisation de la
situation.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 213-06-98

CARINE LACHAPELLE, EMBAUCHE TEMPORAIRE
COMME AIDE INSPECTEUR EN URBANISME

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU de ratifier la décision prise d’embaucher temporairement madame
Carine Lachapelle comme aide inspecteur en urbanisme du 25 mai au 28 août 1998 à
raison de trente-cinq heures par semaine au taux horaire de huit dollars et cinquante
cents (8,50 $).
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 214-06-98

APPROBATION DES TERMES DES MEMBRES VOTANTS
DU COMITÉ DE LA GARE DE LABELLE

CONSIDÉRANT l’adoption des résolutions no 106.05.97 et 157.07.97 sur les termes
des membres votants du Comité de la gare de Labelle;
CONSIDÉRANT les départs de Pierre Dumontier, Martial Brousseau et Germain
Létourneau à titre d’administrateur du Comité de la gare de Labelle;
Il est
PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU d’approuver les termes des membres votants de la façon suivante et de
laisser au Comité le mandat de combler les deux postes vacants dès que possible:
Jacques Giguère
Êve Darmana
Gaétan Snyder
vacant
vacant

du 1er juin 1998 au 31 mai 2000
du 1er juin 1998 au 31 mai 2000
du 1er juin 1998 au 31 mai 2000
du 1er juin 1998 au 31 mai 2000
du 1er juin 1998 au 31 mai 2000

et ce, tel que recommandé par le Comité de la gare de Labelle.
Les autres membres du comité, soit: Raymond Cloutier, André Beaudry, Pascal
Sarrazin, Gilbert Cholette et Guy Gauthier, poursuivent leur mandat, tel que prévu
aux résolutions 106.05.97 et 157.07.97.
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Adopté à l’unanimité
RÉS. 215-06-98

SECOND PROJET DE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT
RÉVISÉ- AUTRES MODIFICATIONS DEMANDÉES

CONSIDÉRANT QUE le second projet de schéma d’aménagement révisé a été
adopté par le conseil de la M.R.C. des Laurentides en janvier 1998;
CONSIDÉRANT QUE les municipalités devront adopter un plan et une
réglementation d’urbanisme en concordance avec ce futur schéma d’aménagement;
CONSIDÉRANT QUE la M.R.C. a tenu une assemblée publique de consultation à ce
sujet à Labelle le 21 mai 1998;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’apporter d’autres modifications au second projet
de schéma d’aménagement révisé afin de mieux refléter les préoccupations
d’aménagement de la municipalité.
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de demander à la M.R.C. des Laurentides d’apporter les modifications
suivantes au second projet de schéma d’aménagement révisé:
1. Sur la planche 3, inclure les lots 23A, 24A, 27, 29 et 30, rang B, canton Labelle, à
l’intérieur de l’affectation forestière et de conservation;
2. Sur la planche 3, inclure les lots 25, 26 et 28, rang H, canton Labelle, à l’intérieur
de l’affectation résidentielle et de récréation;
3. Sur la planche 9H, le nombre de zones inondables localisées est inférieur à ce que
l’on retrouve au plan d’urbanisme et au règlement de zonage de la municipalité;
4. Corriger le tableau 3-B afin de permettre tout type d’agriculture à l’intérieur de
l’affectation forestière et de conservation, tel que stipulé à l’article 3.7.2.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 216-06-98

RAYNALD MERCILLE, ASSOCIÉ DU CABINET GODARD,
BÉLISLE, ST-JEAN & ASSOCIÉS: MANDAT POUR
SOUTIEN ET EXPERTISE EN GESTION DES RESSOURCES
HUMAINES ET CONSEILS JURIDIQUES D’ORDRE
GÉNÉRAL

CONSIDÉRANT l’offre de service relative au soutien et à l’expertise nécessaire à une
gestion efficace des ressources humaines reçue de monsieur Raynald Mercille le 11
mai 1998;
CONSIDÉRANT que l’esprit de l’entente vise une collaboration à plus long terme,
sans autre garantie que celle de la satisfaction continue des décideurs en place;
CONSIDÉRANT que le rapport entre un conseiller juridique ou consultant et un
conseil municipal sur des questions reliées aux ressources humaines doit d’abord
reposer sur la confiance mutuelle et les règles du jeux;
CONSIDÉRANT qu’une collaboration à long terme entre un consultant ou conseiller
juridique et un conseil municipal ne se prête pas à des engagements contractuels
rigides;
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Par ces motifs, il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU que les membres du conseil accordent un mandat à monsieur Raynald
Mercille, un consultant associé en droit du travail du cabinet Godard, Bélisle, St-Jean
& associés, pour un montant annuel d’honoraires de douze mille dollars (12 000 $)
étalé sur quatre (4) paiements de trois mille dollars (3 000 $), taxes en sus, tel que
décrit dans son offre de service du 11 mai 1998, pour une période indéterminée, le
conseil pouvant mettre fin à l’entente en fournissant un préavis de trois (3) mois.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 217-06-98

POLITIQUE RELATIVE À L’ÉVALUATION DE LA
PERFORMANCE DES EMPLOYÉS DE LA MUNICIPALITÉ
DE LABELLE

CONSIDÉRANT que les employés constituent la première ressource de l’entreprise
municipale;
CONSIDÉRANT que les impératifs de l’assainissement des finances publiques
imposent à la municipalité d’assurer une qualité de gestion optimale afin que les
taxes des citoyens soient utilisées à bon escient;
CONSIDÉRANT que l’évaluation de la performance est à la fois un devoir pour
l’administrateur municipal, mais aussi un moment privilégié pour l’employé, afin
d’échanger sur les attentes mutuelles et de fixer des objectifs de rendement;
CONSIDÉRANT que la municipalité veut se doter de principes et de procédures qui
favorisent un meilleur encadrement de son personnel;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU que le conseil municipal décide d’adopter un politique relative à
l’évaluation de la performance des employés de la municipalité.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 218-06-98

MANDAT AU GROUPE CARTIER: RÉVISION DES
INSTRUMENTS D’URBANISME

CONSIDÉRANT que cette firme d’urbaniste-conseil a acquis depuis 1989 une
connaissance approfondie du territoire de Labelle;
CONSIDÉRANT la réalisation des instruments d’urbanisme de notre municipalité en
1989-90, d’un projet de programme de particulier d’urbanisme et d’une étude pour
le compte du ministère des Transports concernant le contournement de la route 117;
CONSIDÉRANT que le groupe Cartier a réalisé depuis 1987, des consultations
urbanistiques ponctuelles sur l’application réglementaire permettant une mise à jour
sur les préoccupations urbanistiques de notre municipalité;
CONSIDÉRANT que le groupe Cartier a sa place d’affaires dans la MRC des
Laurentides;
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CONSIDÉRANT que la réalisation des instruments d’urbanisme en 1989 a coûté
vingt neuf mille neuf cents (29 900,00 $);
CONSIDÉRANT que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme oblige les
municipalités de se conformer au nouveau schéma d’aménagement de la MRC des
Laurentides;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’octroyer le mandat au Groupe Cartier pour la révision des
instruments d’urbanisme tel que décrit dans l’offre de services du 8 mai 1998.
Les travaux s’échelonneront sur une période d’un an, couvrant deux années
budgétaires soit douze mille dollars (12 000 $) en 1998 et dix-sept mille six cents
soixante-quatorze (17 674 $) en 1999, totalisant vingt-neuf mille six cents soixantequatorze dollars ( 29 674 $) taxes en sus.
Dû à l’entrée en vigueur des amendements à la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme le 1 er novembre 1996, le conseil décidera, au cours de la prochaine
année, de l'ajout à ce mandat, des nouvelles étapes de production ayant trait à la
procédure d’adoption estimées à trois mille deux cents dollars (3 200 $).
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 219-06-98

EMBAUCHE TEMPORAIRE DE M. ROGER BISSON POUR
FAUCHAGE

PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’embaucher temporairement monsieur Roger Bisson pour le fauchage
des herbes en bordure des routes, au taux horaire prévu à la convention collective,
et ce à partir de la mi-juillet, pour une durée maximale de quatre semaines.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 220-06-98

PROJET CARREFOUR DE LA SANTÉ ET DES SERVICES
SOCIAUX DE LA VALLÉE DE LA ROUGE: INTÉGRATION
DES MUNICIPALITÉS DE LABELLE ET DE LA MINERVE
DANS LA ZONE DE LA REMUNÉRATION MAJORÉE DES
MÉDECINS OMNIPRATICIENS SOIT À 100 % EN CABINET
PRIVÉ ET À 115 % EN ÉTABLISSEMENT DE LA MRC
D’ANTOINE-LABELLE, BASSIN DE L’ANNONCIATION

ATTENDU la mise sur pied du Carrefour de la santé et des services sociaux de la
Vallée de la Rouge au CHCR Antoine-Labelle, Centre de L'Annonciation;
ATTENDU que le Carrefour regroupe la salle d'urgence, l'unité de courte durée, le
point de service de L'Annonciation du CLSC des Hautes-Laurentides, les cliniques
externes spécialisées ainsi que la clinique externe de médecine familiale ;
ATTENDU que la municipalité de Labelle est située à 20 kilomètres du Centre de
L'Annonciation ;
ATTENDU que la zone de rémunération à L'Annonciation est de 100 % en cabinet
privé et de 115% en établissement;
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ATTENDU que la zone de rémunération à Labelle est de 70% pour les nouveaux
médecins;
ATTENDU que la mise sur pied de la clinique de médecine familiale à l'intérieur du
Carrefour est considérée comme pouvant être un empêchement au recrutement de
nouveaux médecins à la clinique médicale de Labelle;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU d’appuyer le conseil d’administration quant à sa demande au
Ministère de la Santé et des Services sociaux et à la Fédération des médecins
omnipraticiens du Québec de s'entendre pour modifier la carte de la rémunération
des médecins s'appliquant à la partie nord de la MRC des Laurentides soit les
municipalités de Labelle et de la Minerve et de les intégrer dans la zone de
rémunération à 100 % en cabinet privé et à 115 % en établissement de la MRC
Antoine-Labelle, bassin de L'Annonciation.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 221-06-98

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE CONCERNANT
LA RECONSTRUCTION D’UN CHALET EN PARTIE À
L’INTÉRIEUR DE LA BANDE DE PROTECTION
RIVERAINE AU 4937, CHEMIN DE LA MINERVE

CONSIDÉRANT QUE le chalet est existant (un étage), qu’il n’y a pas de sous-sol et
qu’il nécessite des réparations majeures, dont refaire la fondation;
CONSIDÉRANT QUE ce bâtiment est déjà localisé en partie à l’intérieur de la bande
de protection riveraine du lac Labelle;
CONSIDÉRANT QUE la superficie du terrain est trop petite pour permettre la
reconstruction du chalet et l’implantation d’une installation septique conformes aux
normes en vigueur;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur bénéficie d’un droit acquis quant à la
localisation du chalet et qu’il peut réparer le bâtiment;
CONSIDÉRANT QUE la construction d’un sous-sol n’est pas plus dommageable
pour la rive que de refaire seulement une fondation;
CONSIDÉRANT QUE la démolition et la reconstruction d’un chalet à l’intérieur de
la bande de protection riveraine ne respecte pas un des objectifs du plan
d’urbanisme;
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 Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d’accepter la demande de dérogation mineure uniquement pour
autoriser la construction d’un sous-sol et de refuser la demande pour la démolition
et la reconstruction du chalet au même endroit. Il ne devra pas y avoir un
empiètement supplémentaire de la fondation à l’intérieur de la bande de protection
riveraine et le demandeur devra regénérer la rive perturbée suite aux travaux par la
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plantation d’arbustes et ce, suivant les recommandations du comité consultatif
d’urbanisme.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 222-06-98

AVIS AU MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES
CONCERNANT UNE DEMANDE D’ACHAT DE TERRAIN
AU LAC LABELLE PAR M. DANIEL PAQUETTE ET MME
MONIQUE WATTERS

CONSIDÉRANT QU’il y a eu une demande pour l’achat du lot 190, rang F, canton
Labelle du ministère des Ressources naturelles par M. Daniel Paquette et Mme
Monique Watters;
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs possèdent un chalet sur le lot voisin (lot
189);
CONSIDÉRANT QUE le niveau de l’eau à cet endroit est bas et qu’il est plus facile
d’amarrer les embarcations au lot 190 qu’au lot 189;
CONSIDÉRANT QUE le lot 190 est escarpé en partie et qu’il y a un ruisseau qui le
traverse;
Il est
PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d’informer le ministère des Ressources naturelles qu’il ne s’objecte pas
à la vente du lot 190, rang F, canton Labelle à M. Daniel Paquette et Mme Monique
Watters et ce, suivant les recommandations du comité consultatif d’urbanisme.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 223-06-98

DEMANDE D’ACHAT DE TERRAINS SUR LE BOUL. DU
CURÉ-LABELLE PAR MM. FRANÇOIS ALLARD ET
BERNARD VÉZINA

CONSIDÉRANT QU’il y a eu une demande pour l’achat d’une partie du lot 238 et
d’une partie du lot 272 au cadastre du Village de Labelle, appartenant à la
municipalité, par MM. François Allard et Bernard Vézina;
CONSIDÉRANT QUE ces parties de lot ont fait l’objet d’abandon d’entretien de la
part du ministère des Transports le 12 avril 1980;
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs possèdent un emplacement contigu à ces
parties de lot;
CONSIDÉRANT QUE ces parties de lot ne représentent pas des terrains utiles pour
la municipalité;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a déjà vendu une autre partie de lot contiguë
à celle faisant l’objet de la demande;
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Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d’accepter de vendre pour un dollar (1 $) la partie du lot 238 et la
partie du lot 272 au cadastre du Village de Labelle à MM. François Allard et Bernard
Vézina. Également, il est recommandé de vendre, également pour un dollar (1 $) les
parties de lots appartenant à la municipalité contiguës au Centre évangélique de
Labelle et à la compagnie 2968-5229 Québec inc. et qui avaient fait l’objet du même
abandon par le ministère des Transports, afin de régulariser leur situation et ce,
suivant les recommandations du comité consultatif d’urbanisme. Que les frais de
notaire ou autres soient à la charge des acquéreurs.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 224-06-98

APPROBATION DE LA CÉDULE DE VACANCES DES
EMPLOYÉS

PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’approuver la cédule de vacances des employés de la Municipalité tel
que présenté.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 225-06-98

DEMANDE DE SUBVENTION AU « PROGRAMME D’AIDE
FINANCIÈRE À LA REMISE EN ÉTAT DES ÉQUIPEMENTS
MUNICIPAUX ENDOMMAGÉS PAR LE VERGLAS DE
JANVIER 1998 »

PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU de présenter une demande de subvention au ministère des Affaires
municipales dans le cadre du « Programme d’aide financière à la remise en état des
équipements municipaux endommagés par le verglas de janvier 1998 ».
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 226-06-98

ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT
NUMÉRO 105-25 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE NUMÉRO 105 RELATIVEMENT À
L’AGRANDISSEMENT DE LA ZONE VM-2 AU
DÉTRIMENT DE LA ZONE VA-4 ET À DES
MODIFICATIONS AUX NORMES SUR LES CARRIÈRES ET
SABLIÈRES

PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’adopter le second projet de règlement numéro 105-25 modifiant le
règlement de zonage numéro 105 relativement à l’agrandissement de la zone Vm-2
au détriment de la zone Va-4 et à des modifications aux normes sur les carrières et
sablières.
Adoptée à l'unanimité
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SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 105-25 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 105 RELATIVEMENT À
L’AGRANDISSEMENT DE LA ZONE VM-2 AU DÉTRIMENT DE LA ZONE
VA-4 ET À DES MODIFICATIONS AUX NORMES SUR LES CARRIÈRES ET
SABLIÈRES
ATTENDU QU’un règlement de zonage est en vigueur sur le territoire de la
municipalité de Labelle depuis le 1er août 1991, date de l’émission du certificat de
conformité de la M.R.C. des Laurentides;
ATTENDU QU’une demande de modification de zonage afin de permettre les
commerces récréatifs extérieurs a été formulée pour une partie de la zone Va-4;
ATTENDU QU’une demande de modification des normes sur les carrières et
sablières a été formulée afin que celles-ci soient conformes au Règlement sur les
carrières et sablières (Q-2, r.2) du gouvernement provincial;
ATTENDU QUE les modifications respectent les objectifs du plan d’urbanisme et
les normes du schéma d’aménagement de la M.R.C.
ATTENDU QU’un premier projet de règlement a été adopté à la séance du conseil
municipal tenue le 4 mai 1998;
ATTENDU QU’il y a eu une assemblée publique de consultation le 19 mai 1998.
EN CONSÉQUENCE, il est:
PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’adopté le second projet de règlement numéro 105-25 décrétant et
statuant ce qui suit:
ARTICLE 1
La section 6.10.1 est modifiée par l’ajout au troisième alinéa, à la fin, des mots «Il est
interdit d’établir une nouvelle carrière à moins de six cents (600) m (1 968,5 pi) ou
d’établir une nouvelle sablière à moins de cent cinquante (150) m (492 pi) d’une
zone résidentielle, commerciale ou mixte (résidentielle et commerciale).».
ARTICLE 2
La section 6.10.2 est modifiée par le remplacement à la deuxième ligne, des mots
«soixante (60) m (196,8 pi)», par les mots «soixante-dix (70) m (229,7 pi) pour une
carrière et de trente-cinq (35) m (114,8 pi) dans le cas d’une sablière».
ARTICLE 3
La section 6.10.3 est modifiée par le remplacement du premier alinéa par les
suivants:
«Aucune exploitation ou activité ne devra se faire à moins de cent
cinquante (150) m (492 pi) dans le cas d’une sablière et à moins de six
cents (600) m (1 968,5 pi) pour une carrière de toute habitation (sauf
s’il s’agit d’une habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à
l’exploitant), toute école et autre institution d’enseignement, tout
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temple religieux, tout terrain de camping ou tout établissement au
sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.
S-5).
L’aire d’exploitation de toute nouvelle carrière ou sablière doit être
située à une distance horizontale minimale de soixante-quinze (75) m
(246 pi) de tout lac, cours d’eau et milieu humide. Le présent alinéa ne
s’applique toutefois pas dans le cas d’une nouvelle sablière si
l’exploitant soumet une étude d’impact sur l’environnement à l’appui
de sa demande et si l’exploitation de la sablière n’entraîne pas
l’érosion du sol et ne porte pas atteinte aux lieux de nidification ou de
rassemblement des oiseaux migrateurs ni aux frayères des poissons.»
ARTICLE 4
La section 6.10.4 est modifiée par l’insertion à la deuxième ligne, après le mot
«construction», des mots «ou immeuble visé au premier alinéa de l’article 6.10.3».
ARTICLE 5
La section 6.10.5 est modifiée:
1o par le remplacement du premier alinéa par le suivant:
«Une aire tampon de soixante-dix (70) m (229,7 pi) pour une carrière et
de trente-cinq (35) m (114,8 pi) dans le cas d’une sablière entre une rue
publique ou privée est exigée pour toute nouvelle exploitation ou tout
agrandissement.»;
2o par l’insertion à troisième ligne du cinquième alinéa, après le mot «gravière», du
mot «, carrière».
ARTICLE 6
Le plan de zonage est modifié par l’agrandissement de la zone Vm-2 au détriment
d’une partie de la zone Va-4, le tout tel que montré à l’annexe A faisant partie
intégrante du présent règlement.
ARTICLE 7
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉ à l’unanimité lors de la séance du conseil municipal tenue le premier juin
mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit (1er juin 1998).

________________________________
Pâquerette Léonard-Telmosse, mairesse

________________________________
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Pierre Delage, secrétaire-trésorier

RÉS. 227.06.98

APPROBATION DES COMPTES ET SALAIRES DE MAI 1998

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 mai
1998 à être débités au fonds général.
Adoptée à l’unanimité

DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE
Le secrétaire-trésorier dépose le rapport budgétaires du mois d’avril 1998.

RÉS. 228-06-98

M. RÉAL BIBEAULT, ARBITRE LOI 414: AUTORISATION
DE PAIEMENT

PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement à monsieur Réal Bibeault, arbitre mandaté par
le ministère du Travail, de deux mille cent trois dollars (2 103 $) représentant son
salaire et ses frais de déplacement pour l’arbitrage du différent entre la Municipalité
de Labelle et le SCFP, local 3412, relativement aux modalités de réduction de la
masse salariale en rapport avec la Loi 414.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 229-06-98

GROUPE TANGUAY & ASSOCIÉS: AUTORISATION DE
PAIEMENT

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement au Groupe Tanguay & Associés de six mille
neuf cent un dollars et cinquante cents (6 901,50 $) taxes incluses, représentant les
honoraires pour services professionnels relativement à la confection d’un plan de
rinçage pour le réseau d’aqueduc.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 230-06-98

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 de quatre mille sept
cent quarante-huit dollars et quarante-cinq cents (4 748,45 $) taxes incluses pour la
fourniture de gravier.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 231-06-98

LABELLE ASPHALTE: AUTORISATION DE PAIEMENT

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement à Labelle Asphalte de deux mille cinq cent
quatre-vingt-deux dollars et trente et un cents (2 582,31 $) taxes incluses pour la
location du balai pour le nettoyage des rues.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 232-06-98

PIÈCES D’AUTO P. & B. GAREAU INC.: AUTORISATION
DE PAIEMENT POUR L’ACHAT D’UNE DÉGELEUSE

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement à Pièces d’auto P. & B. Gareau inc.
de huit mille quarante-six dollars (8 046 $) taxes incluses pour la fournitures d’une
dégeleuse.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 233-06-98

CONTRÔLE I.S.L. INC.: AUTORISATION DE PAIEMENT
POUR L’ACHAT D’UN ENREGISTREUR DE DÉBIT

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement à Contrôle I.S.L. inc. de trois mille cinq cent
vingt-huit dollars et quatre-vingt-seize cents (3 528,96 $) taxes incluses pour la
fourniture d’un enregistreur de débit. Que la dépense soit financée par le fonds de
roulement, projet « aqueduc rue du Moulin ».
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 234-06-98

ACHAT DE GRAVIER: AUTORISATION DE LA DÉPENSE

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’autoriser le secrétaire-trésorier à acheter les quantités de gravier
nécessaires pour effectuer les travaux prévus au mois de juin 1998 dont le coût total
approximatif est de trois mille dollars (3 000 $) plus les taxes.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 235-06-98

PEINTURE DE LA BOÎTE DU CAMION 10 ROUES:
AUTORISATION DE LA DÉPENSE

CONSIDÉRANT qu’aucun montant n’est prévu au budget pour cette dépense;
CONSIDÉRANT l’estimé de mille sept cent vingt dollars (1 720 $) fait par le Centre
d’usinage de Labelle;
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’autoriser la peinture de la boîte 4 saisons et du chassis du camion 10
roues suivant l’estimé du Centre d’usinage de Labelle pour un total de mille sept
cent vingt dollars (1 720 $) taxes en sus. Que le total de cette dépense soit
comptabilisé au 02 320 00 523.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 236-06-98

RÉPARATION DE LA BOÎTE DU CAMION F-8000:
AUTORISATION DE LA DÉPENSE

CONSIDÉRANT qu’un montant de mille cinq cents dollars (1 500 $) est prévu au
budget pour cette réparation au poste 02 320 00 523;
CONSIDÉRANT que l’estimé actuel de Centre d’usinage de Labelle s’élève à deux
mille cent quatre-vingt-dix dollars (2 190 $);
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’autoriser la réparation du fond de la benne suivant l’estimé du Centre
d’usinage de Labelle pour un total de deux mille cent quatre-vingt-dix dollars (2 190
$). Que le total de cette dépense soit comptabilisé au 02 320 00 523.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 237-06-98

PG INFORMATIQUE, LOGICIEL DE GESTION DES
ENGAGEMENTS FINANCIERS: AUTORISATION DE LA
DÉPENSE

CONSIDÉRANT qu’une gestion très serrée doit être faite des dépenses municipales;
CONSIDÉRANT la proposition de PG systèmes d’information portant sur la remise
en fonction du module « Engagements financiers » qui est un outil d’information et
de gestion informatique pouvant contribuer à une bonne gestion;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU d’autoriser la dépense de mille cent trente-deux dollars (1 132 $), taxes
en sus, pour la remise en fonction du module « Engagements financiers » et la
formation du personnel par PG Systèmes d’information. Que la dépense soit
financée par le fond de roulement et remboursée en cinq versements égaux de 1999 à
2003 tel que prévu au projet « renouvelleme informatique ».
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 238-06-98

ACHAT DE CHLORURE DE CALCIUM (ABAT-POUSSIÈRE):
AUTORISATION DE LA DÉPENSE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’autoriser l’achat de ballot de chlorure de calcium pour un montant
approximatif de trois mille trois cent soixante-quinze dollars (3 375 $) plus les taxes
applicables que cette dépense soit comptabilisés au 02 320 00 639 tel que prévu au
budget et ce dans le cadre d’achat regroupé avec des municipalités.
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Adoptée à l'unanimité
RÉS. 239-06-98

ACHAT DE PAPETERIE IMPRIMÉE (ENVELOPPES ET ENTÊTES DE LETTRE): AUTORISATION DE LA DÉPENSE

CONSIDÉRANT qu’une demande de prix a été faite à l’Imprimerie l’Artographe et à
l’imprimerie Léonard;
CONSIDÉRANT que nous n’avons reçu qu’une seule soumission, à savoir celle de
l’Imprimerie l’Artographe pour mille quatre-vingt dollars (1 080 $) plus les taxes;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’autoriser l’achat de papetie (enveloppes et en-tête de lettre) chez
l’Imprimerie l’Artographe pour mille quatre-vingt dollars (1 080 $) plus les taxes
étant le seul soumissionnaire.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 240.06.98

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DE
MAI 1998

PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mai 1998
et le procès-verbal de la séance de consultation du 19 mai 1998..
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 241.06.98

CESSION D’UN IMMEUBLE SITUÉ AU 6491, 6493,6495 ET
6497 DU BOULEVARD DU CURÉ-LABELLE À LA
MUNICIPALITÉ DE LABELLE, AUTORISATION DE
SIGNATURE

CONSIDÉRANT que la société en nom collectif Deveau, Bissonnette, Monfette,
Fortin & Associé a préparé un projet d’acte de cession de la Municipalité de Labelle;
CONSIDÉRANT que le conseil municipal a pris connaissance de ce document et
souhaite clore ce dossier pour non paiement de taxes;
PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
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 le contrat de cession d’un immeuble situé au 6491, 6493,6495 et 6497
du boulevard du Curé-Labelle.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 242.06.98

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
8 JUIN 1998
À la séance publique 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 lundi huit juin mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (8 juin
1998) à laquelle étaient présents madame la conseillère Suzanne Raynault et
messieurs les conseillers 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. 243.06.98

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. 244.06.98

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

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE SPÉCIALE
8 juin 1998
1
2
3
4
5

6
7

Présences
Ouverture de la séance
Adoption de l'ordre du jour
Avis de motion et règlement
4.1
Avis de motion pour la préparation d’un règlement décrétant
l’annexion d’une partie du territoire de La Minerve
Affaire en cour
5.1
Mandat à Isabelle Labelle arpenteure-géomètre pour la préparation
d’une description technique à joindre au règlement d’annexion d’une
partie du territoire de La Minerve.
5.2
Second projet de schéma d’aménagement révisé
Période de question
Clôture de la séance
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RÉS. 245-06-98

AVIS DE MOTION POUR LA PRÉPARATION D’UN
RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L’ANNEXION D’UNE PARTIE
DU TERRITOIRE DE LA MINERVE

Le conseiller Robert Saint-Cyr donne un avis de motion pour pour la préparation
d’un règlement décrétant l’annexion d’une partie du territoire de La 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. 246-06-98

MANDAT À ISABELLE LABELLE ARPENTEUREGÉOMÈTRE POUR LA PRÉPARATION D’UNE
DESCRIPTION TECHNIQUE À JOINDRE AU RÈGLEMENT
D’ANNEXION D’UNE PARTIE DU TERRITOIRE DE LA
MINERVE

PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU de mandater madame Isabelle Labelle arpenteure-géomètre pour la
préparation d’une description technique à joindre au règlement d’annexion d’une
partie du territoire de La Minerve
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 247-06-98

MODIFICATION AU SECOND PROJET DE SCHÉMA
D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ

CONSIDÉRANT QUE le second projet de schéma d’aménagement révisé a été
adopté par le conseil de la M.R.C. des Laurentides;
CONSIDÉRANT QU’il est soumis à la procédure de consultation auprès des
municipalités et de la population de la M.R.C.;
CONSIDÉRANT QUE les municipalités devront adopter un plan et une
réglementation d’urbanisme en concordance avec ce futur schéma d’aménagement;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’apporter certaines modifications qui refléteront
mieux les préoccupations d’aménagement de la municipalité de Labelle.
Il est
PROPOSÉ par le conseiller Robert St-Cyr
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’accepter les recommandations du comité d’urbanisme concernant les
modifications à apporter au second projet de schéma d’aménagement qui se
détaillent comme suit:
1. À l’intérieur de l’affectation forestière et de conservation, qu’il soit possible de
prohiber les coupes forestières dans certains secteurs fragiles (ex: bande de
villégiature déjà existante en bordure d’un lac);
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2. Changer l’affectation forestière et de conservation sur la Montagne du Dépôt
(partie sur les terres privées) pour l’affectation résidentielle et de récréation;
3. Ajouter à la section 7.2.3, la Montagne du Dépôt. Celle-ci est reliée à l’histoire de
la gare et comprend un tronçon du Sentier national du Québec;
4. Ajouter dans le tableau 7-A sous la catégorie «patrimoine ethnologique» pour
Labelle, la croix de chemin localisée à l’intersection des chemins Baudart et du
Quai;
5. Ajouter à la section 9.1.3, le C.L.S.C. des Trois Vallées à Labelle;
6. Ajouter à la section 5.3.2, la réfection d’une section du chemin de la Minerve
comprise dans les municipalités de Labelle et de La Minerve;
7. À l’article 39 du document complémentaire, certaines exceptions que l’on
retrouve à l’intérieur du Règlement sur les carrières et sablières (Q-2, r.2) ne
figurent pas au tableau 10-G;
8. À l’article 76 du document complémentaire, les normes concernant les panneauxréclames ne tiennent pas compte des corridors touristiques en milieux ruraux et
urbains (ex: boul. du Curé-Labelle, chemin du Moulin à Labelle). Pour certains
types de panneau-réclame, (ex: panneau directionnel), les distances de la
chaussée ou d’une habitation pourraient être réduites;
9. Ajouter à la section 6.5 et sur la planche 7, le sentier provincial de motoneige
numéro 323 qui traversent les municipalités de Labelle et Amherst;
10.Ajouter au tableau 3-D, l’aire d’affectation industrielle et commerciale à la limite
nord de la municipalité (partie du lot 40, rang H, canton Joly) adjacente au site
d’enfouissement situé à Marchand et modifier l’affectation sur la planche 3 en
conséquence;
11.Au tableau 3-D et sur la planche 7, réduire la superficie de l’aire d’affectation
industrielle et commerciale sur le chemin de la Minerve, afin qu’elle ne se
prolonge pas au-delà du virage après l’intersection du chemin de la PetiteMinerve;
12.Sur la planche 7, inclure en entier le lot 141 à l’intérieur de l’aire d’affectation
industrielle et commerciale sur le chemin du Moulin et modifier la superficie au
tableau 3-D en conséquence;
13.Au tableau 4-A et sur la planche 4-L, modifier le périmètre d’urbanisation de la
façon suivante afin de mieux correspondre aux limites des réseaux d’aqueduc et
d’égout existants:
• le long de la route 117 au nord, placer la limite après la rue de la Montagne
(lot 5);
• le long du chemin de la gare, inclure l’entreprise Reliures Caron et
Létourneau et les maisons adjacentes à l’intérieur du périmètre;
• le long du chemin du Moulin, exclure le lot 24A du périmètre.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 248.06.98

CLÔTURE DE LA SÉANCE

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ 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
15 JUIN 1998
À la séance publique spéciale du conseil de la Municipalité de Labelle dûment
convoquée par le secrétaire-trésorier et tenue au lieu ordinaire des séances du
conseil, à 19 h le lundi quinze juin mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (15 juin
1998) à laquelle étaient présents madame la conseillère Suzanne Raynault 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, secrétaire-trésorier.

RÉS. 249.06.98

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. 250.06.98

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

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE SPÉCIALE
15 juin 1998
1
2
3
4

5
6

Présences
Ouverture de la séance
Adoption de l'ordre du jour
Affaire en cour
4.1
Adjudication de l’émission des billets en vertu des règlements 66, 114,
115
4.2
Modalité de remboursement des billets en vertu des règlements 66,
114, 115
Période de question
Clôture de la séance

RÉS. 251-06-98

ADJUDICATION DE L’ÉMISSION DES BILLETS EN
VERTU DES RÈGLEMENTS 66, 114, 115

ATTENDU QUE le Ministère des Affaires municipales, service du financement a
procédé à l’appel d’offre pour le compte de la Municipalité de Labelle pour un
financement par billets dont la valeur nominale est de 737 800$;
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ATTENDU QUE La Caisse populaire Desjardins de Labelle et Lévesque Beaubien
Geoffrion inc. ont déposé leur soumission;
ATTENDU QUE le plus bas soumissionnaire conforme est la Caisse populaire
Desjardins de Labelle
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU que la Municipalité de Labelle accepte l’offre qui lui est faite par la
Caisse populaire Desjardins de Labelle pour son emprunt de 737 800$ par billets en
vertu des règlements numéros 66, 114, 115, au prix de 100 $ et échéant en série 5 ans
comme suit:
32 300 $
34 100 $
36 200 $
38 200 $
597 000 $

5,72%
5,72%
5,72%
5,72%
5,72%

22 juin 1999
2000
2001
2002
2003

Que les billets, capital et intérêts, seront payables par chèque à l’ordre du détenteur
enregistré.
Que le secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Delage, soit autorisé à signer au nom et
pour la Municipalité les documents.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 252-06-98

MODALITÉ DE REMBOURSEMENT DES BILLETS EN
VERTU DES RÈGLEMENTS 66, 114, 115

ATTENDU QUE la Caisse populaire Desjardins de Labelle se propose d’emprunter
par billets un montant total de 100 $ en vertu des règlements d’emprunt numéro:
66, 114, 115;
ATTENDU QUE la Municipalité de Labelle se propose d’emprunter par billets un
montant total de 737 800$ en vertu des règlements d’emprunts suivants et pour les
montants indiqués en regard de chacun d’eux:
Règlement numéro
66
114
115

Pour un montant de
51 200 $
357 900 $
328 700 $;

ATTENDU QU’il serait plus avantageux pour la Municipalité de procéder au
financement à long terme au moyen de billets au lieu d’obligations;
ATTENDU Qu’à ces fins il devient nécessaire de modifier les règlements en vertu
desquels ces billets sont émis;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
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ET RÉSOLU Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante
comme s’il était ici au long reproduit.
Que les billets seront signés par la mairesse et le secrétaire-trésorier.
Que les billets seront datés du 22 juin 1998.
Que les billets porteront un taux d’intérêts non supérieur à 15%, payables semiannuellement.
Que les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit:
1.
32 300$
2.
34 100$
3.
36 200$
4.
38 200$
5.
40 400$
6.
556 600$ (à renouveler);
Que pour réaliser cet emprunt la Municipalité doit émettre par billets pour un terme
plus court que le terme prévu dans les règlements d’emprunt, c’est-à-dire pour un
terme de:
5 ans (à compter du 22 juin 1998), en ce qui regard les amortissements
annuels de capital prévus pour les années 6 et suivantes, au lieu du terme
prescrit pour lesdits amortissements pour les règlements 66, 114, 115 chaque
emprunt subséquent devant être pour le solde ou partie de la balance due sur
l’emprunt.
Que le secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Delage, soit autorisé à signer au nom et
pour la Municipalité les documents.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 248.06.98

CLÔTURE DE LA SÉANCE

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ 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
6 JUILLET 1998
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 juillet mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (6 juillet 1998) à
laquelle étaient présents mesdames les conseillères Suzanne Raynault et Pauline
Telmosse et messieurs les conseillers André Beaudry, André Leduc, Daniel Labelle
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. 249.07.98

OUVERTURE DE LA SÉANCE

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

RÉS. 250.07.98

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
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 6 JUILLET 1998
1
Prière
Mon Dieu, éclaire-nous afin que les décisions que nous allons prendre soient justes
pour tous, Amen.
2
Présences
3
Ouverture de la séance
4
Adoption de l'ordre du jour
5
Appels d'offres et soumissions
5.1
Appel d’offre pour l’achat de deux camions, génératrice et
équipements, en remplacement des camions et équipements volés
6
Correspondance
6.1
Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, zone de
rémunération des médecins
6.2
Ministère des Transports, réfection du chemin de La Minerve
6.3
Municipalité de la paroisse de Brébeuf, étude de mise en commun
6.4
M. Jacques Léonard, gouvernement du Québec, subvention pour
l’amélioration du réseau routier municipal 1998-1999
6.5
Inspecteur général des institutions financières, radiation de
l’immatriculation de la Chambre de commerce de Labelle
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6.6

7

8

9
10

11

Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux: zone de
rémunération des médecins
6.7
M. Jacques Léonard, gouvernement du Québec, subvention révisée
relative au programme « Travaux d’infrastructures Canada-Québec »
Affaires en cours
7.1
Achat de gravier, dépenses de juin 1998
7.2
Francis Laurin, embauche comme journalier temporaire
7.3
Autorisation - adhésion d’une nouvelle Municipalité (Municipalité de
Sainte-Véronique) à la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge
7.4
Autorisation - adhésion d’une nouvelle Municipalité (Municipalité de
Sainte-Véronique) à la Régie intermunicipale de récupération des
Hautes-Laurentides
7.5
Autorisation - adhésion d’une nouvelle Municipalité (Municipalité de
Lac-Saguay) à la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge
7.6
Autorisation - adhésion d’une nouvelle Municipalité (Municipalité de
Lac-Saguay) à la Régie intermunicipale de récupération des HautesLaurentides
7.7
Demande d’installation de luminaires sur la rue de la Montagne
7.8
Embauche de Mme Véronique Clément à la piscine municipale
7.9
Embauche de Mme Linda Petitcler à la piscine municipale
7.10 Embauche de Mme Sarah Brisson à la piscine municipale
7.11 Bail de location avec mme Yvette Lauzon concernant le dépôt à neige,
autorisation de signature
7.12 Bureau d’information touristique, prolongation d’emploi de Jean
Loubert
7.13 Centre d’Accès communautaire Internet de Labelle, approbation des
membres votant
7.14 Ministère des Transports, intention de la Municipalité de faire
l’entretien d’hiver du chemin de La Macaza
Affaires nouvelles
8.1
Prévost Auclair Fortin D’Aoust, fin de mandat de collection
8.2
Demande de lotissement sur la presqu’île du lac Labelle
8.3
Mesures temporaires pour réduite une partie des préjudices causés à
la Municipalité par la situation de conflit d’intérêts dans laquelle se
trouve le secrétaire-trésorier, à cause de sa relation avec une employée
sous son autorité
8.4
Ministère des Ressources naturelles, achat de terrain au lac Brochet
8.5
Relocalisation de l’allée d’accès de monsieur Bob Durand
8.6
Séminaire annuel de l’Ass. des ingénieurs municipaux du Québec,
inscription de Giovanni Fiorio, directeur du service des travaux
publics
8.7
Télécopieurs pour messieurs Beaudry et Saint-Cyr, conseillers
municipaux
Période de questions et réponses
Règlements et avis de motion
10.1 Adoption du règlement numéro 105-25 modifiant le règlement de
zonage numéro 105 relativement à l’agrandissement de la zoneVM-2
au détriment de la zone VA-4 et à des modifications aux normes sur
les carrières et sablières
10.2 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement d’éthique pour les
membres du conseil et les employés de la municipalité
Affaires du secrétaire-trésorier
11.1 Approbation des comptes et salaires de juin 1998
11.2 Dépôt du rapport budgétaire de juin 1998
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11.3

12
13
14
15

Ass. Touristique des Laurentides, rémunération des préposés à
l’information
11.4 André Paiement & Fils excavation inc.: autorisation de paiement
11.5 Comité de la gare: ratification de paiement
11.6 Fernand Clément excavation: autorisation de paiement
Approbation des procès-verbaux de juin 1998
Varia
13.1
Période de questions et réponses
Clôture de la séance

RÉS. 251.07.98

APPEL D’OFFRE POUR L’ACHAT DE DEUX CAMIONS,
GÉNÉRATRICE ET ÉQUIPEMENTS, EN REMPLACEMENT
DES CAMIONS ET ÉQUIPEMENTS VOLÉS

CONSIDÉRANT le vol de deux camion F-350 dans la nuit du 28 au 29 juin 1998;
CONSIDÉRANT une génératrice, des outils et des équipements qui se trouvaient
dans les camions ou attachés à ceux-ci et qui y ont donc été volés en même temps;
CONSIDÉRANT la nécessité de remplacer ces camions et équipements;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’autoriser le secrétaire-trésorier à faire des appel d’offres pour l’achat
de deux (2) camions comportant des équipements semblables aux deux (2) camions
volés. Qu’une génératrice et les outils nécessaires soient achetés, en remplacement
des objets volés, afin de permettre la poursuite des activités du services des travaux
publics.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 252.07.98

ACHAT DE GRAVIER, DÉPENSES DE JUIN 1998

CONSIDÉRANT l’adoption du la résolution numéro 234.06.98;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de permettre une certaine marge de manoeuvre;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de ratifier la décision prise à l’effet de modifier la résolution numéro
234.06.98 pour porter l’autorisation de dépense approximative de trois mille (3 000 $)
à quatre mille (4 000 $).
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 253.07.98

FRANCIS LAURIN, EMBAUCHE COMME JOURNALIER
TEMPORAIRE
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CONSIDÉRANT l’adoption du la résolution numéro 209.06.98 portant sur
l’embauche de monsieur Dany Valiquette comme journalier temporaire;
CONSIDÉRANT le départ de monsieur Valiquette en date du 21 juin 1998;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de remplacer monsieur Valiquette;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’amender la résolution 209.06.98 à l’effet que l’embauche de monsieur
Dany Valiquette couvrira la période du 1er au 21 juin 1998 et que monsieur Francis
Laurin sera embauché pour la période du 26 juin au 1er septembre 1998 aux
conditions déjà précisées.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 254.07.98

AUTORISATION - ADHÉSION D’UNE NOUVELLE
MUNICIPALITÉ (MUNICIPALITÉ DE SAINTEVÉRONIQUE) À LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DES
DÉCHETS DE LA ROUGE

ATTENDU QUE la municipalité de Ste-Véronique a manifesté son intention
d'adhérer à la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge;
ATTENDU 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;
ATTENDU QU'en vertu des articles 10.3 et 10.4 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;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d'autoriser l'adhésion à la Régie intermunicipale des déchets de la
Rouge de la municipalité de Ste-Véronique aux conditions suivantes:
1. que la municipalité de Ste-Véronique devra 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 1999;
3. que la contribution financière exigible au chapitre des immobilisations est de
20 066,45$
4. que la présente résolution soit annexée à l'entente pour en faire partie intégrante
après acceptation et signature par la municipalité de Ste-Véronique.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 255.07.98

AUTORISATION - ADHÉSION D’UNE NOUVELLE
MUNICIPALITÉ (MUNICIPALITÉ DE SAINTE177

VÉRONIQUE) À LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DE
RÉCUPÉRATION DES HAUTES-LAURENTIDES
ATTENDU QUE la municipalité de Ste-Véronique a manifesté son intention
d'adhérer à la Régie intermunicipale des Hautes-Laurentides;
ATTENDU QUE l'article 11.2 de l'entente régissant les municipalités membre de la
Régie autorise telle adhésion moyennant le consentement d'au moins les deux tiers
(2/3) des municipalité déjà partie à l'entente.
ATTENDU 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;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d'autoriser l’adhésion à la Régie intermunicipale de récupération des
Hautes-Laurentides de la municipalité de Ste-Véronique aux conditions suivantes:
1.

que la municipalité de Ste-Véronique devra s'engager par résolution à respecter
toutes et chacune des obligations et conditions prévues à l'entente actuelle;

2.

que la dite adhésion prendra effet le 1er janvier 1999;

3.

que la contribution financière exigible au chapitre des immobilisations est de
37 467,58 $;

4.

que la présente résolution soit annexée à l'entente pour en faire partie
intégrante après acceptation et signature par la municipalité de Ste-Véronique.

Le conseiller André Leduc ne participe pas au débat concernant cette entente et ne
vote pas.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 256.07.98

AUTORISATION - ADHÉSION D’UNE NOUVELLE
MUNICIPALITÉ (MUNICIPALITÉ DE LAC SAGUAY) À LA
RÉGIE INTERMUNICIPALE DES DÉCHETS DE LA ROUGE

ATTENDU QUE la municipalité de Lac Saguay a manifesté son intention d'adhérer
à la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge;
ATTENDU 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;
ATTENDU QU'en vertu des articles 10.3 et 10.4 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;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d'autoriser l'adhésion à la Régie intermunicipale des déchets de la
Rouge de la municipalité de Lac Saguay aux conditions suivantes:
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1. que la municipalité de Lac Saguay devra 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 1999;
3. que la contribution financière exigible au chapitre des immobilisations est de
6 943,82$
4. que la présente résolution soit annexée à l'entente pour en faire partie intégrante
après acceptation et signature par la municipalité de Lac Saguay.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 257.07.98

AUTORISATION - ADHÉSION D’UNE NOUVELLE
MUNICIPALITÉ (MUNICIPALITÉ DE LAC SAGUAY) À LA
RÉGIE INTERMUNICIPALE DE RÉCUPÉRATION DES
HAUTES-LAURENTIDES

ATTENDU QUE la municipalité de Lac Saguay a manifesté son intention d'adhérer
à la Régie intermunicipale des Hautes-Laurentides;
ATTENDU QUE l'article 11.2 de l'entente régissant les municipalités membre de la
Régie autorise telle adhésion moyennant le consentement d'au moins les deux tiers
(2/3 des municipalités déjà partie à l'entente.
ATTENDU 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;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d'autoriser l’adhésion à la Régie intermunicipale de récupération des
Hautes-Laurentides de la municipalité de Lac Saguay aux conditions suivantes:
1. que la municipalité de Lac Saguay devra s'engager par résolution à respecter
toutes et chacune des obligations et conditions prévues à l'entente actuelle;
2. que la dite adhésion prendra effet le 1er janvier 1999;
3. que la contribution financière exigible au chapitre des immobilisations est de
13 015,85 $;
4. que la présente résolution soit annexée à l'entente pour en faire partie intégrante
après acceptation et signature par la municipalité de Lac Saguay.
Le conseiller André Leduc ne participe pas au débat concernant cette entente et ne
vote pas.
Adoptée à l'unanimité

179

RÉS. 258.07.98

DEMANDE D’INSTALLATION DE LUMINAIRES SUR LA
RUE DE LA MONTAGNE

CONSIDÉRANT l’évaluation de la demande qui a été faite en respectant la politique
d’acceptation d’installation de luminaires;
CONSIDÉRANT qu’il en coûte approximativement 567,28 $ pour l’installation de
chaque luminaire sur des poteaux électriques existants (plus s’il faut installer des
poteaux);
CONSIDÉRANT les recommandations de Giovanni Fiorio, directeur du service des
travaux publics;
CONSIDÉRANT que la voie de controunement de Labelle devrait être localisée dans
ce secteur;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU de ne pas installer de luminaires sur la rue de la Montagne pour les
raisons précédemment énumérées.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 259.07.98

EMBAUCHE DE MME VÉRONIQUE CLÉMENT À LA
PISCINE MUNICIPALE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’embaucher madame Véronique Clément, comme surveillantsauveteur et moniteur, sur appel, au salaire horaire de six dollars et quatre-vingt
cents (6,80 $) pour le travail de surveillant-sauveteur et de neuf dollars (9,00$) pour
le travail de moniteur.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 260.07.98

EMBAUCHE DE MME LINDA PETITCLER À LA PISCINE
MUNICIPALE

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU de payer à madame Linda Petitcler les heures qu’elle à travaillé comme
surveillant-sauveteur au salaire horaire de six dollars et quatre-vingt cents (6,80 $)
et de mettre fin à son engagement.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 261.07.98

EMBAUCHE DE MME SARAH BRISSON À LA PISCINE
MUNICIPALE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU d’embaucher madame Sarah Brisson, comme surveillant-sauveteur,
sur appel, au salaire horaire de six dollars et quatre-vingt cents (6,80 $).
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Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 262.07.98

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

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
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 (lots p-236 et p-240 du cadastre du village de Labelle)
pour un loyer de mille dollars (1 000 $) du 1er septembre 1998 au 1er mai
1999.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 263.07.98

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE,
PROLONGATION D’EMPLOI DE MONSIEUR JEAN
LOUBERT

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 190.05.98 portant sur
l’embauche du personnel d’été et de remplacement au bureau d’information
touristique;
CONSIDÉRANT que l’horaire de travail du moi de juillet prévoit que monsieur Jean
Loubert travaillera les 25 et 26 juillet;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’amender la résolution numéro 190.05.98 à l’effet que Jean Loubert
débutera son travail comme préposé à partir du 11 mai jusqu’au 26 juillet.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 264.07.98

MINISTÈRE DES TRANSPORTS, INTENTION DE LA
MUNICIPALITÉ DE FAIRE L’ENTRETIEN D’HIVER DU
CHEMIN DE LA MACAZA

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’informer le ministère des Transports que la Municipalité de Labelle
est intéressée à prendre à sa charge l’entretien d’hiver du chemin nous conduisant à
la municipalité de La Macaza. L’entretien débute à l’intersection de la route 117 et
de la rue du Pont jusqu’à la rue de la Gare. Il se poursuit jusqu’au limite séparant
les territoires de La Macaza et de Labelle, le tout, suivant les prix et conditions
habituels du ministère des Transports du Québec. Que le secrétaire-trésorier,
monsieur Pierre Delage et la mairesse, Pâquerette L.-Telmosse, soient autorisés à
signer, pour et au nom de la Municipalité, le contrat entre le Ministère des
Transports et la Municipalité.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 265.07.98

PRÉVOST AUCLAIR FORTIN D’AOUST, FIN DE MANDAT
DE COLLECTION

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 299.10.97 portant sur le
mandat accordé à Godard Bélisle Saint-Jean & associés;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU que la firme Prévost Auclair Fortin D’Aoust n’a plus le mandat
de représenter la Municipalité dans le dossier de collection pour le matricule
numéro 1124 11 1713. Que ce mandat est confié à la firme Godard Bélisle
Saint-Jean & associés.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 266.07.98

DEMANDE DE LOTISSEMENT SUR LA PRESQU’ÎLE DU
LAC LABELLE PAR SIEGFRIED BARON VON HOHENHAU
ET AL.

CONSIDÉRANT QUE le demandeur a soumis une demande de lotissement pour
une partie de la Presqu’île du lac Labelle;
CONSIDÉRANT QUE le projet de lotissement est conforme au règlement de
lotissement no 106, à l’exception de la courbe de rayon intérieur du prolongement
du chemin Forget qui est inférieure à 92 mètres à moins de 32 mètres de
l’intersection (côté nord-ouest) avec la rue projetée vers la montagne (article 9.2.4 3);
CONSIDÉRANT QUE les villégiateurs actuels enclavés par le projet bénéficieront
toujours d’un droit de passage;
CONSIDÉRANT QU’un tel lotissement permettrait la construction de nouvelles
résidences.
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’accepter la demande de lotissement tel que présentée par
Siegfried Baron Von Hohenhau et Al. avec une correction à apporter au niveau
de l’intersection du prolongement du chemin Forget et de la rue projetée vers la
montagne afin de respecter l’article 9.2.4 3 du règlement de lotissement no 106 et
ce, suivant les recommandations du comité consultatif d’urbanisme.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 267.07.98

MESURES TEMPORAIRES POUR RÉDUIRE UNE PARTIE
DES PRÉJUDICES CAUSÉS À LA MUNICIPALITÉ PAR LA
SITUATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS DANS LAQUELLE
SE TROUVE LE SECRÉTAIRE-TRÉSORIER, À CAUSE DE SA
RELATION AVEC UNE EMPLOYÉE SOUS SON AUTORITÉ.

CONSIDÉRANT qu'une employée de la municipalité, Mme Réjeanne Bradley, est
la conjointe de M. Pierre Delage, secrétaire-trésorier;
CONSIDÉRANT que le Code municipal édicte que le secrétaire-trésorier est le
premier fonctionnaire de la municipalité et à ce titre, qu'il supervise et contrôle le
travail de l'ensemble des employés et fonctionnaires de la municipalité;
CONSIDÉRANT que l'article 6.3 du contrat de travail de M. Delage précise qu'il a
pour tâches de superviser, en collaboration avec les directeurs de service, s'il y a
lieu, le travail de tout le personnel à l'emploi de la municipalité, prendre au besoin
les mesures disciplinaires requises et en aviser le conseil;
CONSIDÉRANT que Mme Bradley étant sa conjointe, cet état de fait place le
secrétaire-trésorier dans une situation très sérieuse de conflit d'intérêts;
CONSIDÉRANT que les membres du conseil et les employés doivent exercer leurs
fonctions et organiser leurs affaires personnelles de façon à préserver et à maintenir
la confiance du public dans l'intégrité, l'objectivité et l’impartialité des décisions de
la municipalité;
CONSIDÉRANT que l’intérêt privé de M. Delage l'empêche et donne l'apparence
de l'empêcher d'agir d'une façon parfaitement objective dans l'exercice de ses
fonctions et dans les seuls intérêts des contribuables de la municipalité, en relation
avec sa conjointe;
CONSIDÉRANT que le conseil municipal doit adopter prochainement un
règlement d'éthique pour lui-même et les employés de la municipalité;
CONSIDÉRANT qu'il est impératif de protéger les intérêts des contribuables qui
payent pour le salaire et les autres avantages de Mme Bradley;
CONSIDÉRANT qu'il est important de protéger le secrétaire-trésorier et sa
conjointe dans le contexte du conflit d’intérêts qui fait suite à leur relation
matrimoniale;
CONSIDÉRANT que le remplacement de M. Delage comme supérieur immédiat
par tout autre personne de niveau cadre de la municipalité' n'aurait pas pour effet
de régler la situation de conflit d’intérêts, puisque tous les cadres sont sous la
juridiction du secrétaire-trésorier;
CONSIDÉRANT que la seule solution temporaire qui puisse atténuer la situation
de conflit d'intérêts consiste à exiger du secrétaire-trésorier, que toute décision de
quelque nature que ce soit, impliquant de près ou de loin Mme Bradley et/ou les
services offerts en loisir et tourisme, soit prise par un comité ad hoc composé de la
mairesse, Mme P. Telmosse, de la mairesse suppléante, Mme S. Raynault, du
conseiller aux loisirs, M. D. Labelle, et du secrétaire-trésorier, M. P. Delage;
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PAR CES MOTIFS, il est
PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU
qu'un comité ad hoc soit formé pour décider de toutes les questions reliées
directement ou indirectement au statut d'emploi de Mme Réjeanne Bradley et au
secteur des activités récréatives et touristiques;
que les membres de ce comité ad hoc soient la mairesse, Mme P. Telmosse, la
mairesse suppléante, Mme S. Raynault, le conseiller aux loisirs, M. D. Labelle et le
secrétaire-trésorier, M. P. Delage;
que le comité ad hoc soit en fonction jusqu'à ce que la situation de conflit
d'intérêts qui implique le secrétaire-trésorier soit résolue de façon définitive.
La conseillère Pauline Telmosse et le conseiller André Leduc votent contre cette
proposition
Adoptée sur division

RÉS. 268.07.98

AVIS AU MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES
CONCERNANT UNE DEMANDE D’ACHAT DE TERRAIN
AU LAC BROCHET PAR MME CLAIRE DESJARDINS

CONSIDÉRANT QU’il y a eu une demande pour l’achat d’une partie du lot 76, rang
J, canton Labelle du ministère des Ressources naturelles par Mme Claire Desjardins;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur possède un chalet sur le lot voisin (lot 75);
CONSIDÉRANT QU’une partie du lot 76 a déjà été vendue à l’autre propriétaire
adjacent (lot 77) à ce lot;
CONSIDÉRANT QUE la partie de lot demandée ne respecte pas la superficie
minimale pour construire et qu’il existe d’autres terrains à proximité pouvant servir
d’accès public au lac;
CONSIDÉRANT QUE cet ajout de terrain permettra d’obtenir un lot ayant une
superficie conforme au règlement de lotissement de la municipalité.
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’informer le ministère des Ressources naturelles que le conseil ne
s’objecte pas à la vente d’une partie du lot 76, rang J, canton Labelle à Mme
Claire Desjardins et ce, suivant les recommandations du comité consultatif
d’urbanisme.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 269.07.98

RELOCALISATION DE L’ALLÉE D’ACCÈS DE MONSIEUR
BOB DURAND

ATTENDU QUE monsieur Bob Durand, locataire sur le terrain de la gare, accède à
sa résidence par la rue Alarie ;
ATTENDU QUE son allée d’accès traverse en largeur le terrain de la gare;
ATTENDU QUE sa résidence est localisée à l’ouest du terrain alors que la rue Alarie
est située à l’est;
ATTENDU QUE l’emplacement actuel de l’allée d’accès représente une contrainte
pour certaines activités et le développement futur du terrain;
ATTENDU QU’il serait préférable que l’allée d’accès donne sur la rue de la Gare, en
façade de sa résidence.
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU de relocaliser l’entrée de monsieur Bob Durand vers la rue de la Gare,
face à la rue Godard et ce, suivant les recommandations du comité de la gare.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 270.07.98

TÉLÉCOPIEURS POUR MESSIEURS BEAUDRY ET SAINTCYR

CONSIDÉRANT que monsieur Saint-Cyr est le conseiller responsable du service
des travaux publics et monsieur André Beaudry est le conseiller responsable du
service de protection contre les incendies;
CONSIDÉRANT que pour assurer une meilleure gestion de ces services, l’échange
d’information rapide et précise utile et même nécessaire;
CONSIDÉRANT que le télécopieur est un outil de gestion permettant l’échange
d’information de façon rapide et précise entre différents intervenants;
CONSIDÉRANT que les télécopieurs demeurent la propriété de la Municipalité;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU de ratifier que le télécopieur donné par la compagnie Microtec et un
autre déjà acheté seront fournis à monsieur Robert Saint-Cyr et monsieur André
Beaudry. Que la Municipalité assume le coût d’achat.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 271.07.98

ADOPTION DU DE RÈGLEMENT NUMÉRO 105-25
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 105
RELATIVEMENT À L’AGRANDISSEMENT DE LA ZONE
VM-2 AU DÉTRIMENT DE LA ZONE VA-4 ET À DES
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MODIFICATIONS AUX NORMES SUR LES CARRIÈRES ET
SABLIÈRES
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 105-25 modifiant le règlement de
zonage numéro 105 relativement à l’agrandissement de la zone Vm-2 au détriment
de la zone Va-4 et à des modifications aux normes sur les carrières et sablières.
Adoptée à l'unanimité

RÈGLEMENT NUMÉRO 105-25 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 105 RELATIVEMENT À L’AGRANDISSEMENT DE LA ZONE VM-2
AU DÉTRIMENT DE LA ZONE VA-4 ET À DES MODIFICATIONS AUX
NORMES SUR LES CARRIÈRES ET SABLIÈRES
ATTENDU QU’un règlement de zonage est en vigueur sur le territoire de la
municipalité de Labelle depuis le 1er août 1991, date de l’émission du certificat de
conformité de la M.R.C. des Laurentides;
ATTENDU QU’une demande de modification de zonage afin de permettre les
commerces récréatifs extérieurs a été formulée pour une partie de la zone Va-4;
ATTENDU QU’une demande de modification des normes sur les carrières et
sablières a été formulée afin que celles-ci soient conformes au Règlement sur les
carrières et sablières (Q-2, r.2) du gouvernement provincial;
ATTENDU QUE les modifications respectent les objectifs du plan d’urbanisme et
les normes du schéma d’aménagement de la M.R.C.
ATTENDU QU’un avis de motion a régulièrement été donnée lors de la séance
spéciale du conseil tenue le 19 mai 1998;
ATTENDU QU’aucune demande valide de personnes intéressées ayant le droit de
signer une demande de participation à un référendum a été formulée.
EN CONSÉQUENCE,
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 105-25 décrétant et statuant ce qui suit:
ARTICLE 1
La section 6.10.1 est modifiée par l’ajout au troisième alinéa, à la fin, des mots «Il est
interdit d’établir une nouvelle carrière à moins de six cents (600) m (1 968,5 pi) ou
d’établir une nouvelle sablière à moins de cent cinquante (150) m (492 pi) d’une
zone résidentielle, commerciale ou mixte (résidentielle et commerciale).».
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ARTICLE 2
La section 6.10.2 est modifiée par le remplacement à la deuxième ligne, des mots
«soixante (60) m (196,8 pi)», par les mots «soixante-dix (70) m (229,7 pi) pour une
carrière et de trente-cinq (35) m (114,8 pi) dans le cas d’une sablière».
ARTICLE 3
La section 6.10.3 est modifiée par le remplacement du premier alinéa par les
suivants:
«Aucune exploitation ou activité ne devra se faire à moins de cent
cinquante (150) m (492 pi) dans le cas d’une sablière et à moins de six
cents (600) m (1 968,5 pi) pour une carrière de toute habitation (sauf
s’il s’agit d’une habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à
l’exploitant), toute école et autre institution d’enseignement, tout
temple religieux, tout terrain de camping ou tout établissement au
sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.
S-5).
L’aire d’exploitation de toute nouvelle carrière ou sablière doit être
située à une distance horizontale minimale de soixante-quinze (75) m
(246 pi) de tout lac, cours d’eau et milieu humide. Le présent alinéa ne
s’applique toutefois pas dans le cas d’une nouvelle sablière si
l’exploitant soumet une étude d’impact sur l’environnement à l’appui
de sa demande et si l’exploitation de la sablière n’entraîne pas
l’érosion du sol et ne porte pas atteinte aux lieux de nidification ou de
rassemblement des oiseaux migrateurs ni aux frayères des poissons.»
ARTICLE 4
La section 6.10.4 est modifiée par l’insertion à la deuxième ligne, après le mot
«construction», des mots «ou immeuble visé au premier alinéa de l’article 6.10.3».
ARTICLE 5
La section 6.10.5 est modifiée:
1o par le remplacement du premier alinéa par le suivant:
«Une aire tampon de soixante-dix (70) m (229,7 pi) pour une carrière et
de trente-cinq (35) m (114,8 pi) dans le cas d’une sablière entre une rue
publique ou privée est exigée pour toute nouvelle exploitation ou tout
agrandissement.»;
2o par l’insertion à troisième ligne du cinquième alinéa, après le mot «gravière», du
mot «, carrière».
ARTICLE 6
Le plan de zonage est modifié par l’agrandissement de la zone Vm-2 au détriment
d’une partie de la zone Va-4, le tout tel que montré à l’annexe A faisant partie
intégrante du présent règlement.
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ARTICLE 7
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉ à l’unanimité lors de la séance du conseil municipal tenue le six juillet mil
neuf cent quatre-vingt-dix-huit (6 juillet 1998).

________________________________
Pâquerette Léonard-Telmosse, mairesse

________________________________
Pierre Delage, secrétaire-trésorier

RÉS. 272.07.98

AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN
RÈGLEMENT D’ÉTHIQUE POUR LES MEMBRES DU
CONSEIL ET LES EMPLOYÉS DE LA MUNICIPALITÉ

Le conseiller Robert Saint-Cyr donne un avis de motion pour l’adoption d’un
règlement d’éthique pour les membres du conseil et les employés 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. 273.07.98

APPROBATION DES COMPTES ET SALAIRES DE JUIN
1998

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
juin 1998 à être débités au fonds général.
Adoptée à l’unanimité

DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE
Le secrétaire-trésorier dépose le rapport budgétaires du mois de juin 1998.
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RÉS. 274.07.98

ASS. TOURISTIQUE DES LAURENTIDES,
RÉMUNÉRATION DES PRÉPOSÉS À L’INFORMATION

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’autoriser le secrétaire-trésorier, à payer à l’Association touristique
des Laurentides la somme de deux mille neuf cent cinq dollars et cinquante-sept
cents (2 905,57 $) représentant l’excédent de salaire et charges sociales des préposés
à l’information du bureau d’information touristique de Labelle relativement à la loi
90.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 275.07.98

ANDRÉ PAIEMENT & FILS EXCAVATION INC. :
AUTORISATION DE PAIEMENT

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 174.05.98 accordant le mandat
pour terminer les travaux d’aqueduc sur la rue du Moulin, dans le cadre du
programme de « Travaux d’infrastructure Canada-Québec »;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’autoriser le secrétaire-trésorier à payer à André Paiement & Fils
excavation inc., vingt-quatre mille trois cent quatre-vingt-cinq dollars et trente cents
(24 385,30 $). Que cette dépense soit financée par le fonds de roulement et à raison
de cinq (5) versements égaux de quatre mille huit cent soixante-dix-sept dollars et
six cents (4 877,06 $) de 1998 à 2002.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 276.07.98

COMITÉ DE LA GARE: RATIFICATION DE PAIEMENT

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU de ratifier le paiement fait au comité de la gare, de huit mille six cents
dollars (8 600 $) représentant une avance sur les loyers devant servir à payer la
construction du bloc sanitaire à côté de la gare.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 277.07.98

FERNAND CLÉMENT EXCAVATION: AUTORISATION DE
PAIEMENT

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 205.06.98 portant sur l’octroi
du contrat de démolition du 61, rue de l’Église;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU de ratifier le paiement à Excavation Fernand Clément & Fils inc. de
trois mille deux cent vingt dollars et soixante-dix cents (3 220,70 $) représentant les
frais de démolition pour l’édifice situé au 61, rue de l’Église.
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Adoptée à l'unanimité
RÉS. 278.07.98

INSCRIPTION AU COURS DE FORMATION POUR LES
POMPIERS VOLONTAIRES

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’autoriser l’inscription des pompiers volontaires aux cours de
formation en matière de protection contre les incendies
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 279.07.98

CLÔTURE DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ 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
3 AOÛT 1998
À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle dûment convoquée
par la secrétaire-trésorière par intérim et tenue au lieu et à l'heure ordinaires des
séances du conseil, le lundi trois août mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (3 août
1998) à laquelle étaient présents mesdames les conseillères Suzanne Raynault et
Pauline Telmosse et messieurs les conseillers André Beaudry, André Leduc, Daniel
Labelle et Robert Saint-Cyr formant le corps complet du conseil sous la présidence
de la mairesse, madame Pâquerette L.-Telmosse. Aussi présente, madame
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière par intérim.

RÉS. 280.08.98

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 281.08.98

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est 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 3 AOÛT 1998
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
5.1
Appel d’offres sur invitation aux Municipalités des MRC des
Laurentides et Antoine-Labelle pour la vente de tuyaux d’aqueduc
5.2
Appel d’offres publique pour la vente de la niveleuse
5.3
Appel d’offres publiques pour l’entretien des chemins de la
Municipalité (déneigement, nivelage et réparation)
Correspondance
6.1
Municipalité de La Minerve, entente de protection contre les incendies
Affaires en cours
7.1
Achat de gravier : autorisation de la dépense pour août
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7.2

8

9
10
11

12
13
14
15

Mandat pour transférer les dossiers juridiques du bureau de Prévost
Auclair Fortin D’Aoust au bureau de Godard Bélisle Saint-Jean et
associés
7.3
Adoption d’une politique relative à l’éthique pour les membres du
conseil et les employés de la municipalité de Labelle
7.4
Pascal Sarrazin, congrès de l’Ordre des urbanistes du Québec
7.5
Embauche de Geneviève Morin au bureau d’information touristique
Affaires nouvelles
8.1
Prêt temporaire d’un local à la Sûreté du Québec
8.2
Recommandations au ministère de l’Environnement et de la Faune en
rapport avec la classification du parc du Mont-Tremblant, relance du
parc
8.3
Madame Christiane Cholette, secrétaire-trésorière par intérim
8.4
Commission de protection du territoire agricole : division de la
propriété des lots 37A et 37B, rang F, canton Joly
8.5
Ministère des Ressources naturelles : demande d’achat de terrain au
lac des Rats-Musqués
8.6
Cours de gestion financière des municipalités, inscriptions
8.7
Commission de protection du territoire agricole : implantation d’une
résidence à des fins agrotouristique
8.8
Résolution pour permis d’intervention adressée au ministère des
Transports
Période de questions et réponses
Règlements et avis de motion
10.1
Affaires du secrétaire-trésorier
11.1 Approbation des comptes et salaires de juillet 1998
11.2 Dépôt du rapport budgétaire de juin 1998
11.3 Godard Bélisle, Saint-Jean & Associés : autorisation de paiement
11.4 Les Agrégats de Labelle : autorisation de paiement
11.5 Centre d’usinage de Labelle : autorisation de paiement
11.6 Union des MRC du Québec : autorisation de paiement
Approbation des procès-verbaux de juin et juillet 1998
Varia
13.1 Congrès de l’ordre des ingénieurs municipaux du Québec, inscription
de Giovanni Fiorio, directeur du service des travaux publics
Période de questions et réponses
Clôture de la séance

RÉS. 282.08.98

APPEL D’OFFRES POUR LA VENTE DE LA NIVELEUSE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’autoriser la secrétaire-trésorière par intérim à faire publier un appel
d’offres pour la vente de la niveleuse dans le journal L’Information du Nord,
édition de L’Annonciation.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 283.08.98

APPEL D’OFFRES POUR L’ENTRETIEN DE CHEMINS
D’HIVER ET D’ÉTÉ
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’autoriser la secrétaire-trésorière par intérim à préparer le devis et à
faire publier un appel d’offres pour l’entretien d’été et la réparation de tous les
chemins gravelés de la municipalité et l’entretien d’hiver, au besoin, des chemins à
l’exception des chemins déjà donnés à contrat, et ce pour une durée de cinq (5) ans.
Que la publication dudit appel d’offres soit publié dans le journal L’Information du
Nord, édition de L’Annonciation et dans un système électronique d’appel d’offres,
le tout en conformité à l’article 935 du Code municipal.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 284.08.98

ACHAT DE GRAVIER : AUTORISATION DE LA DÉPENSE
POUR AOÛT

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’autoriser la secrétaire-trésorière par intérim à acheter les quantités de
gravier nécessaires pour effectuer les travaux prévus au mois d’août 1998 dont le
coût total approximatif est de quatre mille dollars (4 000 $) plus les taxes.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 285.08.98

MANDAT POUR TRANSFÉRER LES DOSSIERS
JURIDIQUES DU BUREAU DE PRÉVOST AUCLAIR
FORTIN D’AOUST AU BUREAU DE GODARD BÉLISLE
SAINT-JEAN ET ASSOCIÉS

Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU de donner le mandat au bureau de Prévost Auclair Fortin D’Aoust de
mettre fin à tous les dossiers de la Municipalité qui pourraient être encore actifs à
leur bureau et de transférer le tout au bureau de Godard Bélisle Saint-Jean et
Associé. Qu’une liste desdits dossiers soient transmise au conseil municipal.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 286.08.98

ADOPTION D’UNE POLITIQUE RELATIVE À L’ÉTHIQUE
POUR LES MEMBRES DU CONSEIL ET LES EMPLOYÉS DE
LA MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Modifiée par rés. 174.06.99
CONSIDÉRANT l’importance de préserver et maintenir la confiance du public dans
l’intégrité, l’objectivité et l’impartialité des décisions de la municipalité ou des
organismes municipaux ou autre auxquels elle est associée;
CONSIDÉRANT que les affaires municipales doivent être conduites de façon
intègre, objective et impartiale;
CONSIDÉRANT que le conseil de la municipalité de Labelle veut maintenir les plus
hauts standard d’honnêteté et de transparence dans son administration;
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CONSIDÉRANT l’importance d’éviter tout favoritisme et toute apparence de
favoritisme dans la gestion des fonds publics;
CONSIDÉRANT que dans l’exercice de leurs fonctions, les élus et les employés de
niveau cadre doivent subordonner leurs intérêts personnels au bien commun des
citoyens de la Municipalité;
CONSIDÉRANT l’importance de fournir aux employés et aux élus des principes
pour les guider dans leurs décisions afin de mieux servir la population;
EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’adopter la politique suivante relative à l’éthique pour les membres
du conseil et les employés de la Municipalité de Labelle;
ARTICLE 1 DÉFINITIONS
Dans le présent règlement, on entend par:
«Avantages»

«Comité»
«Conseil»
«Employé»

Tout cadeau, don, faveur, récompense, service, commission,
rémunération, rétribution, indemnité, compensation, bénéfice,
profit, avance, prêt, réduction, escompte ou toute autre chose utile
ou profitable de même nature ou toute promesse d'un tel
avantage;
Un comité du conseil municipal de la municipalité de Labelle;
Le conseil municipal de la Municipalité de Labelle
Tout officier ou salarié à l’emploi de la municipalité de Labelle;

«Employé de niveau cadre»
Tout employé non syndiqué de la municipalité de Labelle qui
occupe des fonctions de responsabilité à un niveau quelconque de
l'administration de la municipalité de Labelle;
«Entité liée»

Société, compagnie, coopérative, association ou personne morale
entretenant une relation d’affaires ou autre avec un membre du
conseil ou un employé de la municipalité;

«Intérêt personnel»
Intérêt de la personne concernée, qu'il soit direct ou indirect,
pécuniaire ou non et qui est distinct de l'intérêt du public en
général ou peut-être perçu comme tel par une personne
raisonnablement informée;
«Membre de la famille immédiate»
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Le conjoint au sens de la Loi sur les normes du travail, les
ascendants, descendants, frères ou sœurs et leurs ascendants ou
descendants de premier niveau ou une entité liée;
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«Membre du conseil»
Le maire et les membres du conseil municipal de la municipalité
de Labelle;
«Municipalité»

La municipalité de Labelle.

ARTICLE 2 PRINCIPE GÉNÉRAL
Les membres du conseil et les employés doivent exercer leurs fonctions et
organiser leurs affaires personnelles de façon à préserver et à maintenir la
confiance du public dans l'intégrité, l'objectivité et l'impartialité des
décisions de la Municipalité. Les membres du conseil et les employés
doivent de plus agir avec intégrité, objectivité et impartialité mais doivent
aussi préserver les apparences et favoriser la transparence en adoptant un
comportement qui préserve et maintient la confiance du public dans
l'intégrité, l'objectivité et l'impartialité de l'entreprise municipale.
ARTICLE 3 CONFLIT D’INTÉRÊTS
3.1

Pour les fins de la présente politique, il y a une situation de conflit d'intérêts
quand un intérêt personnel pourrait, potentiellement ou en apparence,
empêcher le membre du conseil ou l'employé d'agir d'une façon objective
dans l'exercice de ses fonctions et dans les seuls intérêts de la Municipalité;

3.2

Un membre du conseil ou un employé ne doit pas se placer dans une
situation où son intérêt personnel ou celui d'un membre de sa famille
immédiate pourrait l'influencer dans l'exercice de ses fonctions;

3.3

Un membre du conseil ne peut solliciter, accepter, ni recevoir quelque
rémunération, profit ou avantage que ce soit, autres que ceux qui sont
prévus à la Loi, en échange d'une prise de position sur un projet de
règlement, une résolution ou toute question soumise ou qui doit être
soumise au conseil ou à un de ses comités;

3.4

Un employé ne peut solliciter, accepter ni recevoir quelque rémunération,
profit ou avantage que ce soit, autres que ceux qui lui sont versés ou
attribués par la municipalité de Labelle dans l'exercice de ses fonctions, en
échange d'une prise de position sur un projet de règlement, une résolution
ou toute question soumise ou qui doit être soumise au conseil ou à un
comité;

3.5

Un membre du conseil où un employé qui, lors de son élection ou en cours
de son mandat ou emploi, est placé dans une situation de conflit d'intérêts,
par suite de l'application d'une loi, d'un mariage, d'une union de fait ou de
l'acceptation d'une donation ou d'un legs, doit mettre fin à cette situation le
plus rapidement possible après l'élection ou de la survenance de
l'événement qui engendre la situation de conflit d'intérêts;

3.6

Un employé ne peut, sans l'autorisation préalable du conseil municipal,
siéger comme membre du conseil d'administration d'un organisme
municipal ou de tout autre organisme lorsqu’il agit à titre de représentant
de la Municipalité;
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ARTICLE 4 CADEAUX ET DONS
4.1

Un membre du conseil ou un employé de la Municipalité est tenu de
remettre au bureau du secrétaire-trésorier tout cadeau ou don reçu dans le
cadre ou à l’occasion de son rôle et de ses fonctions auprès de la
Municipalité. Le secrétaire-trésorier affectera le cadeau ou le don à un usage
utile pour la Municipalité ou remettra le cadeau ou le don à un organisme
charitable. Le choix des organismes charitables sera effectué par le conseil
après consultation de l'une ou l'autre des personnes ou organisations
suivantes le C.L.S.C. de Labelle, la Société Saint-Vincent-de-Paul, un
représentant de l’Église ou d'une autre organisation de bienfaisance. Le
secrétaire-trésorier effectuera un rapport détaillé au conseil au moins deux
(2) fois par année relatif à tous les dons et cadeaux et à leur usage. Le
rapport du bureau du secrétaire-trésorier est un document accessible au
public et la Municipalité en fournira une copie à toute personne qui en fera
la demande. Chaque donateur recevra une copie de la politique relative à
l'éthique, afin qu'il sache que le cadeau ou le don ne donnera pas lieu à un
profit personnel, mais servira plutôt la collectivité. En égard aux
obligations qui découlent du présent article, le secrétaire-trésorier doit faire
la remise de tout cadeau ou don reçu au maire de la Municipalité et la
mention de cette remise figure dans son rapport;

4.2

Un membre du conseil ou un employé doit refuser tout cadeau, marque
d'hospitalité ou autre avantage qui risque d'avoir une influence sur son
jugement ou l'exercice de ses fonctions ou qui pourrait donner lieu à une
perception d'un tel risque;

4.3

Malgré l'article 4.2, un membre du conseil ou un employé peut, à l'occasion
d'activités de formation et de perfectionnement liées à ses fonctions,
accepter des marques d'hospitalité ou autre avantage si ceux-ci sont
conformes aux règles de courtoisie, du protocole ou de l'hospitalité et si
elles ne sont pas de nature à laisser planer un doute quant à l'indépendance
et l'impartialité du membre du conseil ou de l'employé;

4.4

Lorsqu'un membre du conseil ou un employé reçoit directement ou
indirectement une marque d'hospitalité ou un autre avantage dans le cadre
d'une activité de formation ou de perfectionnement conformément à
l'article 4.3, il doit en informer le bureau du secrétaire-trésorier. La
déclaration du membre du conseil ou de l'employé doit être l'objet d'une
description par le secrétaire-trésorier en précisant les circonstances. Le
présent article ne s'applique pas à une marque d'hospitalité ou tout autre
avantage lorsqu'un membre du conseil ou un employé a reçu ces derniers
dans l'exercice de leur fonction officielle de la part d'un représentant ou
d'un organisme d'un gouvernement, ou d'une association professionnelle
dont ils sont membres.

ARTICLE 5 BIENS DE LA MUNICIPALITÉ
5.1

Il est interdit à un membre du conseil ou à un employé d'utiliser,
directement ou indirectement, les locaux et l'équipement ou autres biens de
la Municipalité ou d'un organisme para-municipal, ou d'en permettre
l'usage, à des fins autres que celles auxquelles ils sont destinés par la
Municipalité à moins d'obtenir une autorisation préalable du conseil de la
Municipalité dans le cadre d'une assemblée du conseil.
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5.2

Malgré l'article 5.1, un contribuable peut utiliser certains biens de la
Municipalité à des fins personnelles, s'il s'agit d'un service offert de façon
générale par la Municipalité ou par un organisme municipal.

ARTICLE 6 UTILISATION DU NOM ET DES MARQUES OU ARMOIRIES OU
LOGO
6.1

Un membre du conseil ou un employé doit s'abstenir dans les contrats et
ententes qu'il conclut à titre personnel avec des tiers d'utiliser le nom ou le
logo de la Municipalité de façon à laisser croire à l'autre partie que le
contrat ou l'entente est conclu avec la Municipalité ou que cette dernière
s'en porte caution ou y est impliquée à quelque titre que ce soit;

6.2

Il est interdit à un membre du conseil ou à un employé d'utiliser le papier à
en-tête de la Municipalité aux fins de ses activités personnelles;

6.3

Tout membre du conseil ou employé qui détient ou acquiert des intérêts
dans une compagnie, société ou entreprise doit éviter que l'on se serve du
poste qu'il occupe à la Municipalité à des fins de publicité ou d'appui
promotionnel pour l'entreprise concernée.

ARTICLE 7 AFFAIRES AVEC LA MUNICIPALITÉ
7.1

Tout membre du conseil ou employé de la Municipalité doit s’abstenir de
détenir directement ou indirectement un intérêt dans un contrat avec la
Municipalité ou un organisme municipal, sous réserve des exceptions
prévues par la Loi;

ARTICLE 8 ANTI-NÉPOTISME DANS LES CONTRATS DE TRAVAIL
8.1

La Municipalité n'embauchera pas des employés réguliers ou à temps
partiel qui sont membres de la famille immédiate d'un membre du conseil
ou d'un employé de niveau cadre;

8.2

La Municipalité pourra embaucher des personnes qui sont des membres de
la famille immédiate d'un membre du conseil ou d'un employé de niveau
cadre s'il s'agit d'un poste saisonnier ou temporaire qui ne nécessite pas une
évaluation et à la condition que le choix de l'affectation saisonnière ou
temporaire soit le résultat d'un tirage au sort des candidats qui rencontrent
les qualifications du poste saisonnier.

ARTICLE 9 DEVOIR DE DISCRÉTION
9.1

Un membre du conseil ou un employé ne peut utiliser à son propre
avantage ou bénéfice des renseignements obtenus dans l'exercice de ses
fonctions et qui ne sont pas généralement communiqués au public;

9.2

Un membre du conseil ou un employé ne peut transmettre à des tiers des
renseignements obtenus dans l'exercice de ses fonctions et qui ne sont pas
généralement communiqués au public;

9.3

Un membre du conseil ou un employé ne peut transmettre à des tiers des
renseignements ou de l'information nominative au sens de la Loi sur l'accès
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aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels. Le secrétaire-trésorier est la personne
responsable désignée par le conseil dans le cadre de la Loi sur l'accès et il
possède seul, l'autorité déléguée pour décider du caractère nominatif d'une
information;
9.4

Un membre du conseil, à l’exception du maire, ou un employé ne peut sans
l’autorisation du conseil transmettre une information qui n'est pas
nominative et n'est pas généralement communiquée ou connue du public.

ARTICLE 10 INTERPRÉTATION
10.1

La politique s’applique intégralement lorsqu’un membre du conseil siège
au conseil d’administration d’un organisme à titre de représentant de la
Municipalité de Labelle ou comme représentant auprès d’un autre
groupement ou organisme dont une partie du financement est assurée par
la Municipalité, sous forme de service ou autrement.

10.2

Les « CONSIDÉRANT » font partie intégrante de la présente politique.

La conseillère Pauline Telmosse est contre l’adoption de cette politique et inscrit sa
dissidence.
Adoptée sur division

RÉS. 287.08.98

PASCAL SARRAZIN, CONGRÈS DE L’ORDRE DES
URBANISTES DU QUÉBEC

CONSIDÉRANT que cette dépense est prévue au budget 1998 du département de
l’urbanisme;
CONSIDÉRANT que la participation à un tel congrès est prévue à l’entente de
travail de Pascal Sarrazin;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’autoriser Pascal Sarrazin, responsable du service de l’urbanisme, à
assister au congrès annuel de l’ordre des Urbanistes du Québec les 17 et 18
septembre 1998 à Québec. Que les frais d’inscription, de déplacement et
d’hébergement lui soient remboursés à même le fonds général de la Municipalité.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 288.08.98

EMBAUCHE DE GENEVIÈVE MORIN AU BUREAU
D’INFORMATION TOURISTIQUE

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 190.05.98 portant sur
l’embauche des étudiants pour l’été 1998;
CONSIDÉRANT que monsieur Jean Loubert a terminé de travailler le 26 juillet
1998;
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CONSIDÉRANT qu’il faut remplacer monsieur Loubert pour assurer le service du
bureau d’information touristique tel que requis par l’Association touristique des
Laurentides;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU de ratifier l’embauche de madame Geneviève Morin comme préposée
à l’information du 29 juillet 1998 jusqu’au début de septembre 1998, aux conditions
prévues par l’Association touristique des Laurentides qui assurera le paiement de
son salaire, et ce dans le cadre du programme « Emploi carrière – été ».
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 289.08.98

PRÊT TEMPORAIRE D’UN LOCAL À LA SÛRETÉ DU
QUÉBEC

CONSIDÉRANT le transfert du service de la Sûreté du Québec à Sainte-Agathe
jusqu’en février 1999 pour la suite être relocalisé à Saint-Jovite;
CONSIDÉRANT que certaines interventions, en pleine nuit donc avec un personnel
sur la route moins nombreux, laisserait notre secteur sans surveillance si les agents
en services devaient se rendre à Sainte-Agathe, par exemple pour faire passer un
test d’ivressomètre;
CONSIDÉRANT la demande faite par le sergent Lafrenière à l’effet que la Sûreté du
Québec puisse utiliser temporairement un local de la Municipalité pour certaines
intervention de nuit et ce jusqu’en février 1999;
CONSIDÉRANT que cet arrangement permettrait d’assurer une meilleure
protection de la population labelloise, et ce 24 heures par jour;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU de ratifier la décision prise à l’effet de permettre aux agents de la
Sûreté du Québec d’utiliser gratuitement un bureau de l’hôtel de ville pour des
interventions en dehors des heures normales d’ouverture de l’hôtel de ville.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 290.08.98

RECOMMANDATIONS AU MINISTÈRE DE
L’ENVIRONNEMENT ET DE LA FAUNE EN RAPPORT
AVEC LA CLASSIFICATION DU PARC DU MONTTREMBLANT, RELANCE DU PARC

CONSIDÉRANT QUE le ministère de l'Environnement et de la Faune tiendra une
consultation publique sur la nouvelle vocation et les nouvelles limites du parc du
Mont-Tremblant en septembre 1998;
CONSIDÉRANT QUE ce ministère a annoncé en juin 1998 des investissements de
fonds de 1,7 millions de dollars pour l'amélioration des équipements du parc et qu'il
ne semble pas y avoir de montant affecté au secteur de La Cachée;
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CONSIDÉRANT que le ministère a annoncé des investissements de 500 000 $
destinés à l’implantation d’un nouveau centre de services pour le camping de la
Pimbina à proximité de Saint-Donat et pas un seul sous pour le camping du lac
Caché à proximité de Labelle;
CONSIDÉRANT que le 3 juillet 1998, le ministre Bégin a souligné que la relance de
ce milieu naturel qu’est le parc du Mont-Tremblant, milieu de montagnes, de lacs et
de rivières, se fasse suivant une perspective d’ensemble qui tienne compte de tous
les secteurs du parc;
CONSIDÉRANT QUE suite aux dommages dans ce secteur causés par les fortes
pluies du 14 juillet 1997, seul le camping a été réouvert aux visiteurs et que le
chemin menant au lac Croche n’est pas en plus mauvais état qu’avant;
CONSIDÉRANT QUE les visiteurs qui accèdent à ce secteur du parc passent en
majorité par le territoire de Labelle et que cela génère des retombées économiques
pour les commerces de la municipalité;
CONSIDÉRANT que des audiences publiques se tiendront à Saint-Donat le 25
septembre pour se poursuivre à Sainte-Agathe le 26 septembre prochain;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de faire part au ministère de l'Environnement et de la Faune de la
nécessité du maintien des activités et des dates d’ouverture du parc dans le secteur
de La Cachée et d'investir des fonds pour l'amélioration et le développement des
infrastructures dans ce secteur, et ce suivant les recommandations du comité
consultatif d’urbanisme. Que copie de la présente soit transmise à la Municipalité
de La Macaza. Que le conseil municipal soit présent lors des audiences en
septembre prochain.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 291.08.98

MADAME CHRISTIANE CHOLETTE, SECRÉTAIRETRÉSORIÈRE PAR INTÉRIM
Amender par 312.09.98
CONSIDÉRANT l’absence de monsieur Pierre Delage, secrétaire-trésorier, pour des
raisons de santé;
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de permettre la poursuite des opérations
régulières de la Municipalité;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de ratifier la nomination de madame Christiane Cholette, au poste de
secrétaire-trésorière par intérim, pour la période du 28 juillet 1998 jusqu’à la fin du
mois d’août, en l’absence de monsieur Delage. Que son salaire soit majoré de 5 %
pour cette période.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 292.08.98

DEMANDE D’AUTORISATION À LA COMMISSION DE
PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE POUR UNE
DIVISION DE LA PROPRIÉTÉ AU NIVEAU DES TITRES
PAR MM. JEAN-CLAUDE MARLE ET ROLAND LEROY

CONSIDÉRANT QUE les demandeurs sont propriétaires en copropriété des lots
37A et 37B, rang F, canton Joly et qu'il y a une résidence sur chacun des lots;
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs désirent diviser la propriété au niveau des
titres afin que chacun soit propriétaire du lot qu'il occupe;
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs doivent obtenir une autorisation de la
Commission de la protection du territoire agricole du Québec pour effectuer cette
opération car les lots sont situés dans une zone agricole désignée;
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif 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 à la réglementation municipale;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’informer la Commission de protection du territoire agricole du
Québec que le conseil ne s’oppose pas à la division de la propriété au niveau des
titres (lots 37A et 37B, rang F, canton Joly) afin que chacun soit propriétaire du lot
qu'il occupe, et ce suivant les recommandations du comité consultatif d’urbanisme.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 293.08.98

AVIS AU MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES
CONCERNANT UNE DEMANDE D’ACHAT DE TERRAIN
AU LAC DES RATS-MUSQUÉS PAR M. MARIO ST-PIERRE

CONSIDÉRANT QU’il y a eu une demande pour l’achat d’une partie du lot 1B,
rang G, canton Joly du ministère des Ressources naturelles par M. Mario St-Pierre;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur possède un chalet sur ce lot;
CONSIDÉRANT QUE le terrain est desservi par un chemin privé appartenant au
demandeur;
CONSIDÉRANT QUE le chalet respecte les normes d'implantation de la
réglementation d'urbanisme et que l'installation septique est conforme aux normes
en vigueur;
CONSIDÉRANT QUE le terrain devra être cadastré selon les normes du règlement
de lotissement de la municipalité.

202

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’informer le ministère des Ressources naturelles que le conseil ne
s’objecte pas à la vente d’une partie du lot 1B, rang G, canton Joly à M. Mario StPierre, et ce suivant les recommandations du comité consultatif d’urbanisme.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 294.08.98

COURS DE GESTION FINANCIÈRE DES MUNICIPALITÉS,
INSCRIPTIONS

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’autoriser l’inscription au cours « Gestion des municipalités » donné
par l’UMRCQ en septembre 1998 de Christiane Cholette, secrétaire-trésorière par
intérim, et de la conseillère Suzanne Raynault.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 295.08.98

DEMANDE D’AUTORISATION À LA COMMISSION DE
PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE POUR
L'ALIÉNATION DE DEUX PARTIES DE LOTS ET
L'IMPLANTATION D'UNE RÉSIDENCE À DES FINS
AGROTOURISTIQUES PAR M. FRANÇOIS LABELLE ET
MME HÉLÈNE GARIÉPY

CONSIDÉRANT QUE les demandeurs désirent aliéner les parties de lots 12A et
12E, rang A, canton Joly au profit du propriétaire voisin, M. Jacques Bélair (lot p12F, rang A, canton Joly);
CONSIDÉRANT QUE ces parties de lots sont en friche;
CONSIDÉRANT QUE le terrain de M. Bélair à une petite superficie (1216 m2) et que
cet ajout de terrain permettrait d’obtenir un lot ayant une superficie conforme au
règlement de lotissement de la municipalité;
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs désirent également construire une résidence
à des fins agrotouristiques sur la partie du lot 13B, rang A, canton Joly;
CONSIDÉRANT QUE la résidence doit être construite sur le site de l'exploitation
agricole afin que les visiteurs puissent participer à la vie de la ferme;
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs doivent obtenir une autorisation de la
Commission de protection du territoire agricole du Québec pour effectuer ces
opérations car les parties de lots sont situés dans une zone agricole désignée;
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif 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 à la réglementation municipale;
CONSIDÉRANT QUE la résidence devra être construite sur un lot cadastré d'une
superficie minimale de 3000 m2 adjacent au chemin du Moulin.
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’informer la Commission de protection du territoire agricole du
Québec que le conseil ne s’oppose pas à l'aliénation des parties de lots 12A et 12F,
rang A, canton Joly au profit de M. Jacques Bélair et à l'implantation d'une résidence
sur la partie de lot 13B, rang A, canton Joly à des fins agrotouristiques, et ce suivant
les recommandations du comité consultatif d’urbanisme.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 296.08.98

RÉSOLUTION POUR PERMIS D’INTERVENTION

CONSIDÉRANT que la Municipalité doit exécuter des travaux dans l’emprise des
routes entretenues par le ministère des Transports du Québec;
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’obtenir un permis d’intervention du
ministère des Transports du Québec pour intervenir sur les routes entretenues par
le Ministère;
CONSIDÉRANT que la Municipalité est responsable des travaux dont elle est
maître d’œuvre;
CONSIDÉRANT que la Municipalité s’engage à respecter les clauses des permis
d’intervention émis par le ministère des Transports du Québec;
CONSIDÉRANT que la Municipalité s’engage à remettre les infrastructures
routières dans leur état original;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU que la Municipalité de Labelle demande au ministère des Transports
du Québec de lui accorder les permis d’intervention au cours de l’année 1998 et
qu’elle autorise Giovanni Fiorio, directeur du service des travaux publics à signer
les permis d’intervention pour tous les travaux inférieurs à 10 000 $, en l’occurrence
les permis pour deux entrées d’eau « push pipe » sous la route 117 et la réparation
de pavage vis-à-vis le 8061, boul. du Curé-Labelle.
De plus, la Municipalité s’engage à demander, chaque fois qu’il le sera nécessaire, le
permis requis.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 297.08.98

APPROBATION DES COMPTES ET SALAIRES DE JUIN
1998

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 1998 à être débités au fonds général.
Adoptée à l’unanimité
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DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE
La secrétaire-trésorière par intérim dépose le rapport budgétaires du mois de juillet
1998.

RÉS. 298.08.98

GODARD BÉLISLE, SAINT-JEAN & ASSOCIÉS :
AUTORISATION DE PAIEMENT

Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement à Godard Bélisle, Saint-Jean & Associés de trois
mille neuf cent soixante-dix-huit dollars et trente cents (3 978,30 $) représentant les
frais en rapport avec la mésentente relative à la Loi 414 sur la réduction de la masse
salariale de la Municipalité.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 299.08.98

LES AGRÉGATS DE LABELLE : AUTORISATION DE
PAIEMENT

CONSIDÉRANT l’adoption des résolution numéro 234.06.98 et 252.07.98 portant
sur l’autorisation d’achat de gravier;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement à l’entreprise Les Agrégats de Labelle de
quatre mille deux cent cinquante-neuf dollars et quarante-cinq (4 259,45 $), incluant
les taxes applicables, représentant le coût d’achat de gravier du 28 mai au 23 juin
1998
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 300.08.98

CENTRE D’USINAGE DE LABELLE : AUTORISATION DE
PAIEMENT

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 235.06.98 portant sur
l’autorisation de la dépense de travaux de peinture sur le camion 10 roues;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement au Centre d’usinage de Labelle de deux mille
cent quarante deux dollars et trente-quatre cents (2 142,34 $) pour des travaux de
peinture sur le camion 10 roues et pour d’autres travaux.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 301.08.98

UNION DES MRC DU QUÉBEC : AUTORISATION DE
PAIEMENT

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 238.06.98 portant sur
l’autorisation de d’achat de ballots de chlorure de calcium;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement à l’union des MRC du Québec de trois mille six
cent vingt-cinq dollars et trente-six cents (3 625,36 $) pour l’achat de chlorure de
calcium dans le cadre d’achat regroupé avec des Municipalités.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 302.08.98

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DE JUIN 1998

PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 1er juin
1998 et les procès-verbaux des séances spéciales des 8 et 15 juin 1998.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 303.08.98

CONGRÈS DE L’ORDRE DES INGÉNIEURS MUNICIPAUX
DU QUÉBEC, INSCRIPTION DE GIOVANNI FIORIO,
DIRECTEUR DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU de permettre à monsieur Giovanni Fiorio, directeur du service des
travaux publics, d’assister au Séminaire annuel de l’Association des ingénieurs
municipaux du Québec qui se déroulera à Chicoutimi les 21 et 22 septembre 1998.
Que ses frais d’inscription, d’hébergement et de déplacement lui soient remboursés
à même le fonds général de la Municipalité.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 304.08.98

CLÔTURE DE LA SÉANCE

Il est 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-trésorière par intérim
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MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
8 SEPTEMBRE 1998
À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle dûment convoquée
par la secrétaire-trésorière par intérim et tenue au lieu et à l'heure ordinaires des
séances du conseil, le mardi huit septembre mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (8
septembre 1998) à laquelle étaient présents mesdames les conseillères Suzanne
Raynault et Pauline Telmosse et messieurs les conseillers André Beaudry, André
Leduc, Daniel Labelle et Robert Saint-Cyr formant le corps complet du conseil sous
la présidence de la mairesse, madame Pâquerette L.-Telmosse. Aussi présente,
madame Christiane Cholette, secrétaire-trésorière par intérim.

RÉS. 305.09.98

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 306-09.98

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
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 8 SEPTEMBRE 1998
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
5.1
Achat de deux camions F-150 en remplacement des deux camions
volés
5.2
Appel d’offres portant sur la vente de tuyaux d’aqueduc usagés
Correspondance
6.1
Municipalité de Sainte-Véronique : demande de réfection du pont de
la rivière Nominngue avec surlargeur
6.2
Ministère des Transports du Québec, contrat pour l’entretien d’hiver
du chemin de la Gare (de La Macaza)
Affaires en cours
7.1
Min. des Transports du Québec, modifications aux feux de la route
117
7.2
Programme Placement Carrière – Été 1998, autorisation de signature
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7.3

8

9
10

11

12
13
14
15

Cession à monsieur Jean-Paul Goulet des lots 44 à 46, rang H, canton
Joly, pour 1 $
7.4
Madame Christiane Cholette, secrétaire-trésorière par intérim,
prolongation
7.5
Embauche et affectation temporaire des préposés à l’information
touristique du bureau d’information touristique
7.6
Redécoupage du territoire ambulancier de la région des Laurentides
7.7
Vente du terrain partie sud du lot 15A, rang A, canton Joly pour non
paiement de taxes
7.8
Entente signée par la Municipalité avec la CSST, le Groupe AST et
l’UMRCQ pour la constitution d’une mutuelle de prévention
7.9
Concession de la Gare, hypothèque mobilière
Affaires nouvelles
8.1
Avis au ministère des Ressources naturelles, construction d’une allée
d’accès au lac Labelle, lots p-4 et p-5, rang F, canton Labelle
8.2
Approbation du budget 1999 de l’Office municipale d’habitation de
Labelle
8.3
Avis au ministère des Ressources naturelles, achat du terrain lot 82,
rang J, canton de Labelle, au lac Brochet
8.4
PG Système d’information, formation
8.5
Adoption d’une politique relative aux conditions générales de travail
de ses employés de niveau cadre
8.6
Pascal Sarrazin, responsable du service de l'urbanisme: mandat et
Honoraires pour la modification du règlement de zonage
Période de questions et réponses
Règlements et avis de motion
10.1 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement ayant pour objet
d’autoriser l’adhésion de la ville de Barkmere et de la Municipalité de
Lac-des-Plages, à l’entente sur la modification d’une entente existante,
afin de permettre l’extension de la compétence territoriale de la cour
municipale de Sainte-Agathe-des-Monts
10.2 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement amendant le
règlement 96-163 concernant le remboursement de certaines dépenses
aux membres du conseil et au personnel cadre
10.3 Adoption du projet de règlement numéro 106-2 modifiant le
règlement de lotissement numéro 106 relativement à la cession de
terrain pour fins de parc, de terrains de jeux ou d’espaces naturels.
Affaires du secrétaire-trésorier
11.1 Approbation des comptes et salaires d’août 1998
11.2 Dépôt du rapport budgétaire d’août 1998
11.3 Labelle Asphalte : autorisation de paiement
11.4 P.G. Systèmes d’information : autorisation de paiement
11.5 Les Agrégats de Labelle : autorisation de paiement
Approbation des procès-verbaux de juillet et août 1998
Varia
13.1
Période de questions et réponses
Clôture de la séance
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RÉS. 307-09.98

ACHAT DE DEUX CAMIONS F-150 EN REMPLACEMENT
DES DEUX CAMIONS VOLÉS

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 251.07.98 portant sur le vol de
deux camions et sur les appels d’offres à faire pour les remplacer;
CONSIDÉRENT l’appel d’offres sur invitation faite à deux soumissionnaires;
CONSIDÉRANT qu’un seul soumissionnaire a répondu à notre invitation, à savoir;
Nom du soumissionnaire
Machabée Automobiles inc.
Les Ventes Saint-Jovite Ford inc.

Prix de la soumission (taxes en sus)
28 000 $
(n’a pas soumissionné)

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de ratifier l’octroi du contrat pour la fourniture de deux (2) camions
usagés de type F-150 à Machabée Automobiles inc. pour vingt-huit mille dollars (28
000 $) plus les taxes applicables étant le plus bas soumissionnaire conforme. Que la
dépense pour l’achat de ces deux camions soit comptabilisée au fonds
d’immobilisation de même que le remboursement que la Municipalité recevra de la
compagnie d’assurance.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 308.09.98

DISPOSITION DE TUYAUX D’AQUEDUC USAGÉS

CONSIDÉRANT l’appel d’offres sur invitation fait aux Municipalités des MRC des
Laurentides et Antoine-Labelle;
CONSIDÉRANT la publication d’un appel d’offres dans le journal Constructo;
CONSIDÉRANT que nous n’avons reçu aucune offre pour la vente des tuyaux
usagés d’aqueduc;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’offrir lesdits tuyaux usagés d’aqueduc au Club de motoneige de
Labelle inc. et au Club Iroquois de Labelle pour les aider à l’aménagement de leurs
sentiers respectifs. Cette donation desdits tuyaux est faite à titre de contribution
aux deux organismes. Que ces organismes fassent part au conseil, par écrit, de leur
besoin.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 309.09.98

APPUI À LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-VÉRONIQUE
QUANT À SA DEMANDE AU MINISTÈRE DES
TRANSPORTS POUR LA RÉFECTION DU PONT DE LA
RIVIÈRE NOMINNGUE AVEC SURLARGEUR

CONSIDÉRANT l’importance des retombées économiques de l’industrie de la
motoneige pour la Vallée de la Rouge;
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CONSIDÉRANT que dans la Municipalité de Marchand, soit à l’intersection de la
route 117 et de la rivière Nominingue, la traversée des motoneigistes s’avère
périlleuse puisqu’elle se fait à contre-sens de la circulation;
CONSIDÉRANT qu’à cet endroit on y dénombre déjà une perte de vie;
CONSIDÉRANT que des travaux de réfection de ce pont sont bientôt prévus;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU.d’appuyer la Municipalité de Sainte-Véronique quant à sa demande au
ministère des Transports du Québec à l’effet que lors de la réfection de ce pont, une
surlargeur soit construite pour les motoneigistes et possiblement les cyclistes et que
copie de la présente soit transmise au ministère des Transports du Québec, district
de Mont-Laurier, ainsi qu’au bureau régional de Saint-Jérôme, au député de Labelle
et président du Conseil du trésor, monsieur Jacques Léonard et à la MRC AntoineLabelle.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 310.09.98

PROGRAMME PLACEMENT CARRIÈRE – ÉTÉ 1998,
AUTORISATION DE SIGNATURE

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 092.03.98 portant sur la
demande de subvention dans le cadre du programme « Placement Carrière – Été »;
CONSIDÉRANT que la demande de la Municipalité de Labelle a été approuvée et
qu’il est maintenant temps de présenter au gouvernement notre demande de
paiement;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU que madame Christiane Cholette, secrétaire-trésorière par intérim, soit
autorisée à signer pour et au nom de la Municipalité de Labelle, les documents
requis à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 311.09.98

CESSION À MONSIEUR JEAN-PAUL GOULET DES LOTS 44
À 46, RANG H, CANTON JOLY, POUR 1 $

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 189.05.98 portant sur la cession
à monsieur Jean-Paul Goulet des lots 44 à 46, rang H, canton Joly, pour 1 $;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de garantir un droit d’accès pour le terrain désigné
comme étant une partie de la subdivision G du lot originaire numéro trente-neuf
(39) du rang H, canton de Joly, propriété de monsieur Claude Guay, résidant au
15425 rang Sainte-Marie, Mirabel (Québec) J7Z 5T4 au moment de la présente, et qui
serait enclavé sans ce droit d’accès;
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CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de garantir tout autre accès à des terrains qui
autrement seraient enclavé par les terrains de monsieur Goulet tel que ci-haut
mentionné;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d’amender la résolution numéro 189.05.98 à l’effet que la Municipalité
de Labelle accepte de céder à monsieur Jean-Paul Goulet les lots 44 à 46, rang H,
canton Joly pour 1 $ à la condition que monsieur Goulet s’engage à grever les lots
acquis d’une servitude de passage pour rejoindre la route 117 en faveur de tout
terrain qui pourra devenir enclavé en conséquence de ladite cession, et ce sur
simple demande du propriétaire. Que les frais reliés à la préparation et à
l’enregistrement de toute servitude soient au frais de monsieur Goulet eu égard à
l’avantage qu’a monsieur Goulet d’acquérir lesdits lots pour 1 $.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 312.09.98

MADAME CHRISTIANE CHOLETTE, SECRÉTAIRETRÉSORIÈRE PAR INTÉRIM
Amender par 351.10.98
CONSIDÉTENT l’adoption de la résolution numéro 291.08.98;
CONSIDÉRANT la prolongation de l’absence de monsieur Pierre Delage, secrétairetrésorier, pour des raisons de santé;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’amender la résolution numéro 291.08.98 afin de prolonger la
nomination de madame Christiane Cholette, au poste de secrétaire-trésorière par
intérim, pour la période du 28 juillet 1998 jusqu’à la fin du mois de septembre, en
l’absence de monsieur Delage.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 313.09.98

EMBAUCHE ET AFFECTATION TEMPORAIRE DES
PRÉPOSÉS À L’INFORMATION TOURISTIQUE DU
BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 288.08.98 portant sur
l’embauche de Geneviève Morin jusqu’au début de septembre 1998 et dont le salaire
serait payé par l’Association touristique des Laurentides;
CONSIDÉRANT que selon l’article 90.2 fourni par l’Association touristique des
Laurentides, nous sommes tenu d’ouvrir le bureau d’information touristique 7 jours
par semaine du 9 h à 17 h jusqu’au 30 septembre 1998;
CONSIDÉRANT les vacances de madame Réjeanne Bradley du 31 août au 21
septembre 1998;
CONSIDÉRANT que la dépense relative à l’embauche d’étudiants pour l’été est
prévue au budget (02 690 00 113);
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Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU de ratifier, suivant l’horaire présenté par madame Réjeanne Bradley,
des préposés à l’information touristique à savoir :
• l’embauche de Geneviève Morin du 3 au 25 septembre, les jeudi et vendredi de
chaque semaine de 9 h à 17 h au taux horaire de six dollars et quatre-vingt cents
(6,80 $);
• l’embauche d’Anick Marinier du 5 septembre au 11 octobre 1998, les samedi et
dimanche de chaque semaine de 9 h à 17 h ainsi que le lundi 7 septembre de 9 h
à 17 h au taux horaire de six dollars et quatre-vingt cents (6,80 $);
• l’affectation de monsieur Normand Nantel au bureau d’information touristique,
les lundi, mardi et mercredi, du 31 août au 16 septembre ainsi que le lundi 21
septembre de 9 h à 17 h, et ce à son taux régulier.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 314.09.98

REDÉCOUPAGE DES ZONES AMBULANCIÈRES DANS LA
RÉGION DES LAURENTIDES

CONSIDÉRANT la tenue d’audiences publiques qui se tiendront en rapport avec le
redécoupage des zones ambulancières de la région des Laurentides;
CONSIDÉRANT qu’il est important pour la Municipalité de Labelle de préserver
l’avantage d’avoir un véhicule ambulancier sur notre territoire et de préserver les
emplois que cela représente;
CONSIDÉRANT que la proposition de la Régie de la Santé et des Services sociaux
des Laurentides de transférer les municipalités de Mont-Tremblant et de La
Conception dans la zone de Labelle, tout en soulageant la zone de Saint-Jovite,
agrandirait la zone de Labelle ce qui justifiera le maintien de l’ambulance à Labelle;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’appuyer la Régie de la Santé et des Services sociaux des Laurentides
quant au redécoupage des zones ambulancières pour le secteur de Labelle.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 315.09.98

ENTENTE SIGNÉE PAR LA MUNICIPALITÉ AVEC LA
CSST, LE GROUPE AST ET L’UMRCQ POUR LA
CONSTITUTION D’UNE MUTUELLE DE PRÉVENTION

CONSIDÉRANT que la Municipalité désire signer avec la Commission de la santé
et de la sécurité du travail (CSST), l’Entente relative au regroupement d’employeurs
aux fins de l’assujettissement à des taux personnalités et au calcul de ces taux;
CONSIDÉRANT que la Municipalité désire signer avec le Groupe AST et
l’UMRCQ, le contrat de services pour la gestion de la mutuelle de prévention des
membres de l’UMRCQ;
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CONSIDÉRANT qu’une autorisation s’avère nécessaire de la part de la Municipalité
envers le Groupe AST pour lui permettre d’avoir accès à des données, que la CSST
possède sur elle, via le lien électronique;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU.que la Municipalité approuve le contrat de services pour la gestion de
la mutuelle de prévention des membres de l’UMRCQ à intervenir entre la
Municipalité, le Groupe AST et l’UMRCQ;
Que la Municipalité approuve la signature du formulaire d’autorisation de
l’employeur en vertu des articles 37 et 38 de la LATMP pour le lien électronique;
Que la mairesse et la secrétaire-trésorière par intérim soient autorisées à signer ces
trois documents pour et au nom de la Municipalité;
Que la Municipalité, ayant fait lune lecture complète et s’en déclarant satisfaite, que
l’entente projetée avec la Commission de la Santé et de la sécurité du travail (CSST)
relative au regroupement d’employeurs aux fins de l’assujettissement à des taux
personnalisés et au calcul de ces taux pour l’année 1999 soit acceptée ainsi que tout
renouvellement subséquent de cette entente, et ce, tant que la présente autorisation
n’aura pas été révoquée par une nouvelle résolution de la Municipalité.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 316.09.98

CONCESSION DE LA GARE, HYPOTHÈQUE MOBILIÈRE

CONSIDÉRANT la signature du « Bail de la concession de la gare de Labelle 19961999 par madame Line Sarrazin et Christiane Bélisle, les concessionnaires et la
Municipalité de Labelle;
CONSIDÉRANT les difficultés des concessionnaires de la gare à rencontrer leurs
obligations financières qu’elles ont contractées envers la Municipalité de Labelle en
vertu dudit bail;
CONSIDÉRANT que la dette accumulée des concessionnaires envers la
Municipalité de Labelle s’élève à 10 960,12 $ en date de la présente;
CONSIDÉRANT qu’en dépit de l’addenda 1 à être signé par les parties et prévoyant
les modalités de paiement de cette dette, la Municipalité de Labelle doit protéger les
investissements faits dans ce dossier par tous les moyens à sa disposition;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU de mandater Me François Amadei pour la recherche de créanciers et
pour la préparation d’une hypothèque mobilière sur les équipements acquis par les
concessionnaires du Resto de la Gare, et ce pour permettre à la Municipalité de
Labelle de disposer desdits équipements advenant le non-paiement, par les
concessionnaires des sommes déjà dues ou à être dues d’ici la fin du bail. Que le
paiement des honoraires de Me Amadei soit fait par la Municipalité de Labelle mais
rechargés aux concessionnaires. Que madame Pâquerette Léonard-Telmosse et
madame Christiane Cholette, secrétaire-trésorière par intérim, soit autorisée à
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signer pour et au nom de la Municipalité de Labelle, les documents requis à cet
effet.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 317.09.98

AVIS AU MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES
CONCERNANT UNE DEMANDE POUR LA
CONSTRUCTION D'UNE ALLÉE D'ACCÈS AU LAC
LABELLE PAR M. THOMAS MCCRORY

CONSIDÉRANT QU’il y a eu une demande pour la construction d'une allée d'accès
sur les parties de lots 4 et 5, rang F, canton Labelle du ministère des Ressources
naturelles par M. Thomas McCrory;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur possède un chalet sur le lot voisin (lot 3);
CONSIDÉRANT QUE le demandeur désire aménager son allée d’accès sur ces
parties de lots afin de ne plus passer par le terrain de son voisin (lot 2).
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’informer le ministère des Ressources naturelles que le conseil ne
s’objecte pas à la construction d'une allée d'accès sur les parties de lots 4 et 5, rang F,
canton Labelle à monsieur Thomas McCrory, et ce suivant les recommandations du
comité consultatif d’urbanisme.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 318.09.98

ADOPTION DU BUDGET 1999 DE L’OFFICE MUNICIPAL
D’HABITATION DE LABELLE

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU d’adopter le budget 1999 de l’Office municipal d’habitation.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 319.09.98

AVIS AU MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES
CONCERNANT UNE DEMANDE D’ACHAT DE TERRAIN
AU LAC BROCHET PAR MME MADELEINE CÔTÉ

CONSIDÉRANT QU’il y a eu une demande pour l’achat du lot 82, rang J, canton
Labelle du ministère des Ressources naturelles par Mme Madeleine Côté;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur possède un chalet sur le lot voisin (lot 81);
CONSIDÉRANT QUE la municipalité n'a aucun accès aménagé au lac Brochet;
CONSIDÉRANT QUE ce lot est propice pour l'aménagement futur d'un accès;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a déjà refusé cette demande (résolutions no
8493-06-1991 et 8593-08-1991).
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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
s’objecte à la vente du lot 82, rang J, canton Labelle à Mme Madeleine Côté.et ce
suivant les recommandations du comité consultatif d’urbanisme.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 320.09.98

PG SYSTÈMES D’INFORMATION, FORMATION DU
PERSONNEL DE BUREAU

CONSIDÉRANT les nombreuses modifications incluses dans la nouvelle version en
environnement graphique PGMegaGest;
CONSIDÉRANT l’importance du passage informatique à l’an 2000 qui sera abordé
lors du séminaire de cet automne;
CONSIDÉRANT qu’il est essentiel que le personnel qui utilisent les programmes de
comptabilité soit formé adéquatement;
CONSIDÉRANT que le séminaire de formation est gratuit pour cette année;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d’autoriser mesdames Christiane Cholette, secrétaire-trésorière par
intérim, Ginette Cormier, responsable de la taxation et Lorraine Therrien
responsable de la perception et des comptes fournisseurs à assister au séminaire qui
se tiendra à Mont-Laurier le 27 octobre prochain. Que madame Suzanne Van
Asveld soit embauchée pour assurer la réception à l’hôtel de ville.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 321.09.98

ADOPTION D’UNE POLITIQUE RELATIVE AUX
CONDITIONS GÉNÉRALES DE TRAVAIL DE SES
EMPLOYÉS DE NIVEAU CADRE
Modifiée par rés. 208.07.00 et 166.05.01

CONSIDÉRANT que la municipalité veut se doter d'un politique relative aux

conditions générales de travail de ses employés de niveau
cadre;

CONSIDÉRANT que la municipalité veut fournir à ses cadres une meilleure

protection en adoptant une structure contractuelle qui
reconnaît mieux leur importance et leur statut de premier
collaborateur et soutien du conseil;

CONSIDÉRANT que l'intensité très élevé du devoir de loyauté des employés de
niveau cadre permet d'adopter une approche contractuelle
qui repose sur la confiance et le respect;

CONSIDÉRANT que le contexte d'assainissement des finances publiques exclut

toute idée d'augmentation de salaire pour l'année 1998,
compte-tenu de la décision du conseil de réduire sa propre
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rémunération et d'éliminer onze (11) journées monnayables
pour l'ensemble des employés de la municipalité;

CONSIDÉRANT qu'un système qui repose sur l'octroi d'une seule journée

monnayable en cas de maladie ne protège pas adéquatement
les employés de niveau cadre;

CONSIDÉRANT que l'importance du lien de confiance et sa qualité pour les
employés de niveau cadre ne justifie pas un régime de
protection en cas de maladie basé sur des journées
monnayables;

CONSIDÉRANT l'importance de protéger adéquatement les employés de
niveau cadre en cas de maladie;
CONSIDÉRANT que le système actuel de congés de productivité va à l'encontre
des objectifs de productivité du conseil;

CONSIDÉRANT que l'on ne peut parler de productivité quand les

employés de niveau cadre sont absents;

CONSIDÉRANT que le maintien des salaires à des niveaux trop bas, conjugués
aux absences prolongées, nuisent à la productivité;

CONSIDÉRANT que pour les employés de niveau cadre, les augmentations de
salaire doivent être accordées sur la base de la performance
et en tenant compte de la capacité de chaque employé de
niveau cadre, pris individuellement, d'aider le conseil à
rencontrer ses objectifs;

PAR CES MOTIFS, Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle

- que la municipalité adopte une politique relative aux

conditions générales de travail des employés de niveau
cadre;

- que la municipalité révise complètement le modèle
contractuel qui s'appliquait jusqu'à maintenant, afin
d'éliminer les conflits d'intérêts qui résultent d'un
rattachement direct aux conditions de travail des
employés syndiqués;
- qu'une évaluation de la performance de chaque employé
de niveau cadre, soit effectuée au 15 septembre 1998, en la
complétant avec des objectifs clairs et précis qui
permettent à chacun des employé de niveau cadre de
connaître les attentes du conseil pour les six (6) mois qui
suivent;
- qu'au 15 mars 1999, une évaluation soit faite par le conseil
pour mesurer l'atteinte des objectifs identifiés au 15
septembre 1998 pour chacun des employés de niveau
cadre;
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- que l'évaluation de l'atteinte des objectifs au 15 mars 1999,
donne lieu à des augmentations de salaire variant de O à 4
%, selon le degré d'atteinte des objectifs, étant entendu
qu'un montant de 2 % des salaires des employés de
niveau cadre qui sont en place au 15 mars 1999 sera
consenti au financement des augmentations basées sur le
mérite;
- que la même méthode et la même augmentation au mérite
soient appliquées pour les 15 septembre 1999 et 15 mars
de l'an 2000;
- que le régime de congés de productivité soit aboli et que
pour l'année 1998 les journées de congé reliées à ce
système soient accordées au pro rata de la période écoulée
entre le 1er janvier 1998 et la date de la présente
résolution;
- que les employés de niveau cadre profitent dorénavant
d’un régime de congé de maladie qui les protège de façon
complète sans égard pour le nombre et la durée des
congés de maladie, jusqu’à ce que le délai de carence de
cinq (5) jours du régime d’assurance soit comblé;
La conseillère Pauline Telmosse est contre l’adoption de cette politique et inscrit sa
dissidence.
Adoptée sur division

POLITIQUE DE LA MUNICIPALITÉ DE LABELLE RELATIVE
AUX CONDITIONS GÉNÉRALES DE TRAVAIL
DES EMPLOYÉS DE NIVEAU CADRE
PRÉAMBULE
ATTENDU que la municipalité veut fournir à ses employés de niveau cadre des
conditions générales d'emploi adéquates et relativement uniformes;

ATTENDU que chaque employé cadre doit être lié à la municipalité par un
contrat individuel de travail qui lui est propre;
ATTENDU que le conseil doit approuver chaque contrat de travail du personnel
de niveau cadre;

ATTENDU que le conseil pourra accepter des conditions de travail particulières

qui seront parfois différentes des conditions générales des employés
de niveau cadre, et ce dans les meilleurs intérêts de la municipalité et
de l'employé cadre.

La politique de la municipalité de Labelle relative aux conditions générales de
travail des employés de niveau cadre s'applique à l'ensemble des employés de
niveau cadre et à chacun des contrats individuels de travail des employés de
niveau cadre, à moins que le contrat de travail ne contienne une disposition
particulière dûment approuvée par le conseil et par l'employé cadre et
explicitement décrite dans ce contrat de travail.
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1.

PÉRIODE DE PROBATION
L'employé cadre sera soumis à une période de probation de douze (12) mois.
À l'intérieur de ce délai, la municipalité pourra mettre fin au présent contrat
sans devoir motiver sa décision et sans indemnité de quelque nature que ce
soit et à cet effet, l'employé cadre renonce, a l'avance, à demander toute
indemnité. tout dommage, préavis ou autre montant à quelque titre que ce
soit.

2.

SEMAINE ET HORAIRE DE TRAVAIL
L'employé cadre assume des responsabilités et exécute des fonctions qui
peuvent difficilement être limitées à des heures fixes de travail.
La semaine régulière de travail de l'employé correspond à l'horaire régulier
de travail des employés qui sont sous sa direction.
L'horaire de travail est du lundi au vendredi aux heures déterminées par le
conseil.
De par sa fonction, les heures effectuées en dehors des heures régulières de
travail ne seront pas rémunérées, sauf pour les cas jugés exceptionnels qui
devront être approuvés par résolution du conseil municipal. De plus,
l'employé cadre devra également travailler toutes les fois que sa présence est
requise aux termes du Code municipal et des lois et règlements applicables
et, dans ce cas, le travail sera censé faire partie de sa charge de travail.

3.

CONGÉS FÉRIÉS ET CONGÉS MOBILES
Les journées où le service ou secteur dont il a la responsabilité est fermé
pour les contribuables, sont des jours de congés fériés et payes pour
l'employé cadre. De plus, l'employé cadre a droit à deux (2) journées de
congés mobiles par année, pour des raisons personnelles. Ces congés
mobiles peuvent être fractionnés en demi-journées et ils sont utilisés au
moment qui convient à l'employé cadre, sous réserve de l'approbation du
supérieur immédiat.

4.

CONGÉ ANNUEL PAYE

4.1

L'employé cadre ayant moins d'un (1) an de service au 31 décembre a droit à
un (1) jour de congé payé pour chaque mois de service, jusqu'à un maximum
de dix (10) jours ouvrables en congé annuel, rémunéré à raison de quatre
pour cent (4 %) du salaire gagné pendant l'année de référence.

4.2

L'employé cadre qui a complété:
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- (1) an de service au 31 décembre d'une année, a droit à dix (10) jours
ouvrables de congé annuel.
- Trois (3) ans de service au 31 décembre d'une année, a droit à quinze (15)
jours ouvrables de congé annuel.
- dix (10) ans de service au 31 décembre d'une année, a droit à vingt (20)
jours ouvrables de congé annuel.

- quinze (15) ans de service au 31 décembre d'une année, a droit à vingt-cinq
(25) jours ouvrables de congé annuel.

4.3

Le choix des vacances annuelles doit être fait autant que possible sur la base
d'une entente à l'amiable pendant l'année. À défaut d'entente, le supérieur
immédiat effectuera une recommandation au conseil qui prendra la décision.

4.4

L'employé cadre recevra sa pleine rémunération régulière pour la période de
ses vacances par dépôt bancaire pendant la période de congé annuel.

4.5

Lorsqu'un employé cadre quitte le service de la municipalité, il a droit à une
indemnité proportionnelle aux jours de congés annuel auxquels il a droit à la
date de son départ. Le nombre de jours est calculé à compter du 1er janvier
de l'année en cours. Au cas de décès de l'employé, ses héritiers ont droit au
crédit des jours de congé annuel qui n'ont pas été utilisés.

4.6

L'employé cadre incapable de prendre ses vacances à la période établie en
raison d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle survenue
avant le début de sa période de vacances, pourra reporter ses vacances à une
date ultérieure.

4.7

L'employé cadre incapable de prendre ses vacances à la période établie en
raison de maladie ou d'un accident non occupationnel, survenu avant le
début de sa période de vacances, pourra reporter ses vacances à une date
ultérieure.
Dans les cas susmentionnés, l'employé cadre n'ayant pu être en mesure de
reprendre ses vacances avant les dates prévues à cette fin, le conseil
municipal pourra lui payer les vacances dues au mois de décembre de
l'année concernée.

5.

CONGÉS DE MALADIE

5.1

L'employé cadre incapable de travailler en raison d'une maladie ou d'une
blessure doit aviser son supérieur immédiat dans le plus bref délai.

5.2

La municipalité autorisera le nombre de journées d'absence pour maladie
avec plein salaire qui permette à l'employé cadre de combler le délai de
carence qui permet, le cas échéant d'être éligible aux prestations du régime
d'invalidité.

5.3

La municipalité pourra exiger un certificat médical en tout temps. La
municipalité peut également faire examiner l'employé cadre, relativement à
toute absence, par un médecin désigné et payé par la municipalité.
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6.

CONGÉS SOCIAUX
Pour toutes les situation où l'employé cadre est victime du décès d'un proche
ou veut célébrer une naissance ou un mariage, le supérieur immédiat pourra
à sa discrétion autoriser une absence avec traitement pour une durée
raisonnable en tenant compte de toutes les circonstances.

7.

CONGÉ DE MATERNITÉ ET CONGÉ PARENTAL
Les congés de maternité et parental seront accordés à l'employé cadre
conformément aux dispositions de la Loi sur les normes du travail.

8.

RÉGIMES D'ASSURANCE COLLECTIVE ET DE RETRAITE

8.1

L'employé cadre pourra participer à la politique générale de la Municipalité
relative aux régimes d'assurance collective et de retraite, tels que la
Municipalité les modifiera de temps à autre.

8.2

Contribution de la Municipalité
La contribution de la municipalité au régime d'assurance collective sera de
cinquante pour cent (50 %) du coût total des primes d'assurance.

9.

FRAIS DE DÉPLACEMENT

9.1

L'employé cadre dont la nature de ses fonctions nécessite l'usage de son
véhicule personnel dans le cadre de l'exécution de son travail a droit à une
allocation par kilomètre selon la politique en vigueur dans la Municipalité.
L'employé cadre doit présenter un rapport de kilométrage pour ses
déplacements et sera payé suite à l'approbation de son rapport.

9.2

Lorsque la municipalité demande à un employé cadre, lors de l'exercice de
ses fonctions, de se déplacer à l'extérieur, il est entendu que toutes les
dépenses normales et nécessaires à ce déplacement sont aux frais de la
municipalité, sur présentation des factures au conseil pour obtenir une
approbation.

10.

JURÉ

10.1

L'employé cadre appelé à servir comme juré peut s'absenter le temps requis
pour l'exécution de cette fonction. Il reçoit son salaire régulier et rembourse
la municipalité pour la valeur entière des sommes reçues à titre de juré.
L'employé cadre appelé à agir comme témoin dans une cause impliquant la
municipalité pour des faits survenus alors qu'il était dans l'exercice de ses
fonctions, bénéficie d'une absence sans perte de traitement. La municipalité
lui rembourse tous les frais de séjour et de déplacement inhérents à une telle
cause, en tenant compte des sommes reçues le cas échéant.

11.

ASSISTANCE JUDICIAIRE ET PROTECTION
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Advenant le cas ou l'employé cadre serait poursuivi devant les tribunaux
civils à la suite d'une décision administrative ou d'un acte relevant de sa
juridiction et dans l'exercice de ses fonctions, la municipalité s'engage à
défendre l'employé cadre et à payer le montant ordonné par le jugement,
ainsi que les frais de la cause en autant qu'il n'y ait pas eu ni malice, ni
préméditation, ni faute lourde de la part de l'employé cadre. L'avocat requis
aux fins de défendre les intérêts de l'employé cadre et/ou la municipalité, le
cas échéant, sera choisi par la municipalité.
Si l'employé cadre est poursuivi devant les tribunaux de juridiction
criminelle à la suite d'une décision administrative ou d'un acte relevant de sa
juridiction dans l'exécution de ses fonctions, la municipalité s'engage à lui
procurer et payer les services d'un avocat pour assurer sa défense.
Dans ce dernier cas, l'employé cadre devra s'entendre avec la municipalité
pour le choix d'un avocat et dans le cas où telle entente n'interviendrait pas,
l'avocat sera choisi par la municipalité.

12.

EXCLUSIVITÉ DE TRAVAIL
Pendant toute la durée de l'emploi, l'employé cadre convient de travailler
exclusivement pour le bénéfice de la municipalité; toutefois, la municipalité
reconnaît que l'employé cadre qui est actionnaire d'une entreprise, sera
autorisé à le faire à la condition expresse que ceci n'affecte d'aucune façon la
qualité de son travail et que ces activités soient effectuées en dehors des
heures de travail régulières.

13.

DEVOIR DE LOYAUTÉ
L'employé cadre reconnaît qu'il se doit d'agir envers la municipalité avec
loyauté, qu'il doit utiliser tout son temps et toutes ses énergies disponibles
aux affaires de la municipalité et ne pas s'impliquer dans des activités ou des
actes ayant pour effet de le placer dans une situation où il est en conflit avec
la municipalité, les élus, les administrateurs et directeurs ou qui puissent
être préjudiciables à la municipalité. Ainsi l'employé cadre s'engage
notamment à ne faire aucun commentaire ou critique, soit privé ou public,
qui puisse nuire à la municipalité, sur quelque fait privé ou public que ce
soit de sa gestion ou de ses actions.

14.

LIEU DE RÉSIDENCE
L'employé cadre s'engage à résider à l'intérieur du territoire de la M.R.C. des
Laurentides ou dans un rayon n'excédant pas cinquante (50) kilomètres de
l'hôtel de ville de la municipalité.

15.

FORMATION ET PERFECTIONNEMENT
L'employé cadre peut prendre, aux frais de la municipalité, des cours de
perfectionnement reliés aux domaines qui font l'objet de son travail, à la
condition que l'utilité de ces cours soit démontrée et que le conseil autorise et
approuve les modalités d'une telle activité de formation et perfectionnement.

16.

SÉCURITÉ D'EMPLOI
La sécurité d'emploi de l'employé de niveau cadre repose d'abord sur sa
compétence. Au surplus, la Municipalité s'engage à respecter les dispositions
du droit statutaire relatives au statut d'emploi du personnel cadre. Dans lie
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cas de fusion, annexion ou regroupement avec d'autres entités municipales,
la Municipalité protègera les droits de ses employés de niveau cadre,
notamment pour l'application stricte des principes de l'article 122 de la Loi
sur l'organisation territoriale municipale.

RÉS. 322.09.98

PASCAL SARRAZIN, RESPONSABLE DU SERVICE DE
L'URBANISME: MANDAT ET HONORAIRES POUR LA
MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU de mandater monsieur Pascal Sarrazin, responsable du service de
l'urbanisme pour faire les modifications au règlement de lotissement numéro 106
relativement à la cession de terrain pour fins de parc, de terrains de jeux ou
d’espaces naturels.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 323.09.98

APPUI – AVIATION WHEELAIR

CONSIDÉRANT QU’un service aérien basé au Lac Ouimet, Mont-Tremblant, opère
dans notre région depuis plus de 70 ans;
CONSIDÉRANT QUE Aviation WheelAir attire chaque année plusieurs milliers de
touristes venant de tous les coins du monde;
CONSIDÉRANT QUE ces visiteurs contribuent à augmenter l’achalandage
touristique de nos commerçants favorisant ainsi notre économie locale;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a déjà accordé son appui à la firme
Aviation WheelAir le 12 août 1996 par sa résolution numéro 96-356;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU QUE le conseil municipal réitère son appui à la firme WheelAir dans
ses démarches afin de sauvegarder cet attrait touristique des plus appréciés et ainsi
préserver un des berceaux de l’aviation de brousse du Québec.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 324.09.98

AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN
RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET D’AUTORISER
L’ADHÉSION DE LA VILLE DE BARKMERE ET DE LA
MUNICIPALITÉ DE LAC-DES-PLAGES, À L’ENTENTE SUR
LA MODIFICATION D’UNE ENTENTE EXISTANTE, AFIN
DE PERMETTRE L’EXTENSION DE LA COMPÉTENCE
TERRITORIALE DE LA COUR MUNICIPALE DE SAINTEAGATHE-DES-MONTS

Le conseiller Daniel Labelle donne un avis de motion pour l’adoption d’un
règlement ayant pour objet d’autoriser l’adhésion de la ville de Barkmere et de la
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Municipalité de Lac-des-Plages, à l’entente sur la modification d’une entente
existante, afin de permettre l’extension de la compétence territoriale de la cour
municipale de Sainte-Agathe-des-Monts.
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. 325.09.98

AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN
RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT 96-163
CONCERNANT LE REMBOURSEMENT DE CERTAINES
DÉPENSES AUX MEMBRES DU CONSEIL ET AU
PERSONNEL CADRE

La conseillère Suzanne Raynault donne un avis de motion pour l’adoption d’un
règlement amendant le règlement 96-163 concernant le remboursement de certaines
dépenses aux membres du conseil et au personnel cadre.
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. 326.09.98

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 106-2
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT
NUMÉRO 106 RELATIVEMENT À LA CESSION DE
TERRAINS POUR FINS DE PARCS, DE TERRAINS DE JEUX
OU D'ESPACES NATURELS

PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉE par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’adopter le projet de règlement numéro 106-2 modifiant le règlement
de lotissement numéro 106 relativement à la cession de terrains pour fins de parcs,
de terrains de jeux ou d'espaces naturels.
Adoptée à l'unanimité
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 106-2 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
LOTISSEMENT NUMÉRO 106 RELATIVEMENT À LA CESSION DE
TERRAINS POUR FINS DE PARCS, DE TERRAINS DE JEUX OU D'ESPACES
NATURELS
ATTENDU QU’un règlement de lotissement est en vigueur sur le territoire de la
municipalité de Labelle depuis le 1er août 1991, date de l’émission du certificat de
conformité de la M.R.C. des Laurentides;
ATTENDU QUE le conseil municipal désire relancer la construction et
l'agrandissement de bâtiments sur le territoire de Labelle;
ATTENDU QUE le cadastre d'un terrain est une condition préalable à l'émission
d'un permis de construction;
ATTENDU QUE comme condition à l'approbation d'un plan relatif à une opération
cadastrale, le citoyen doit dans certains cas céder une superficie de terrain ou verser
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de l'argent pour des fins de parcs, de terrains de jeux ou d'espaces naturels à la
municipalité;
ATTENDU QUE la charge financière du citoyen est déjà suffisamment élevée et que
cette exigence constitue un frein à la construction;
ATTENDU QU'il y a lieu de modifier le règlement de lotissement afin d'éliminer
cette exigence pour les petits projets;
ATTENDU QUE la modification respecte les objectifs du plan d’urbanisme.
EN CONSÉQUENCE, il est:
PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉE par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’adopté le projet de règlement numéro 106-2 décrétant et statuant ce
qui suit:
ARTICLE 1
L’article 11.3.2 est modifié:
1o par l'insertion à la quatrième ligne du premier paragraphe, après les mots "ou
non,", des mots "et pour un plan contenant cinq (5) lots et plus,";
2o par l'ajout à la fin, des paragraphes suivants:
"La condition de cession pour fins de parcs, de terrains de jeux ou d'espaces
naturels ne s'applique pas lorsqu'une opération cadastrale a pour but d'identifier
au plan officiel du cadastre les terrains déjà construits.
La municipalité peut toutefois disposer de la manière prévue par la Loi qui la
régit des terrains qu'elle a acquis en vertu de la présente section s'ils ne sont plus
requis à des fins de parcs, de terrains de jeux ou d'espaces naturels et le produit
doit être versé dans le fond spécial."
ARTICLE 2
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉ à l’unanimité lors de la séance du conseil municipal tenue le huit
septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit (8 septembre 1998).

RÉS. 327.09.98

APPROBATION DES COMPTES ET SALAIRES D’AOÛT
1998

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
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ET RÉSOLU d’approuver le paiement des comptes et des salaires du mois de
juin 1998 à être débités au fonds général.
Adoptée à l’unanimité
DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE
La secrétaire-trésorière par intérim dépose le rapport budgétaires du mois d’août
1998.

RÉS. 328.09.98

LABELLE ASPHALTE : AUTORISATION DE PAIEMENT

Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’autoriser la secrétaire-trésorière par intérim à payer deux mille deux
cent soixante-dix-huit dollars et trente-six (2 278,36 $) à Labelle Asphalte pour
l’achat d’asphalte.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 329.09.98

P.G. SYSTÈMES D’INFORMATION : AUTORISATION DE
PAIEMENT

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 137.04.98 portant sur l’achat
d’équipement informatique et la programmation desdits équipements;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d’autoriser la secrétaire-trésorière par intérim à payer sept mille quatre
cent soixante-trois dollars et quatre-vingt-dix cents (7 463,90 $) à PG Systèmes
d’information pour la programmation du réseau et la fourniture de logiciels.
Qu’une somme de trois mille trois cent vingt-neuf dollars et quatre-vingt-dix sept (3
329,97 $) soit financée par le fonds de roulement et amortie sur une période de cinq
ans à raison de cinq (5) versements égaux de six cent soixante-cinq dollars et quatrevingt-dix-neuf cents (665,99 $). Que solde soit comptabilisé au fonds
d’administration tel que prévu au budget.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 330.09.98

LES AGRÉGATS DE LABELLE : AUTORISATION DE
PAIEMENT

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’autoriser la secrétaire-trésorière par intérim à payer trois mille quatre
cent cinquante dollars et soixante-quatre cents (3 450,64 $) pour l’achat de gravier
pour différents chemins.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 331.09.98

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DE JUILLET ET
AOÛT 1998

PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 1er juin
1998 et les procès-verbaux des séances spéciales des 8 et 15 juin 1998.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 332.09.98

CLÔTURE DE LA SÉANCE

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

___(signature)_____________
Mairesse

____(signature)__________________
Secrétaire-trésorière par intérim
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MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
21 SEPTEMBRE 1998
À la séance publique spéciale du conseil de la Municipalité de Labelle dûment
convoquée par la secrétaire-trésorière par intérim et tenue au lieu ordinaire des
séances du conseil, à 20 h le lundi vingt et un septembre mille neuf cent quatrevingt-dix-huit (21 septembre 1998) à laquelle étaient présents madame la conseillère
Suzanne Raynault et messieurs les conseillers André Beaudry Daniel Labelle et
Robert Saint-Cyr formant quorum du conseil sous la présidence de la mairesse,
madame Pâquerette L.-Telmosse. Aussi présent, madame Christiane Cholette,
secrétaire-trésorière par intérim.

RÉS. 333.09.98

OUVERTURE DE LA SÉANCE

PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉE par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 334.09.98

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
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 SPÉCIALE DU 21 SEPTEMBRE 1998
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Présences
Ouverture de la séance
Adoption de l'ordre du jour
Avis de motion et règlement
4.1. Présentation et période de question en rapport avec le règlement
numéro 106-2 modifiant le règlement de lotissement numéro 106
relativement à la cession de terrain pour fins de parc, de terrains de
jeux ou d’espaces naturels
4.2. Avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 106-2 modifiant
le règlement de lotissement numéro 106 relativement à la cession de
terrain pour fins de parc, de terrains de jeux ou d’espaces naturels.
4.3. Adoption du règlement numéro 98-16 décrétant l’annexion d’une
partie du territoire de la Municipalité de La Minerve
Affaire en cour
5.1. Vente du terrain partie sud du lot 15A, rang A, canton Joly pour nonpaiement de taxes
5.2. Machabée Automobiles inc. : autorisation de paiement
5.3. Logiciel de géomatique : autorisation d’achat
Période de question
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7.

Clôture de la séance

RÉS. 335.09.98

AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION DU RÈGLEMENT
NUMÉRO 106-2 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
LOTISSEMENT NUMÉRO 106 RELATIVEMENT À LA
CESSION DE TERRAINS POUR FINS DE PARCS, DE
TERRAINS DE JEUX OU D'ESPACES NATURELS

Le conseiller Robert Saint-Cyr donne un avis de motion pour l’adoption du
règlement numéro 106-2 modifiant le règlement de lotissement numéro 106
relativement à la cession de terrains pour fins de parcs, de terrains de jeux ou
d'espaces naturels
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. 336.09.98

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 98-18
DÉCRÉTANT L’ANNEXION D’UNE PARTIE DU
TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE LA MINERVE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d'adopter le règlement numéro 98-18 décrétant l’annexion d’une partie
du territoire de la municipalité de La Minerve.
Adoptée à l'unanimité
RÈGLEMENT NUMÉRO 98-18 DÉCRÉTANT L’ANNEXION D’UNE PARTIE
DU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE LA MINERVE
ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (L.R.Q.,
chapitre 0-9), une municipalité peut étendre les limites de son territoire en y
annexant toute partie du territoire contiguë d’une autre municipalité;
ATTENDU QU’un avis de motion a été régulièrement donné à une séance spéciale
du conseil le 8 juin 1998.
EN CONSÉQUENCE,
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU qu'un règlement portant le numéro 98-18 soit et est adopté et qu'il soit
statué et décrété ce qui suit:
ARTICLE 1
DIVISION D’ENREGISTREMENT: DE LABELLE
La partie du territoire de la Municipalité de La Minerve, tel que ci-dessous décrite
dans la description technique rédigée le huitième jour du mois de juillet en l’an mil
neuf cent quatre-vingt-dix-huit sous le numéro 1052 des minutes d’Isabelle Labelle,
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arpenteure-géomètre et montré au plan 714, minute 1051, est détachée de la
municipalité de La Minerve et est annexée au territoire de la Municipalité de
Labelle.
DESCRIPTION TECHNIQUE
« Un territoire faisant actuellement partie de la municipalité de Canton La Minerve,
municipalité régionale de comté des Laurentides, comprenant en référence au
cadastre du canton de La Minerve les lots et leurs subdivisions présentes et futures
ainsi que les chemins, routes, rues, cours d’eau, ou parties d’iceux, le tout renfermé
dans les limites ci-après décrites, à savoir:
« Partant d’un point situé à l’intersection des lignes séparatives du canton de La
Minerve avec le canton de Marchand et du canton de la Minerve avec le canton de
Joly; de là dans la direction sud le long de la ligne séparative des cantons de la
Minerve et de Joly jusqu’à l’intersection de la ligne séparative des cantons de la
Minerve et de Joly avec la ligne séparative des rangs 12 et 13 du canton de la
Minerve, cette ligne prolongée à travers le chemin Lacoste, un ruisseau, le chemin
de la Petite Minerve et un autre ruisseau; de là vers l’ouest en suivant la ligne
séparative des rangs 12 et 13 du canton La Minerve jusqu’à l’intersection de ladite
ligne séparative des rangs 12 et 13 avec la ligne séparative des lots 12 et 13 du rang
12 du canton de la Minerve, telle ligne prolongée à travers trois ruisseaux et à
travers le lac du Père Vallée; de là vers le nord en suivant la ligne séparative des lots
12 et 13 des rangs 12 et 11, du canton de la Minerve jusqu’à l’intersection de la ligne
séparative des lots 12 et 13 du rang 11 du canton de la Minerve avec la ligne
séparative des cantons de la Minerve et de Marchand, telle ligne prolongée à travers
un ruisseau, le chemin de la Petite Minerve et le lac Paul; de là vers l’est, le long de
la ligne séparative des cantons de la Minerve et de Marchand jusqu’au point de
départ, telle ligne prolongée à travers trois ruisseaux et le chemin Lacoste.
« Lequel territoire comprend en superficie 10,7 km2.
« Dans la présente description technique, toutes les mesures sont prises dans le
système international (S.I.)

ARTICLE 2
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
Adopté à l’unanimité

________________________________
Pâquerette Léonard-Telmosse, mairesse

______________________________________________
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière par intérim
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RÉS. 337.09.98

VENTE DU TERRAIN PARTIE SUD DU LOT 15A, RANG A,
CANTON JOLY POUR NON-PAIEMENT DE TAXES

CONSIDÉRANT que l’immeuble sera vendu par shérif le 24 septembre 1998 au
Palais de justice de Mont-Laurier;
CONSIDÉRANT que des frais ont déjà été encourus dans ce dossier;
CONSIDÉRANT que la mise à prix est fixée à 7 300 $, soit 25 % de l’évaluation de
l’immeuble portée au rôle d’évaluation de la Municipalité;
CONSIDÉRANT que, si aucun acheteur n’acquérait ledit immeuble, la Municipalité
souhaite l’acquérir;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de mandater madame Christiane Cholette, secrétaire-trésorière par
intérim pour représenter la Municipalité de Labelle dans ce dossier et acquérir ledit
terrain si aucun autre acheteur ne l’acquière. Que madame Ginette Cormier,
responsable de la perception des comptes accompagne madame Cholette lors de
cette vente.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 338.09.98

MACHABÉE AUTOMOBILES INC

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 307.09.98 portant sur l’achat
des deux camions;
CONSIDÉRANT la nécessité qu’avait la Municipalité de louer 2 camions pour la
période comprise entre le vol et le remplacement des camions;
CONSIDÉRANT le remboursement que recevra la Municipalité pour la perte de ses
camions;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’autoriser la secrétaire-trésorière par intérim à payer trente huit mille
deux cents quatre-vingt-quatorze dollars et vingt-cinq cents (38 294,25 $) pour
l’achat des deux camions et la location temporaire de 2 camions.
Adoptée à l’unanimité

RÉS. 339.09.98

ACHAT DE LOGICIELS DE GÉOMATIQUE

CONSIDÉRANT le travail de numérisation de la matrice graphique par la MRC des
Laurentides;
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CONSIDÉRANT les démonstrations de différents systèmes auxquelles ont assisté
les employés municipaux concernés par ce dossier, incluant les démonstrations
récentes des firmes PG Système d’Information et Inprotec;;
CONSIDÉRANT les caractéristiques d’évaluation des deux systèmes, à savoir;
convivialité, fiabilité, versatilité, intégration du plan de zonage et capacité d’ajout
de nos réseaux d’aqueduc, égout, éclairage, borne-fontaine etc.;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’autoriser la secrétaire-trésorière par intérim à procéder à l’achat de
logiciels MapInfo, étant le logiciel d’exploitation répondant le mieux aux besoins
évolutifs de la Municipalité, chez le fournisseur offrant le meilleur prix après un
appel d’offres chez au moins 2 fournisseurs. Que soit acheté chez Inprotec les
logiciels d’application nécessaires à l’implantation et à la lecture des matrices, à
savoir les modules de gestions des cartes, rôle de taxation et d’évaluation et
transfert du rôle d’évaluation ainsi que la formation requise dès 1998. Que ces deux
dépenses, totalisant environ neuf mille cinq cents dollars (9 500 $) soit
comptabilisées de la façon suivante : 3 550 $ payables par le fonds d’administration
tel que prévu au budget et 5 950 $ financées par le fonds de roulement tel que prévu
au budget et amortie sur une période de cinq (5) ans à raison de cinq (5) versements
de mille cent quatre-vingt-dix (1 190 $).
Que les logiciels de permis, zonage et fosses septique ainsi que la formation sur
MapInfo soient achetés et payés sur le budget 1999, soit une dépense totale
d’environ neuf mille dollars (9 000 $).
Adoptée à l’unanimité

RÉS. 340.09.98

CLÔTURE DE LA SÉANCE

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

___(signature)_________________
Mairesse

___(signature)___________________
Secrétaire-trésorière par intérim
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MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
24 SEPTEMBRE 1998
À la séance publique spéciale du conseil de la Municipalité de Labelle dûment
convoquée par la secrétaire-trésorière par intérim et tenue au lieu ordinaire des
séances du conseil, à 17 h le jeudi vingt quatre septembre mille neuf cent quatrevingt-dix-huit (24 septembre 1998) à laquelle étaient présents madame la conseillère
Suzanne Raynault et messieurs les conseillers André Leduc et Robert Saint-Cyr
formant quorum du conseil sous la présidence de la mairesse, madame Pâquerette
L.-Telmosse. Aussi présent, madame Christiane Cholette, secrétaire-trésorière par
intérim.

RÉS. 341.09.98

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. 342.09.98

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
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU 24 SEPTEMBRE 1998
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Présences
Ouverture de la séance
Adoption de l'ordre du jour
Avis de motion et règlement
4.1. Adoption du règlement numéro 106-2 modifiant le règlement de
lotissement numéro 106 relativement à la cession de terrain pour fins
de parc, de terrains de jeux ou d’espaces naturels.
Affaire en cour
Période de question
Clôture de la séance

RÉS. 343.09.98

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 106-2
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT
NUMÉRO 106 RELATIVEMENT À LA CESSION DE
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TERRAINS POUR FINS DE PARCS, DE TERRAINS DE
JEUX OU D'ESPACES NATURELS
PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 106-2 modifiant le règlement de
lotissement numéro 106 relativement à la cession de terrains pour fins de parcs, de
terrains de jeux ou d'espaces naturels.
Adoptée à l'unanimité

RÈGLEMENT NUMÉRO 106-2 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
LOTISSEMENT NUMÉRO 106 RELATIVEMENT À LA CESSION DE
TERRAINS POUR FINS DE PARCS, DE TERRAINS DE JEUX OU D'ESPACES
NATURELS
ATTENDU QU’un règlement de lotissement est en vigueur sur le territoire de la
municipalité de Labelle depuis le 1er août 1991, date de l’émission du certificat de
conformité de la M.R.C. des Laurentides;
ATTENDU QUE le conseil municipal désire relancer la construction et
l'agrandissement de bâtiments sur le territoire de Labelle;
ATTENDU QUE le cadastre d'un terrain est une condition préalable à l'émission
d'un permis de construction;
ATTENDU QUE comme condition à l'approbation d'un plan relatif à une opération
cadastrale, le citoyen doit dans certains cas céder une superficie de terrain ou verser
de l'argent pour des fins de parcs, de terrains de jeux ou d'espaces naturels à la
municipalité;
ATTENDU QUE la charge financière du citoyen est déjà suffisamment élevée et que
cette exigence constitue un frein à la construction;
ATTENDU QU'il y a lieu de modifier le règlement de lotissement afin d'éliminer
cette exigence pour les petits projets;
ATTENDU QUE la modification respecte les objectifs du plan d’urbanisme;
ATTENDU QU’il y a eu une assemblée publique de consultation le 21 septembre
1998;
ATTENDU QU'un avis de motion a régulièrement été donné lors de la séance
spéciale du conseil tenue le 21 septembre 1998.
EN CONSÉQUENCE, il est:
PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉE par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’adopté le règlement numéro 106-2 décrétant et statuant ce qui suit:
ARTICLE 1
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L’article 11.3.2 est modifié:
1o par l'insertion à la quatrième ligne du premier paragraphe, après les mots "ou
non,", des mots "et pour un plan contenant cinq (5) lots et plus,";
2o par l'ajout à la fin, des paragraphes suivants:
"La condition de cession pour fins de parcs, de terrains de jeux ou d'espaces
naturels ne s'applique pas lorsqu'une opération cadastrale a pour but d'identifier
au plan officiel du cadastre les terrains déjà construits.
La municipalité peut toutefois disposer de la manière prévue par la Loi qui la
régit des terrains qu'elle a acquis en vertu de la présente section s'ils ne sont plus
requis à des fins de parcs, de terrains de jeux ou d'espaces naturels et le produit
doit être versé dans le fonds spécial."
ARTICLE 2
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉ à l’unanimité lors de la séance du conseil municipal tenue le vingt-quatre
septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit (24 septembre 1998).

________________________________
Pâquerette Léonard-Telmosse, mairesse

______________________________________________
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière par intérim

RÉS. 344.09.98

CLÔTURE DE LA SÉANCE

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

___(signature)________________
Mairesse

____(signature)__________________
Secrétaire-trésorière par intérim
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MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
5 OCTOBRE 1998
À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle dûment convoquée
par la secrétaire-trésorière par intérim et tenue au lieu et à l'heure ordinaires des
séances du conseil, le lundi cinq octobre mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (5
octobre 1998) à laquelle étaient présents mesdames les conseillères Suzanne
Raynault et Pauline Telmosse et messieurs les conseillers André Beaudry, André
Leduc, Daniel Labelle et Robert Saint-Cyr formant le corps complet du conseil sous
la présidence de la mairesse, madame Pâquerette L.-Telmosse. Aussi présente,
madame Christiane Cholette, secrétaire-trésorière par intérim.

RÉS. 345.10.98

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 346.10.98

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est 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 5 OCTOBRE 1998
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
5.1
Appel d’offres sur invitation pour le pavage du chemin du LacLabelle
5.2
Appel d’offres sur invitation pour l’analyse de l’eau potable et des
eaux usées
5.3
Pavage chemin du Lac-Labelle
5.4
Installation attelage camion F-250
Correspondance
6.1
Sûreté du Québec, surveillance accrue sur la rue du Moulin
Affaires en cours
7.1
Madame Christiane Cholette, secrétaire-trésorière par intérim,
prolongation
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7.2

8

9
10
11

12
13
14
15

Me Raynald Mercille, mandat pour représenter la Municipalité dans
les cas de litiges devant les tribunaux administratifs
7.3
Poste d’opérateur au service des travaux publics
7.4
Madame Suzanne Van Asveld, embauche temporaire comme commisdactylo
7.5
Modifications dans la structure administrative : création d’un poste de
commis-comptable. clarification de la structure en relation avec le
secteur des loisirs et modifications des fonctions de madame Réjeanne
Bradley
7.6
Approbation d’une demande d’un budget spécial de l’Office
municipal d’habitation
Affaires nouvelles
8.1
Québec Inter Cités, installation d’un panneau planimètre, autorisation
8.2
Gaëtan Nantel, démission en tant que pompier volontaire
8.3
Comptoir d’Entraide de Labelle, demande au Ministère des Affaires
municipales de reconnaissance pour fins d’exemption de taxes
8.4
Cours récente modificatins et mode d’emploi du code municipal du
Québec, inscriptions
8.5
Perception des comptes de taxes 1997
8.6
Cours « Stabilisation des berges » inscriptions
8.7
Formation de secouristes « CSST »
8.8
Adoption du budget 1999 de la RIRHL
8.9
Adoption du budget 1999 de la RIDR
8.10 Session de formation « Mutuelle de prévention » inscription
8.11 Ratification de l’embauche de Christine Bonneville et Annick Miljours,
surveillant sauveteur
8.12 MRC des Laurentides : projet de création d’un fonds de lutte
Période de questions et réponses
Règlements et avis de motion
10.1
Affaires du secrétaire-trésorier
11.1 Approbation des comptes et salaires d’août 1998
11.2 Dépôt du rapport budgétaire d’août 1998
11.3 Plomberie Saint-Jovite inc. : autorisation de paiement
11.4 Agrégats de Labelle inc. : autorisation de paiement
11.5 M.R.C. des Laurentides, budget supplémentaire : autorisation de
paiement
11.6 Demande d’autorisation de réparation de la pépine
Approbation des procès-verbaux de septembre 1998
Varia
13.1 Dossier Pierre Delage
Période de questions et réponses
Clôture de la séance

RÉS. 347.10.98

APPEL D’OFFRES SUR INVITATION POUR LE PAVAGE
DU CHEMIN DU LAC-LABELLE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’autoriser la secrétaire-trésorière par intérim à faire un appel d’offres
sur invitation pour le pavage du chemin du Lac-Labelle
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 348.10.98

APPEL D’OFFRES SUR INVITATION POUR L’ANALYSE DE
L’EAU POTABLE ET DES EAUX USÉES

CONSIDÉRANT que le renouvellement du contrat pour l’analyse de l’eau potable et
des eaux usées se fait chaque année en novembre ;
CONSIDÉRANT que les trois laboratoires invités ont répondu à notre demande de
soumission, à savoir :
Nom du soumissionnaire
Sodexen inc.
Laboratoire Bio-Services (1995) inc.
Labexcel inc.

Total de la soumission annuelle
2 628, 00 $
2 729,00 $
2 960,00 $

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d’accorder le contrat pour l’analyse de l’eau potable et des eaux usées,
du 1er novembre 1998 au 31 octobre 1999 à Sodexen inc. pour un prix total annuel de
deux mille six cent vingt-huit dollars (2 628,00 $), incluant le transport aller et
retour, mais excluant les taxes étant le plus bas soumissionnaire conforme.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 349.10.98

PAVAGE DU CHEMIN DU LAC-LABELLE

CONSIDÉRANT que sur les trois soumissionnaires invités, nous avons reçu la seule
soumission suivante:
Labelle Asphalte inc.

21 044,98 $ (toutes taxes incluses)

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’ accepter la soumission de Labelle Asphalte au coût de vingt et un
mille quarante-quatre dollars et quatre-vingt-dix-huit cents (21 044,98$) toutes taxes
incluses pour le pavage du chemin du Lac-Labelle.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 350.10.98

INSTALLATION ATTELAGE CAMION F-250

CONSIDÉRANT que sur les deux soumissionnaires invités, nous avons reçu la
seule soumission suivante:
Jofi entreprise enr..

7 300,00 $ (plus taxes)

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’accepter la soumission de Jofi entreprise enr. au coût de sept mille
trois cent dollars (7 300,00$) plus taxes pour l’installation de l’attelage sur le camion
F-250. Les travaux devront être terminés au plus tard le 23 octobre 1998, sinon une
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pénalité de cent dollars (100,00$) par jour sera déduite du montant de la
soumission.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 351.10.98

MADAME CHRISTIANE CHOLETTE, SECRÉTAIRETRÉSORIÈRE PAR INTÉRIM, PROLONGATION

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 312.09.98;
CONSIDÉRANT la prolongation de l’absence de monsieur Pierre Delage, secrétairetrésorier, pour des raisons de santé;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’amender la résolution numéro 312.09.98 afin de prolonger la
nomination de madame Christiane Cholette, au poste de secrétaire-trésorière par
intérim, pour la période du 28 juillet 1998 jusqu’à la fin du mois d’octobre, en
l’absence de monsieur Delage.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 352.10.98

ME RAYNALD MERCILLE, MANDAT POUR REPRÉSENTER
LA MUNICIPALITÉ DANS LES CAS DE LITIGES DEVANT
LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 216.06.98 portant sur un
mandat confié à monsieur Raynald Mercille, un consultant associé en droit du
travail du cabinet Godard, Bélisle, St-Jean & associés ;
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Labelle devra être représentée
adéquatement dans les cas de litiges devant les tribunaux administratifs ;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de mandater Me Raynald Mercille pour représenter la Municipalité
dans les cas de litiges devant les tribunaux administratifs. Que les honoraires de Me
Mercille, pour ces services, soient établies au taux horaire de cent dollars (100 $).

La conseillère Pauline Telmosse et le conseiller André Leduc sont contre
l’adoption de cette résolution.

Adoptée sur division

RÉS. 353.10.98

POSTE D’OPÉRATEUR AU SERVICE DES TRAVAUX
PUBLICS

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Labelle ne souhaite pas combler le poste
d’opérateur au service des travaux publics;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU que le poste d’opérateur au service des travaux publics ne sera pas
comblé.
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Adoptée à l'unanimité

RÉS. 354.10.98

MADAME SUZANNE VAN ASVELD, EMBAUCHE
TEMPORAIRE À LA RÉCEPTION DE L’HÔTEL DE VILLE

CONSIDÉRANT que le projet d’emploi de madame Suzanne Van Asveld se
terminait le 11 septembre dernier;
CONSIDÉRANT qu’en raison de l’absence de monsieur Delage pour des raison de
santé, il y a lieu d’embaucher une personne pour aider à la répartition du travail;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU de ratifier l’embauche temporaire de madame Suzanne Van Asveld à
partir du 14 septembre jusqu’au 16 octobre 1998 au poste de commis-dactylo au
taux en vigueur dans la convention collective.
Adoptée à l'unanimité
RÉS: 355-10-98

MODIFICATIONS DANS LA STRUCTURE
ADMINISTRATIVE : CRÉATION D’UN POSTE DE
COMMIS-COMPTABLE. CLARIFICATION DE LA
STRUCTURE EN RELATION AVEC LE SECTEUR DES
LOISIRS ET MODIFICATIONS DES FONCTIONS DE
MADAME RÉJEANNE BRADLEY

CONSIDÉRANT que la municipalité veut s'assurer que tout employé syndiqué sera encadré
et supervisé par une personne de niveau cadre ;
CONSIDÉRANT que l'affectation d'une personne à temps complet au poste de
coordonnatrice des activités récréatives et socioculturelles pour une petite municipalité
comme Labelle donne lieu à un gaspillage des fonds publics, compte tenu du très faible
niveau d'activité ;
CONSIDÉRANT que les contraintes économiques de la municipalité et l'équité exigent que
tous les employés réguliers à temps complet soient affectés à des tâches qui les occupent à
temps complet ;
CONSIDÉRANT que le directeur des travaux publics a besoin d'un soutien clérical pour
effectuer du classement ainsi que d'autres tâches cléricales ;
CONSIDÉRANT que durant l'absence du secrétaire-trésorier, il y a lieu de créer un poste de
commis comptable pour permettre une redistribution plus adéquate du travail administratif ;
CONSIDÉRANT les demandes effectuées par le syndicat dans une lettre du 22 septembre
1998 pour clarifier l'identité du supérieur immédiat de M. Normand Nantel, surveillant du
pavillon des loisirs, dans son poste actuel ;
CONSIDÉRANT que Mme Réjeanne Bradley possède la sécurité d'emploi au sens de
l'article 9.01 de la convention collective ;
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CONSIDÉRANT que la municipalité doit tenter d'arriver à une entente avec le syndicat
lorsqu'une fonction existante est modifiée ou lorsqu'une nouvelle fonction est créée, pour se
conformer à l'article 26.01 de la convention collective ;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU ce qui suit :
que les informations touristiques dispensées habituellement au bureau d'information
touristique soient données à la réception de l'hôtel de ville, la semaine, durant les périodes
moins achalandées de l'année, dont les dates seront précisées ultérieurement ;
que le poste de coordonnatrice des activités récréatives et socioculturelles soit
transformé en un poste de réceptionniste et préposée à l'information touristique et ce à
compter du mardi 13 octobre 1998 ;
que le poste de travail de la réceptionniste et préposée à l'information touristique soit
celui de la réception à l'entrée de l'hôtel de ville, à l'exception de la première heure qui sera
consacrée au classement du garage municipal ;
que les tâches de la réceptionniste et préposée à l'information touristique soient
conformes à la description de tâches qui est en annexe de la présente résolution ;
que le taux horaire régulier de Mme Bradley soit maintenu, conformément à l'article
26 de la convention collective de travail à raison de trente-cinq (35) heures par semaine à
l'hôtel de ville et de cinq (5) heures par semaine effectuées tous les matins de 7 h 30 à 8 h 30
au garage municipal pour effectuer des tâches cléricales pour le directeur des travaux
publics;
que le salaire actuel de Mme Bradley et son nombre d'heures de travail soit
maintenu, conformément à l'article 9.01 de la convention collective de travail ;
que la description de fonctions qui est jointe au projet de résolution soit soumise au
syndicat par la secrétaire-trésorière par intérim, mardi le 6 octobre afin d'obtenir une entente
sur le taux de rémunération de la fonction ;
qu'à défaut d'entente avec le syndicat, la question soit soumise à l'arbitrage
conformément à la convention collective ;
que Mme Bradley commence dans ses nouvelles fonctions lundi le 19 octobre à7 h
30 puisqu'elle sera en congé autorisé dans la semaine du 12 au 16 octobre ;
que Mme Bradley reçoive de la part de la secrétaire-trésorière par intérim, tout
l'entraînement et le soutien nécessaire pour faciliter la bonne exécution de ses tâches ;
que la municipalité continue d'accommoder Mme Bradley sur le plan médical en
essayant autant que possible de tenir compte de l'information médicale pour faciliter son
retour à temps complet ;
-

que le secteur des loisirs soit rattaché directement au bureau du secrétaire-trésorier ;

que la supérieure immédiate de M. Normand Nantel et du personnel temporaire du
bureau d'information touristique soit la secrétaire-trésorière par intérim, Mme Christiane
Cholette;
qu'un poste de commis comptable à temps partiel soit créé pour une période
temporaire reliée à l'absence de M. Delage et qu'une offre d'emploi soit publiée à cet effet ;
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que la secrétaire-trésorière par intérim rencontre le président du syndicat mardi le 6
octobre afin de tenter d'arriver à une entente sur la fonction de commis-comptable et le taux
approprié ;
qu'à défaut d'entente avec le syndicat, la question soit soumise à l'arbitrage
conformément à la convention collective.
-

-------------------

DESCRIPTION DE FONCTIONS
POSTE: réceptionniste et préposé à l’information touristique.
SOMMAIRE DE LA FONCTION ET DE SES RESPONSABILITÉS.
Sous la coordination de la secrétaire-trésorière adjointe, le titulaire du poste est
responsable d'offrir à la municipalité de Labelle et à ses contribuables toute l'expertise
nécessaire pour leur assurer un accueil courtois tant au comptoir qu’au téléphone et un
support clérical de base ;
Le titulaire a aussi la responsabilité de fournir l’information « touristique » aux
visiteurs ou à toute autre personne ayant recours à ce type de service ;
Le titulaire a également la responsabilité d'assurer le secrétariat de base du
service des travaux publics et plus rarement pour le service de protection contre les
incendies.
PRINCIPAUX SERVICES COUVERTS PAR CE POSTE.
-

-

Gestion du système téléphonique
Accueil, information générale et référence aux personnes ressources.
Information touristique et suivi auprès des annonceurs et des organismes de
références (Association touristique des Laurentides ou autre)
Vente des produits reliés au tourisme (cartes, épinglettes, etc)
Location de salle (faire signer le contrat, noter au calendrier, etc).
Production de rapports informatiques selon les besoins des usagers.
Photocopies et envoi de télécopies pour la clientèle.
Dactylo, classement et support clérical de base.
Exemple: Rédaction de correspondance ou rapport, commande de fourniture
de bureau pour le personnel de l’hôtel de ville, envoi du courrier pour
l'urbaniste, préparation des cartes de membres pour la piscine, expédition
Dicom, etc.
Secrétariat pour le service des travaux publics (au garage de 7 h 30 à 8 h 30).
Gestion des objets perdus dans la municipalité et mise à jour du registre s'y
rattachant.
Vérification et analyse de l'eau potable.
Rédaction de L’Info municipale
Toute autre tâche connexte
DESCRIPTION DE FONCTIONS

POSTE: Commis-comptable
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SOMMAIRE DE LA FONCTION ET DE SES RESPONSABILITÉS.
Sous la coordination du secrétaire-trésorier, le titulaire du poste est responsable
d'offrir à la municipalité de Labelle et à ses contribuables toute l'expertise nécessaire
pour leur assurer un système efficace de comptabilité, de tenue de livres et de gestion
des comptes payables.

PRINCIPAUX SERVICES COUVERTS PAR CE POSTE.
-

-

Tenue de livres informatisée et comptabilité générale.
Préparation et émission des payes, des T-4, des relevés d’emploi,
Calcul des remises des déductions à la source
Responsable des procédures de fins d’années et d’ouverture
Conciliation banquaire, écritures au grand-livre
Support dans la préparation du budget.
Production de rapports informatiques selon les besoins des usagers.
Information générale sur l'ensemble de l'activité comptable.
Accueil des employés et renseignements généraux concernant la rémunération
et les conditions de travail de bas.
Support dans la préparation et la production de rapports divers reliés à
l'emploi, aux salaires et à la comptabilité en général. Ex. Cahier des prévisions
budgétaires du Ministère des affaires municipales, rapport sur les subventions
gouvernementales, etc.
Comptabilisation des dépenses et émission des chèques fournisseurs.
Soutien technique en secrétariat pour le secrétaire-trésorier.
Toute autre tâche connexte.
Adoptée à l’unanimité

RÉS. 356.10.98

APPROBATION D’UNE DEMANDE D’UN BUDGET
SPÉCIAL DE L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION

CONSIDÉRANT la résolution numéro 027.08.98 de l’Office municipal d’habitation
en rapport avec une demande d’un budget spécial;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU d’approuver la demande que l’Office municipal d’habitation de
Labelle fera à la Société d’Habitation du Québec à l’effet d’obtenir un budget
supplémentaire d’environ mille huit cents dollars (1 800 $).
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 357.10.98

QUÉBEC INTER CITÉS, INSTALLATION D’UN PANNEAU
PLANIMÈTRE, AUTORISATION

CONSIDÉRANT que la compagnie Québec Inter Cités désire faire l’installation d’un
panneau planimètre dans notre municipalité et ce sans aucun frais pour la
Municipalité;
CONSIDÉRANT que la compagnie Québec Inter Cités s’occupe elle-même de
trouver les commanditaires nécessaires pour faire partie du panneau planimètre;
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Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d’autoriser la compagnie Inter Cités à faire l’installation de panneau
planimètre. Les dimensions et l’emplacement du panneau seront à déterminer avec
la Municipalité.
Adoptée à l’unanimité

RÉS. 358.10.98

M. GAËTAN NANTEL, DÉMISSION COMME POMPIER
VOLONTAIRE

PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’accepter la démission de monsieur Gaëtan Nantel comme pompier
volontaire et de le remercier pour son travail.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 359.10.98

COMPTOIR D’ENTRAIDE DE LABELLE, DEMANDE DE
RECONNAISSANCE POUR FINS D’EXEMPTION DE TAXES
OU DE REMBOURSEMENT DE SURTAXE FONCIÈRE

CONSIDÉRANT la demande faite à la Commission municipale du Québec, par le
Comptoir d’entraide de Labelle, afin d’obtenir la reconnaissance pour fins
d’exemption de taxes ou de remboursement de surtaxe foncière;
CONSIDÉRANT que la Commission municipale rendra sa décision en vertu de
l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale et ce après consultation de la
Municipalité ;
CONSIDÉRANT que pour obtenir la reconnaissance pour fins d’exemption de taxes
ou de remboursement de surtaxe foncière, l’immeuble, dans ce cas-ci, en vertu du
10e paragraphe de l’article 204, doit être reconnu « à l’usage du public et utilisé sans
but lucratif principalement à des fins culturelles, scientifiques, récréatives,
charitable ou sociale » ;
CONSIDÉRANT que la totalité du deuxième étage de l’édifice principal est un
logement de quatre pièces et demie (4 ½), à usage résidentiel, loué à des fins
commerciales ;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU que la Municipalité de Labelle fera valoir, lors des audiences
ultérieures, que le la Commission municipale devrait exclure de la reconnaissance à
l’exemption de taxes, une proportion équivalente à la valeur du deuxième étage,
étant donné que celui-ci est loué à des fins commerciales et en aucun cas utilisé aux
fins du 10e paragraphe de l’article 204.
Adoptée à l’unanimité

242

RÉS. 360.10.98

COURS « RÉCENTES MODIFICATIONS ET MODE
D’EMPLOI DU CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC »,
INSCRIPTIONS

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU de ratifier l’inscription de Christiane Cholette, secrétaire-trésorière par
intérim au cours « Récentes modifications et mode d’emploi du Code municipal du
Québec » donné le 29 septembre 1998 par l’Association des directeurs municipaux
du Québec. Que ses dépenses lui soient remboursées à même le fonds général de la
Municipalité.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 361.10.98

PERCEPTION DES COMPTES DE TAXES 1997

PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
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
1997 et antérieurs.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 362.10.98

COURS « LA STABILISATION DES BERGES »,
INSCRIPTIONS

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’autoriser l’inscription de Pascal Sarrazin, responsable du service de
l’urbanisme au cours « La stabilisation des berges » donné par l’UMRCQ le 12
novembre 1998 à la M.R.C. des Laurentides. Que ses dépenses lui soient
remboursées à même le fonds général de la Municipalité.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 363.10.98

FORMATION DE SECOURISTE « CSST »

CONSIDÉRANT que pour être conforme à l’entente du groupe AST, nous devons
avoir un nombre adéquat de secouristes pour chacun des établissements;
CONSIDÉRANT que la formation est entièrement subventionnée et que la
Municipalité n’a pas à débourser pour former des secouristes;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d’autoriser Pascal Sarrazin, Isabelle Legault, Claude Boivin, Gaétan
Nantel, et Roger Sigouin à assister à cette formation qui aura lieu les 8 et 9 octobre
1998 au CLSC de St-Jovite.
Adoptée à l’unanimité
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RÉS. 364.10.98

ADOPTION DU BUDGET 1999 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 1999 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. 365.10.98

ADOPTION DU BUDGET 1999 DE LA RÉGIE
INTERMUNICIPALE DES DÉCHETS DE LA ROUGE

PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d’adopter le budget 1999 de la Régie intermunicipale des déchets
de la Rouge.
La conseillère Pauline Telmosse ne participe pas aux discussions concernant
ce point à l’ordre du jour et ne vote pas.
Adoptée
RÉS. 366.10.98

SESSION DE FORMATION « MUTUELLE DE
PRÉVENTION » INSCRIPTION

Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d’autoriser l’inscription de Lorraine Therrien au cours « Mutuelle de
prévention » donné par le groupe AST le 2 décembre 1998. Que ses dépenses lui
soient remboursées à même le fonds général de la Municipalité.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 367.10.98

RATIFICATION DE L’EMBAUCHE DE CHRISTINE
BONNEVILLE ET ANNICK MILJOURS, COMME
SURVEILLANT SAUVETEUR

PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de ratifier l’embauche de Christine Bonneville et Annick Miljours
comme surveillant sauveteur, à savoir
Christine Bonneville
Annick Miljours

à compter du 10 mai 1997
à compter du 10 février 1996
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 368.10.98

MRC DES LAURENTIDES : PROJET DE CRÉATION D’UN
FONDS DE LUTTE

CONSIDÉRANT que les décisions des tribunaux dans certains dossiers municipaux
pourraient avoir un impact sur l’ensemble des Municipalités de notre MRC ;
CONSIDÉRANT que la décision rendue par le tribunal dans certains cas de
contestation du rôle d’évaluation mériterait d’être contestée par la MRC et ce au
bénéfice de l’ensemble des Municipalités de la MRC ;
CONSIDÉRANT que la création d’un fonds de lutte permettrait de répartir une
partie des frais, légaux, de recherche ou autres, encourus dans ces dossiers, par
l’ensemble des Municipalités participantes ;
CONSIDÉRANT que le fonds de l’Union des MRC ne couvre pas tous ces cas ;
CONSIDÉRANT qu’une ristourne du gouvernement, en rapport avec les
services de la Sûreté du Québec, est possible et que celle-ci pourrait être utilisée
à la constitution de ce fonds ;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU que la Municipalité de Labelle est d’accord pour participer aux
discussions et évaluer la pertinence de la création d’un fonds en tenant
compte des objectifs réels poursuivis, des modalités d’usage dudit fonds et
autres considérations.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 369.10.98

APPROBATION DES COMPTES ET SALAIRES DE
SEPTEMBRE 1998

PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’approuver le paiement des comptes et des salaires du mois de
septembre 1998 à être débités au fonds général.
Adoptée à l’unanimité

RÉS. 370.10.98

DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE

La secrétaire-trésorière par intérim dépose le rapport budgétaires du mois de
septembre 1998.
RÉS. 371.10.98

PLOMBERIE SAINT-JOVITE INC., AUTORISATION DE
PAIEMENT

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’autoriser la secrétaire-trésorière par intérim à payer deux mille
cinquante huit dollars et quatre vingt-quinze cents (2 058,95 $) à Plomberie St-Jovite
inc. pour le nettoyage des égouts.
Adoptée à l’unanimité
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RÉS. 372.10.98

LES AGRÉGATS DE LABELLE INC., AUTORISATION DE
PAIEMENT

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’autoriser la secrétaire-trésorière par intérim à payer quatre mille sept
cent vingt et un dollars et soixante-deux cents (4 721,62 $) au Agrégats de Labelle
inc. pour l’achat de gravier.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 373.10.98

M.R.C. DES LAURENTIDES, BUDGET SUPPLÉMENTAIRE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’autoriser la secrétaire-trésorière par intérim à payer à la M.R.C. des
Laurentides deux mille cinq cents dollars (2 500,00 $) pour un budget
supplémentaire pour le service de l’évaluation (mise à jour).
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 374.10.98

DEMANDE D’AUTORISATION RÉPARATION DE PÉPINE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’autoriser la secrétaire-trésorière par intérim, à procéder à la
réparation de la pépine par Jofi entreprise enr. au coût de trois mille huit cent
soixante-quinze (3 875$) plus taxes. Que cette dépense soit prélever à même le fonds
d’administration.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 375.10.98

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DE SEPTEMBRE
1998

PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 8
septembre 1998 et les procès-verbaux des séances spéciales des 21 et 24
septembre 1998.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 376.10.98

CLÔTURE DE LA SÉANCE

Il est 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-trésorière par intérim
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MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
2 NOVEMBRE 1998
À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle dûment convoquée
par la secrétaire-trésorière par intérim et tenue au lieu et à l'heure ordinaires des
séances du conseil, le lundi deux novembre mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (2
novembre 1998) à laquelle étaient présents mesdames les conseillères Suzanne
Raynault et Pauline Telmosse et messieurs les conseillers André Leduc, Daniel
Labelle et Robert Saint-Cyr formant quorum du conseil sous la présidence de la
mairesse, madame Pâquerette L.-Telmosse. Aussi présente, madame Christiane
Cholette, secrétaire-trésorière par intérim.

RÉS. 377.11.98

OUVERTURE DE LA SÉANCE

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

RÉS. 378.11.98

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est 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 2 NOVEMBRE 1998
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
Achat de sel abrasif : hiver 1998 – 1999
5.2
Achat de camion usagé de type 10 roues avec équipement à neige
5.3
Vente de fourgonnette Ford E-250 1984
5.4
Vente de camion Ford Ranger 1984
5.5
Réparation majeure de la toiture de l’Hôtel de Ville
Correspondance
6.1
Affaires en cour
7.1
Piscine régionale de Labelle : contribution des municipalités
avoisinantes
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7.2

8

9
10

11

12
13
14
15

Madame Suzanne Van Asveld, embauche temporaire à la réception de
l’Hôtel de ville
7.3
Autorisation Godard, Bélisle & Ass. à exécuter leur jugement dans le
dossier de monsieur Edouard Bernal
7.4
Autorisation Godard, Bélisle & Ass. à exécuter leur jugement dans le
dossier de monsieur Roland Rouleau
7.5
Formation de secourisme CSST, ratification
7.6
Avis au ministère des Ressources naturelles concernant une demande
pour l’aménagement d’un accès au Lac-Brochet par madame Shirley
Armstrong
7.7
Avis au ministère des Ressources naturelles concernant une demande
d’achat de terrain au lac Labelle par monsieur Paul-Arthur
Guillemette
Affaires nouvelles
8.1
Madame Christiane Cholette, secrétaire-trésorière par intérim,
utilisation d’un ordinateur à domicile
8.2
Monsieur Claude Dumontier, membre votant au comité de la gare de
Labelle
8.3
Achat d’une partie du lot 270, appartenant à la succession Josaphat
Clément
8.4
Madame Christiane Cholette, modification de l’entente de travail,
autorisation de signature
8.5
Piscine régionale, tarification spéciale pour classe d’adaptation de
L’Annonciation
Période de questions et réponses
Règlements et avis de motion
10.1 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement ayant pour objet de
mesurer la quantité des boues des fosses septique et la tarification qui
s’y rattache
10.2 Adoption d’un règlement ayant pour objet d’autoriser l’adhésion de la
ville de Barkmere et de la municipalité de Lac-des-Plages, à l’entente
sur la modification d’une entente existante, afin de permettre
l’extension de la compétence territoriale de la cour municipale de
Sainte-Agathe-des-Monts
10.3 Adoption du règlement 98.163 ayant pour objet d’amender le
règlement 96.163 concernant le remboursement de certaines dépenses
aux membres du conseil et au personnel cadre
Affaires du secrétaire-trésorier
11.1 Approbation des comptes et salaires d’octobre 1998
11.2 Dépôt du rapport budgétaire d’octobre 1998
11.3 PG Systèmes d’information: autorisation de paiement
11.4 Achat de sable pour la réserve 1998-1999 : autorisation de la dépense
11.5 Municipalité de L’Annonciation: autorisation de paiement
11.6 Groupe Lyras & Godard : autorisation de paiement
11.7 Raynald Mercille : autorisation de paiement
11.8 Agrégats de Labelle inc. : Autorisation de paiement
11.9 Pavage au chemin du Lac-Labelle : autorisation de la dépense
Approbation des procès-verbaux d’octobre 1998
Varia
13.1 Divulgation des intérêts pécuniaires des membres du conseil
13.2
Période de questions et réponses
Clôture de la séance
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RAPPORT DE LA MAIRESSE SUR LA SITUATION
FINANCIÈRE
Tel que prévu à l’article 955 du Code municipal, je vous présente maintenant la
situation financière de la Municipalité.
Situation financière au 31 décembre 1997
Le vérificateur de la Municipalité a confirmé dans son rapport les résultats suivants
Fonds d’administration :
- Recettes
- Dépenses
- Résultat net avant affectations

2 564 342 $
2 384 522 $
179 820 $

Fonds d’administration - Surplus :
- Surplus au début de l’exercice
- Résultat net de l’exercice financier 1997
- Surplus net non affecté

50 953 $
133 063 $
53 120 $

Actif à long terme 1997 :
Immeuble Travaux Machinerie
Dette à long terme de l’exercice financier

13 456 872 $
2 933 067 $

La dette à long terme a été réduite de 121 916 $ par rapport à l’année 1996. Il est
important de rappeler que la dette est principalement imputable aux travaux
réalisés dans le cadre du programme d’assainissement des eaux.
Rapport budgétaire partiel 1998
La situation budgétaire de cette année se résume dans le tableau suivant :
RECETTES:
RÉALISÉ
1997
Taxes
Paiement tenant lieu de taxes
Autres recettes de sources
locales
Recettes de transferts
TOTAL DES RECETTES

BUDGET
1998

RÉALISÉ
PRÉVISIONS
(AU 98-10-31) (AU 98-12-31)

1 960 339
109 000
338 979

1 976 733
108 844
137 050

1 967 334
26 836
172 125

1 976 733
110 000
237 792

155 977
2 564 295

133 187
2 355 814

137 779
2 304 074

158 187
2 482 712

437 084
214 532
586 737
255 632
138 847

410 943
230 170
513 751
310 801
134 084

313 935
211 916
372 320
253 691
83 340

386 753
226 170
528 651
283 251
118 684

317 082
434 561
0
46 757

285 336
361 834
108 895
0

200 515
219 897
36 298
84 462

270 186
396 632
108 895
91 045

DÉPENSES:
Administration générale
Sécurité publique
Transport routier
Hygiène du milieu
Urbanisme et mise en valeur du
territoire
Loisirs et culture
Frais de financement
Fonds spécial M.A.M.
Affectations du fonds
d’immobilisation
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TOTAL DES DÉPENSES
RÉSULTAT NET

2 431 232
133 063

2 355 814
0

1 776 374
527 700

2 410 267
72 445

Rémunération et allocations de dépenses de membres du conseil en 1998
Maire
Conseillers

14 745 $
4 915 $

Réalisations de 1998
La Municipalité de Labelle a réalisé au cours de l’année les ouvrages ou les projets
suivants.
1. Instauration d’un programme de rinçage du réseau d’aqueduc.
2. Terminaison des travaux de reconstruction de la conduite maîtresse du
réseau d’aqueduc
3. Démolition de la bâtisse sise au 157, rue du Moulin et aménagement
partiel d’un stationnement.
4. Travaux en rapport avec la tempête de verglas de janvier 1998.
5. Achat d’un balai pour le nettoyage des rues.
6. Remplacement des deux camions volés en juin.
7. Obtention du MTQ du contrat de déneigement du chemin de la Gare.
8. Achat d’un camion 10 roues pour le déneigement.
9. Implantation du service d’appel d’urgence 9-1-1.
11. Remplacement des ordinateurs pour permettre l’implantation de la
géomatique et des mises à jour des logiciels de comptabilité sous mode
Windows.
12. Travaux suite aux inondations de la fin mars, début avril 1998.
13. Démolition de la bâtisse de la Graphcan au 61, rue de l’Église
14. Adoption d’une politique relative à l’éthique
15. Adoption d’une politique relative aux conditions générales de travail du
personnel cadre.
16. Recours à la Loi 414 soit une économie de la masse salariale d’environ 20
000 $
17. Pavage d’une partie du chemin du Lac-Labelle grâce à une subvention de
20 000 $ du ministre Jacques Léonard.
En terminant pour l’année 1998, je dépose au conseil la liste des contrats de 10 000 $
et plus et celle des contrats de 2 000 $ et plus totalisant plus de 10 000 $ pour un
même fournisseur et ce, pour la période du 1er novembre 1997 au 31 octobre 1998.
Ces listes sont disponibles à quiconque désire en obtenir copie.
Les prévisions de 1999
Cette année, comme l’année dernière et l’année prochaine, la préparation du
budget doit tenir compte de la facture additionnelle du gouvernement du Québec
pour l’assainissement des finances publiques soit 108 895 $ par année. Par ailleurs,
des édifices municipaux, (pavillon du Centenaire et hôtel de ville) nécessitent
maintenant des réparations importantes. De plus, l’augmentation des frais fixes en
général est à considérer. Le conseil aura donc à prendre des décisions extrêmement
difficiles. Celles-ci devront être prises en fonctions du maintien d’un certain niveau
de la qualité de vie accessible à Labelle mais aussi en fonction de la capacité de
payer des contribuables dans l’ensemble. C’est donc dire que grâce aux efforts
déployés par le conseil municipal et les économies qu’il réalise difficilement, le
contribuable Labellois verra son compte de taxe baisser quelque peu. En effet,
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l’économie de taxe dont pourrait profiter le citoyen est souvent annulée au bénéfice
de l’atteinte du déficit zéro du gouvernement provincial. Le conseil municipal
devra donc, cette année encore, faire des choix très difficiles, s’il ne veut pas
accroître indûment le fardeau fiscal des contribuables.
C’est aussi en 1999 le renouvellement de la convention collective des employés
syndiqués de la Municipalité.
Le conseil souhaite, par ailleurs, lors de la prochaine année, mettre sur pied
une série de mesures dont l’objectif est de favoriser le positionnement régional de la
Municipalité de Labelle, l’amélioration de son image et la création et/ou la mise en
valeur d’incitatifs permettant d’attirer de nouveaux résidents, villégiateurs ou
touristes en provenance, entre autres, de Mont-Tremblant.
Le prochain budget sera adopté lors d’une séance spéciale qui se tiendra au
mois de décembre 1998 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.
DÉPÔT DE LA LISTE DES CONTRATS + 10 000$ ET + 2 000$ = 10 000$
La secrétaire trésorière par intérim dépose la liste des contrats de + 10 000$ et + 2
000$ = 10 000$.
Du

1er

Contrat de + 10 000. $
novembre 1997 au 31 octobre 1998

Agrégats de Labelle
Contrat d’entretien des chemins d’hiver

98 186,30 $

Assurance vie Desjardins Laurentienne

21 413,52

B.R. Informatique
Achat d’équipement informatique

16 812,35

Eddynet
Achat balai-remorque

18 173,95

François Amadéi en fidéicommis
Achat maison

12 450,00

Groupe Lyras
Assurances

35 250,60

Jean Miller Location
Achat de sel à déglacer

14 061,75

Machabée Automobiles
Achat camions et location

37 958,25

Paiement & Fils excavation
Aqueduc rue du Moulin

59 313.13
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Réal Huot & Fils
Pièces d’aqueduc (rue du Moulin)
42 006,37
Contrat de + 2 000. $ et totalisant + 10 000 $
Du 1er novembre 1997 au 31 octobre 1998
Agrégats de Labelle
Gravier
Gravier
Gravier
Gravier
Gravier
Gravier
Gravier
Gravier
TOTAL

2 564.48 $
4 887,94
4 748,45
2 252,37
4 259,45
3 450,64
4 721,62
6 062,44
32 947,41

Paiement & Fils excavation
Barrage
Démolition maison rue du Moulin
TOTAL

8 717,55 $
2 064,69
10 782,24

RÉS. 379.11.98

ACHAT DE SEL ABRASIF HIVER 1998-1999

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

Prix soumis, taxes en sus
59,95 $ la tonne
64,19 $ la tonne
66,83 $ la tonne

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’octroyer le contrat de fourniture et livraison d’une quantité
approximative de 300 tonnes de sel en vrac pour l’hiver 1998-1999 à Sifto Canada
inc. pour cinquante-neuf dollars et quarante-vingt-quinze cents (59,95 $) la tonne
plus les taxes applicables. Que la livraison se fasse par l’entremise de l’Association
des camionneurs en vrac.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 380.11.98

ACHAT DE CAMION USAGÉ DE TYPE 10 ROUES AVEC
ÉQUIPEMENT À NEIGE

CONSIDÉRANT qu’il était spécifié dans le devis d’appel d’offre que l’achat serait
fait du camion ayant obtenu le meilleur pointage.
CONSIDÉRANT les invitations faites et le résultat des 3 soumissions reçues, à
savoir
Entreprises invitées

Pointage obtenu
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Équipements S.L.B.G. inc.
J. Lavoie équipements lourds inc.
Machineries Rosaire Thériault inc.

68.5
62.5
51

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’octroyer le contrat pour l’achat d’un camion usagé de type 10 roues
avec équipement à neige à Équipements S.L.B.G. inc. pour trente et un mille dollars
(31,000 $) plus les taxes applicables. Que la secrétaire-trésorière par intérim soit
autoriser à signer les documents relatifs à cette acquisition.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 381.11.98

VENTE DE FOURGONNETTE FORD E-250 1984 À
MONSIEUR YVON BRUNET

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU de vendre la fourgonnette Ford E-250 1984 pour le prix de cinquante
dollars (50,00 $) à monsieur Yvon Brunet. Que madame Christiane Cholette,
secrétaire-trésorière par intérim, soit autorisée à signer pour et au nom de la
Municipalité de Labelle, les documents requis à cet effet.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 382.11.98

VENTE DE CAMION FORD RANGER 1984 À MONSIEUR
SYLVAIN HOTTE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU de vendre le camion Ford Ranger 1984 pour le prix de cent cinquante
dollars (150,00 $) à monsieur Sylvain Hotte. Que madame Christiane Cholette,
secrétaire-trésorière par intérim, soit autorisée à signer pour et au nom de la
Municipalité de Labelle, les documents requis à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 383.11.98

RÉPARATION MAJEURE DE LA TOITURE DE L’HÔTEL DE
VILLE

CONSIDÉRENT la publication d’un appel d’offres dans le journal l’Information du
Nord;
CONSIDÉRANT que trois soumissionnaires sont venus chercher le devis et qu’un
seul soumissionnaire a répondu à notre invitation, à savoir;
Nom du soumissionnaire
Les Entreprises Bloc-O-Bois inc.

Prix de la soumission (taxes en sus)
96 038,34 $

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
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APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU de rejeter cette soumission, celle-ci étant nettement au-dessus des
prévisions budgétaires.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 384.11.98

PISCINE RÉGIONALE DE LABELLE: CONTRIBUTIONS
DES MUNICIPALITÉS AVOISINANTES

CONSIDÉRANT la baisse de fréquentation, des personnes provenant des
Municipalités non participantes aux frais de la piscine, dûe au coût supplémentaire
que nous exigeons;
CONSIDÉRANT qu’il est plus réaliste d’établir la contribution des Municipalités à
partir de la moyenne des inscriptions des cinq dernières années;
CONSIDÉRANT que cette façon de calculer permet de rétablir le coût
supplémentaire exigé aux élèves de l’extérieur à un niveau qui ne les dissuade pas
de s’inscrire aux cours de natation;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU ce qui suit:
• Que le calcul de la répartition soit fait à partir des moyennes d’inscription de
1994 à 1998;
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 385.11.98

MADAME SUZANNE VAN ASVELD, EMBAUCHE
TEMPORAIRE À LA RÉCEPTION DE L’HÔTEL DE VILLE

Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU de ratifier l’embauche temporaire de madame Suzanne Van Asveld
jusqu’au 30 octobre 1998 au poste de commis-dactylo au taux en vigueur dans la
convention collective.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 386.11.98

AUTORISATION À GODARD, BÉLISLE & ASS. À
EXÉCUTER LEUR JUGEMENT DANS LE DOSSIER DE
MONSIEUR EDOUARD BERNAL

Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d’autoriser Godard, Bélisle & Ass. à exécuter leur jugement dans le
dossier de monsieur Edouard Bernal et émettre un chèque de sept cent dollars
(700,00$) en avance au shérif afin de procéder à la saisie exécution immobilière et
à la vente en justice.
Adoptée à l’unanimité
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RÉS. 387.11.98

AUTORISATION À GODARD, BÉLISLE & ASS. À
EXÉCUTER LEUR JUGEMENT DANS LE DOSSIER DE
MONSIEUR ROLAND ROULEAU

Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’autoriser Godard, Bélisle & Ass. à exécuter leur jugement dans le
dossier de monsieur Roland Rouleau et émettre un chèque de sept cent dollars
(700,00$) en avance au shérif afin de procéder à la saisie exécution immobilière et
à la vente en justice.
Adoptée à l’unanimité

RÉS. 388.11.98

FORMATION DE SECOURISTE « CSST » RATIFICATION

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 363.10.98 portant sur l’autorisation
d’assister aux cours;
CONSIDÉRANT que pour des raisons de disponibilité de notre personnel nous
devons modifier les dates de cours;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’amender la résolution 363-10-98 ainsi, et d’autoriser Serge Thibault et
Gaétan Nantel, les 8 et 9 octobre 1998 au CLSC de St-Jovite et Pascal Sarrazin,
Isabelle Legault et Roger Sigouin à assister à cette formation les 30 novembre et 1er
décembre 1998 au CLSC de Labelle.
Adoptée à l’unanimité

RÉS. 389.11.98

AVIS AU MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES
CONCERNANT UNE DEMANDE POUR L'AMÉNAGEMENT
D'UN ACCÈS AU LAC BROCHET PAR MME SHIRLEY
ARMSTRONG

CONSIDÉRANT QU’il y a eu une demande pour l'aménagement d'un accès au lac
Brochet sur une partie du lot 230, rang F, canton Labelle du ministère des
Ressources naturelles par Mme Shirley Armstrong;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur possède un chalet sur la rive ouest du lac
Brochet (lot 244) et que celui-ci n'est pas accessible par route;
CONSIDÉRANT QUE l'accès actuel au lac qui est situé au bout du chemin du LacBrochet est peu utilisable à cause de la faible profondeur de l'eau et de l'épaisseur
de la vase;
CONSIDÉRANT QUE l'accès actuel est également utilisé par deux autres
propriétaires de la rive ouest du lac Brochet.
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Il estPROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’informer le ministère des Ressources naturelles qu’il ne s’objecte pas
à l'aménagement d'un accès au lac Brochet sur une partie du lot 230, rang F, canton
Labelle à Mme Shirley Armstrong. Également, il est recommandé que l'accès actuel
soit démantelé et revégétalisé et que les deux autres propriétaires utilisent le nouvel
accès, et ce suivant les recommandations du comité consultatif d’urbanisme.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 390.11.98

AVIS AU MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES
CONCERNANT UNE DEMANDE D’ACHAT DE TERRAIN
AU LAC LABELLE PAR M. PAUL-ARTHUR GUILLEMETTE

CONSIDÉRANT QU’il y a eu une demande pour l’achat d’une partie du lot 31, rang
F, canton Labelle du ministère des Ressources naturelles par M. Paul-Arthur
Guillemette;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur possède un chalet sur le lot adjacent (lot 102);
CONSIDÉRANT QUE le terrain demandé est situé entre le nouveau chemin et le lot
du demandeur;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur désire construire un garage;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dispose de peu de terrain pour la construction
du garage à cause de l'implantation d'une installation septique et d'une allée d'accès
au nouveau chemin;
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 d’une partie du lot 31, rang F, canton Labelle à M. PaulArthur Guillemette. Également, il est recommandé de réserver une partie du lot
pour l'emprise publique future du nouveau chemin lors de l'arpentage, et ce suivant
les recommandations du comité consultatif d’urbanisme.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 391.11.98

MADAME CHRISTIANE CHOLETTE, SECRÉTAIRETRÉSORIÈRE PAR INTÉRIM, UTILISATION D’UN
ORDINATEUR À DOMICILE ET PROLONGATION DE SON
STATUT DE SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE PAR INTÉRIM

CONSIDÉRANT le prolongement de l’absence de monsieur Pierre Delage,
secrétaire-trésorier;
CONSIDÉRANT le travail supplémentaire que doit faire madame Cholette, en tant
que secrétaire-trésorière par intérim, durant l’absence du secrétaire-trésorier;
CONSIDÉRANT qu’une partie de ce travail peut être fait chez elle en soirée ou
durant la fin de semaine;
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CONSIDÉRANT que suite au remplacement des ordinateurs du bureau, il en reste
un usagé, équipé des logiciels Word et Excel;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU de fournir à madame Cholette un ordinateur usagé de la Municipalité
qu’elle pourra apporter chez elle pour lui permettre de faire le travail requis pour la
Municipalité, et ce en conformité avec la politique d’éthique. Il est aussi RÉSOLU
d’amender la résolution numéro 312.09.98 afin de prolonger la nomination de
madame Christiane Cholette, au poste de secrétaire-trésorière par intérim pour une
période indéterminée, en l’absence de monsieur Delage.
Adoptée à l’unanimité

RÉS. 392.11.98

M. CLAUDE DUMONTIER, MEMBRE VOTANT AU
COMITÉ DE LA GARE DE LABELLE

CONSIDÉRANT l’adoption des résolutions no 106.05.97, 157.07.97 et 214.06.98 sur
les termes des membres votants du Comité de la gare de Labelle;
CONSIDÉRANT le départ de Mme Êve Darmana à titre d’administrateur du
Comité de la gare de Labelle;
CONSIDÉRANT QUE M. Claude Dumontier se joignait récemment au comité de la
gare.
Il estPROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d'ajouter M. Claude Dumontier comme membre votant pour le terme
du 25 août 1998 au 31 mai 2000 en remplacement de Mme Êve Darmana et ce, tel
que recommandé par le Comité de la gare de Labelle.
Adopté à l’unanimité

RÉS. 393.11.98

ACHAT D’UNE PARTIE DU LOT 270, APPARTENANT À LA
SUCCESSION JOSAPHAT CLÉMENT

CONSIDÉRENT que la Municipalité doit faire des travaux d’aménagement au quai
public du Lac-Joly;
CONSIDÉRANT l’offre de monsieur Jean-Guy Clément au nom de la succession de
Josaphat Clément de céder une partie de terrain adjacente à la Municipalité de
Labelle;
CONSIDÉRANT qu’il serait avantageux pour la Municipalité d’acquérir ledit
terrain afin de mieux aménager le terrain d’accès au quai public du Lac-Joly;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Robert Saint-Cyr
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ET RÉSOLU d’accepter l’offre de monsieur Jean-Guy Clément et d’acquérir ledit
terrain à savoir : un emplacement désigné comme étant une partie irrégulière (en
forme de pointe de tarte) du lot DEUX CENT SOIXANTE-DIX (partie 270) du
cadastre officiel du VILLAGE DE LABELLE, comprenant tout le terrain inclus entre
les bornes suivantes : au sud, par une partie du lot 270, étant le chemin du Lac-Joly,
et mesurant 13 pieds de largeur; au sud-ouest, par une partie de lot 270, propriété
de madame Pierrette Secours; au nord-est, par une partie du lot 270, propriété de la
Couronne et étant le quai public; au nord, par le lac Joly et ce pour la somme de un
dollar (1,00$). Que Me François Amadéi soit mandaté pour la préparation dudit
contrat. Que le paiement des honoraires de Me Amadei soit fait par la Municipalité
de Labelle. Que mesdames Pâquerette Léonard-Telmosse, mairesse et Christiane
Cholette, secrétaire-trésorière par intérim soient autorisés à signer, pour et au nom
de la Municipalité de Labelle, les documents requis à cet effet.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 394.11.98

SIGNATURE DE LA MODIFICATION DE L’ENTENTE DE
TRAVAIL DE MADAME CHRISTIANE CHOLETTE,
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE-ADJOINTE

CONSIDÉRANT que l’adoption de la politique relative aux conditions générales de
travail des employés de niveau cadre implique une modification à l’entente de
travail en vigueur jusqu’au 31 décembre 1998 ;
CONSIDÉRANT que le poste de secrétaire-trésorière adjointe est le poste de
deuxième fonctionnaire de la Municipalité ;
CONSIDÉRANT que le salaire rattaché à ce poste devrait refléter cette
considération ;
CONSIDÉRANT que pour un nombre d’heures de travail comparable le salaire de
la secrétaire-trésorière adjointe se situe présentement au 7e rang des salaires versés
à d’autres employés de niveau cadre ou syndiqué ;
CONSIDÉRANT qu’il y a adéquation entre les compétences et les qualifications de
madame Cholette et celles requises pour le poste de secrétaire adjointe et qu’à cet
égard, il est justifié d’ajuster son salaire annuel ;
CONSIDÉRANT que le conseil et madame Cholette se sont entendus sur les clauses
de la nouvelle entente de travail ;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’autoriser la mairesse Pâquerette L.-Telmosse et madame Suzanne
Raynault, mairesse suppléante, à signer, pour et au nom de la Municipalité, la
« modification à un contrat de travail intervenue le 1er octobre 1998 » comportant
l’ajustement du salaire de madame Cholette à 35 000 $ par année rétroactivement au
1er octobre 1998.
Adoptée à l’unanimité
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RÉS. 395.11.98

PISCINE RÉGIONALE, TARIFICATION SPÉCIALE POUR
LA CLASSE D’ADAPTATION SCOLAIRE DE L’ÉCOLE
SAINTE-CROIX DE L’ANNONCIATION

CONSIDÉRANT la demande faite pour la classe d’adaptation scolaire de l’école
Sainte-Croix;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’autoriser Roger Sigouin, responsable de la piscine municipale à
charger trente-cinq dollars (35 $) de l’heure à la classe d’adaptation scolaire de
l’école Sainte-Croix de L’Annonciation la location de la piscine et ce afin de
favoriser le maintien de l’accessibilité de nos services à cette clientèle.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 396.11.98

AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN
RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MESURER LA
QUANTITÉ DES BOUES DES FOSSES SEPTIQUES ET LA
TARIFICATION QUI S’Y RATTACHE

La conseillère Suzanne Raynault donne un avis de motion pour l’adoption d’un
règlement ayant pour objet de mesurer la quantité des boues des fosses septique et
la tarification qui s’y rattache.

RÉS. 397.11.98

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 98-16 AYANT
POUR OBJET D'AUTORISER L'ADHÊSION DE LA VILLE
DE BARKMERE ET LA MUNICIPALITE DE LAC-DESPLAGES, À L'ENTENTE SUR LA MODIFICATION D'UNE
ENTENTE EXISTANTE, AFIN DE PERMETTRE
L'EXTENSION DE LA COMPÉTENCE TERRITORIALE DE
LA COUR MUNICIPALE DE SAINTE-AGATHE-DESMONTS

PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d’adopter le règlement 98-16 ayant pour objet d’autoriser l’adhésion de
la ville de Barkmere et de la Municipalité de Lac-des-Plages, à l’entente sur la
modification d’une entente existante, afin de permettre l’extension de la compétence
territoriale de la cour municipale de Sainte-Agahte-des-Monts.
Adoptée à l'unanimité
RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET D'AUTORISER L'ADHÊSION DE LA
VILLE DE BARKMERE ET LA MUNICIPALITE DE LAC-DES-PLAGES, À
L'ENTENTE SUR LA MODIFICATION D'UNE ENTENTE EXISTANTE, AFIN
DE PERMETTRE L'EXTENSION DE LA COMPÉTENCE TERRITORIALE DE LA
COUR MUNICIPALE DE SAINTE~AGATHE-DES-MONTS.
ATTENDU QUE les conseils des municipalités de Ville de Sainte-Agathe-desMonts, Amherst, Brébeuf, Huberdeau, Labelle, St-Faustin-Lac-Carré, La
Conception, Lac Supérieur, Lac Tremblant-Nord, La Minerve, Montcalm, Mont259

Tremblant, Sainte-Agathe-Nord, Sainte-Agathe-Sud, Sainte-Lucie-des-Laurentides,
Saint-Jovite paroisse, Ville Saint-Jovite et Val-des-Lacs ont adopté un règlement
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-Agathe-des -Monts;
ATTENDU QUE ladite entente a été approuvée par le gouvernement du Québec,
conformément au décret numéro 1526-95 et est entrée en vigueur le 28 décembre
1995;
ATTENDU QU'en vertu de l'article 13 de l'entente portant sur la modification d'une
entente existante afin de permettre l'extension de la compétence territoriale de la
Cour municipale de Sainte-Agathe-des-Monts, une municipalité désirant adhérer à
l'entente doit accepter par règlement les conditions d'adhésion dont les
municipalités pourraient convenir entre elles et obtenir le consentement unanime
des municipalités déjà parties à l'entente;
ATTENDU QUE toutes les municipalités membres doivent autoriser par règlement
les conditions d'adhésion de la nouvelle municipalité;
ATTENDU QUE la seule condition additionnelle en sus des conditions déjà prévues
à l'entente intermunicipale, vise à ce que la Ville de Barkmere et la municipalité de
Lac-des-Plages assument les montants forfaitaires annuels établis à l'article 6 de
l'entente, le tout tel que détaillé à l'annexe A;
ATTENDU qu’un avis de motion a été régulièrement donné lors de la séance
ordinaire du 8 septembre 1998;
ATTENDU qu’une dispense de lecture a été demandé lors l’avis de motion.
En conséquence, Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 98-16 décrétant ce qui suit :
ARTICLE 1 Le préambule fait partie intégrante du présente règlement;
ARTICLE 2
Que le conseil de la municipalité de Labelle consent à ce que la
Ville de Barkmere et la municipalité de Lac-des-Plages adhèrent à l'entente
intermunicipale portant sur la modification d'une entente existante afin de
permettre l’extension de la compétence territoriale de la Cour municipale de SainteAgathe-des-Monts;
ARTICLE 3
Que la seule condition additionnelle en sus des conditions déjà
prévues à l'entente intermunicipale, vise à ce que la Ville de Barkmere et la
municipalité de Lac-des-Plages assument les montants forfaitaires annuels établis à
l'article 6 de l'entente, soit un montant de 64,00 $ en ce qui concerne la Ville de
Barkmere et un montant de 156,00 $ en ce qui concerne la municipalité de Lac-desPlages.
ARTICLE 4 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
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ADOPTÉ
à l’unanimité à la séance régulière du conseil du deux novembre mil
neuf cent quatre-vingt-dix-huit (2 novembre 1998)

________________________________
Pâquerette L.-Telmosse, mairesse

_______________________________________________
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière par intérim
ANNEXE A
Participation annuelle aux dépenses en immobilisations modifiée suite
à l'adhésion de la Ville de Barkmere et de la municipalité de Lac-des-Plage
Municipalités
annuel

Montant forfaire

Amherst

296,00$

Brébeuf

168,00$

Huberdeau

236,00$

Labelle

616,00$

La Conception

276,00$

Lac-Supérieur

436,00$

Lac-Tremblant-Nord

64,00$

La Minerve

304,00$

Mont Tremblant

808,00$

Montcalm

156,00$

Municipalité Lac-des-Plages

156,00$

Sainte-Agathe-Nord

464,00$

Sainte-Agathe-Sud

668,00$

Sainte-Lucie-des-Laurentides

292,00$

Saint-Faustin-Lac-Carré

744,00$

Saint-Jovite Paroisse

488,00$

Ville de Barkmere

64,00$

Ville Saint-Jovite

1256,00$

Val-des-lacs
Total

200,00$
7 692,00$
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RÉS. 398.11.98

ADOPTION DU REGLEMENT 98.163 AYANT POUR OBJET
D’AMENDER LE REGLEMENT 96.163 CONCERNANT LE
REMBOURSEMENT DE CERTAINES DEPENSES AUX
MEMBRES DU CONSEIL ET AU PERSONNEL CADRE

PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’adopter le règlement 98-163 ayant pour objet d’amender le règlement
96.163 concernant le remboursement de certaines dépenses aux membres du conseil
et au personnel cadre.
Adoptée à l'unanimité
REGLEMENT 98.163 AYANT POUR OBJET D’AMENDER LE REGLEMENT
96.163 CONCERNANT LE REMBOURSEMENT DE CERTAINES DEPENSES
AUX MEMBRES DU CONSEIL ET AU PERSONNEL CADRE
ATTENDU l’adoption du règlement 96-163 en avril 1996;
ATTENDU qu’il y a lieu d’abolir toute notion d’usage personnel qui serait à la
charge de la Municipalité;
ATTENDU qu’un avis de motion a été régulièrement donné lors de la séance
ordinaire du 8 septembre 1998;
ATTENDU qu’une dispense de lecture a été demandé lors l’avis de motion.
EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 98-163 décrétant ce qui suit:
ARTICLE 1 L’article 4-Téléphone cellulaire et télécopieur est abrogé et remplacé
par:
Article 4 Téléphone cellulaire et télécopieur
Pour les personnes visées par le présent règlement à qui la
municipalité fournit un téléphone cellulaire et/ou un
télécopieur et/ou les frais d’utilisation d’une ligne de
téléphone pour le cellulaire et/ou le télécopieur la
Municipalité paiera directement le fournisseur de service
ou remboursera la totalité des frais relatifs aux équipements
ou aux lignes téléphoniques pour lesdits équipements ou
dites lignes qui ne devront être utilisés qu’aux fins
strictement municipales
ARTICLE 2: Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
ADOPTÉ
à l’unanimité à la séance régulière du conseil du 2 novembre mil neuf
cent quatre-vingt-dix-huit (2 novembre 1998)
________________________________
Pâquerette L.-Telmosse, mairesse
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_____________________________________________
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière par intérim

RÉS. 399.11.98

APPROBATION DES COMPTES ET SALAIRES D’OCTOBRE
1998

PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’approuver le paiement des comptes et des salaires du mois
d’octobre 1998 à être débités au fonds général.
Adoptée à l’unanimité
DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE
La secrétaire-trésorière par intérim dépose le rapport budgétaires du mois d’octobre
1998.

RÉS. 400.11.98

PG SYSTÈMES D’INFORMATION: AUTORISATION DE
PAIEMENT

PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d’autoriser le renouvellement et le paiement à PG Système
d’information, avant le 15 novembre 1998, de quatre mille six cent quatre-vingttreize dollars et trente-deux cents (4 693,32 $), pour le contrat d’entretien et
soutien logiciel 1999, et ce afin de bénéficier de l’escompte de 2%.
Adoptée à l’unanimité

RÉS. 401.11.98

ACHAT DE SABLE ET DE GRAVIER POUR LA RÉSERVE DE
SABLE 1998 - 1999 : AUTORISATION DE LA DÉPENSE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’autoriser la secrétaire-trésorière par intérim à acheter les quantités de
gravier nécessaires pour effectuer la réserve de sable 1998 - 1999 dont le coût total
approximatif est de cinq mille cinq cent dollars (5 500 $) plus les taxes.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 402.11.98

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

Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par la le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d’autoriser la secrétaire-trésorière par intérim à payer à la Municipalité
de L’Annonciation, sur le budget 1999 quatre mille huit cent dollars (4 800 $) pour
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le Centre sportif et culturel de la Vallée de la Rouge, représentant notre quote-part
du 1er septembre 1998 au 31 août 1999
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 403.11.98

GROUPE LYRAS ET GODARD: AUTORISATION DE
PAIEMENT

Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’autoriser le renouvellement et le paiement à Groupe Lyras &
Godard de trente-cinq mille six cent quarante dollars et trente-trois cents (35
640,33 $), toutes taxes incluses, représentant la couverture d’assurances de la
Municipalité pour l’année 1999.
La conseillère Pauline Telmosse ne participe pas aux discussions concernant ce
point à l’ordre du jour et ne vote pas.
Adoptée

RÉS. 404.11.98

SOCIÉTÉ RAYNALD MERCILLE: AUTORISATION DE
PAIEMENT

PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement à Société Raynald Mercille, de sept mille
soixante-trois dollars et cinquante et une cents (7 063,51 $), pour services de
consultation entre le 1er juin et le 30 septembre 1998.
Adoptée à l’unanimité

RÉS. 405.11.98

LES AGRÉGATS DE LABELLE INC., AUTORISATION DE
PAIEMENT

Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’autoriser la secrétaire-trésorière par intérim à payer six mille
soixante-deux dollars et quarante-quatre cents (6 062,44 $) au Agrégats de Labelle
inc. pour l’achat de gravier.
Adoptée à l’unanimité

RÉS. 406.11.98

PAVAGE AU CHEMIN DU LAC-LABELLE :
AUTORISATION DE LA DÉPENSE

CONSIDÉRANT les travaux de pavage qui seront faits sur le chemin du Lac-Labelle
dans le cadre de la subvention de 20 000 $ du ministre Jacques Léonard;
CONSIDÉRANT que le pavage d’une distance supplémentaire d’environ 50 mètres
compléterait une section;
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’autoriser Giovanni Fiorio, directeur du service des travaux publics, à
faire paver la distance d’environ 50 mètres de plus au chemin du Lac-Labelle pour
environ quatre mille dollars (4 000 $)
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 407.11.98

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX D’OCTOBRE 1998

PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 8
septembre 1998 et les procès-verbaux des séances spéciales des 21 et 24
septembre 1998.
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, Daniel Labelle, André Leduc et Robert Saint-Cyr
déposent le formulaire de la divulgation de leurs intérêts pécuniaires.

RÉS. 408.11.98

CLÔTURE DE LA SÉANCE

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

__(signature)_______________
Mairesse

__(signature)__________________
Secrétaire-trésorière par intérim
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MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
7 DÉCEMBRE 1998
À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle dûment convoquée
par la secrétaire-trésorière par intérim et tenue au lieu et à l'heure ordinaires des
séances du conseil, le lundi sept décembre mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (7
décembre 1998) à laquelle étaient présents mesdames les conseillères Suzanne
Raynault et Pauline Telmosse et messieurs les conseillers André Leduc, Daniel
Labelle André Beaudry formant quorum du conseil sous la présidence de la
mairesse, madame Pâquerette L.-Telmosse. Aussi présente, madame Christiane
Cholette, secrétaire-trésorière par intérim.

RÉS. 409.12.98

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 410.12.98

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est 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 7 DÉCEMBRE 1998
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
5.1
Achat de camion 10 roues
5.2
Concession du bureau d’information touristique
5.3
Remplacement de réservoir à l’huile à la piscine
5.4
Installation de toilette à la bibliothèque
5.5
Achat de lames pour la niveleuse
5.6
Correspondance
6.1
Municipalité de La Macaza, entente intermunicipale piscine
6.2
Ouverture d’une nouvelle garderie
6.3
Municipalité de Ste-Véronique, entente intermunicipale piscine
6.4
Municipalité de L’Ascension, entente intermunicipale piscine
Affaires en cour
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7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
7.13

8

9
10

Fermeture des services municipaux pour la période des Fêtes
Autorisation Godard, Bélisle & Ass. à exécuter leur jugement dans le
dossier de monsieur John Moore
Deveau, Bissonnette, Monfette, Fortin & ass., fin de mandat de
collection
Inscription guide et carte touristiques des Hautes-Laurentides 1999.
Tarification de l’activité de badminton au gymnase du centre
communautaire
Bureau d’information touristique relocalisation à l’hôtel de ville
Ratification de l’Autorisation de mandater monsieur Michel Labelle
pour la préparation des documents pour la toiture de l’hôtel de ville
Tarification des services offerts à la piscine municipale
Ratification de l’achat du balai pour nettoyer les rues
Ratification du paiement, BR Informatique
Ratification du paiement, P.G. Système d’information
Ratification de l’embauche du personnel temporaire au service des
travaux publics
Ratification de l’autorisation d’aller en appel d’offres pour la
réparation de la toiture

7.14
Affaires nouvelles
8.1
Monsieur Marc Foley, démission comme pompier volontaire
8.2
Madame Guyanne Boucher, embauche temporaire au poste de
commis-comptable
8.3
Plan de déneigement pour les trottoirs du village et les stationnements
municipaux pour l’hiver 1998-1999
8.4
Plan de transport de neige pour l’hiver 1998-1999
8.5
Plan de sablage et épandage de sel des rues et trottoirs 1998-1999
8.6
Politique de déneigement 1998-1999
8.7
Vente d’un plastron de gardien de but de hochey
8.8
Le « Raid Hors-Sentier » demande d’appui
8.9
demande au MTQ pour reconnaissance des sentiers de motoneige et
de v.t.t. dans certaines rues du village
8.10 Club de motoneige, demande d’acquisition des cabanes situées au
Loisirs
8.11
Période de questions et réponses
Règlements et avis de motion
10.1 Adoption d’un règlement ayant pour objet de mesurer la quantité des
boues des fosses septique et la tarification qui s’y rattache
10.2 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement modifiant le
règlement numéro 97-001, concernant les nuisances
10.3 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement modifiant le
règlement numéro 97-001, concernant la sécurité, la paix et l’ordre
dans les endroits publics
10.4 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement modifiant le
règlement numéro 97-006, concernant le stationnement et à la
circulation
10.5 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement modifiant le
règlement numéro 98-015, concernant les systèmes d’alarme
10.6 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement modifiant le
règlement numéro 55, concernant l’utilisation extérieur de l’eau
10.7 Avis de motion pour la modification du règlement numéro 68,
concernant les compensations pour services municipaux
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10.8
11

12
13

14
15

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 1998
11.2 Dépôt du rapport budgétaire de novembre 1998
11.3 Équipements S.L.B.G. inc., autorisation de paiement
11.4 Jofi entreprises enr. Autorisation de paiement
11.5 Improtec informatique inc., autorisation de paiement
11.6 Étude F. Amadei, notaire, autorisation de paiement
11.7 Autorisation d’assister aux rencontres des secrétaires-trésorier à la
MRC
11.8 Adoption de la liste des comptes pour collection
11.9 Adoption de la liste des comptes pour mauvaises créances
Approbation des procès-verbaux de novembre 1998
Varia
13.1 Divulgation des intérêts pécuniaires du conseiller André Beaudry
13.2 Dépôt de la liste des dons & cadeaux et remise à un organisme sans
but lucratif
Période de questions et réponses
Clôture de la séance

RÉS.411.12.98

APPEL D’OFFRES POUR L’ACQUISITION D’UN CAMION
10 ROUES AVEC ÉQUIPEMENTS À NEIGE

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 380.11.98 portant sur l’achat du camion
10 roues avec équipements à neige;
CONSIDÉRANT QUE l’autorisation donné à la secrétaire-trésorière par intérim
d’aller en appel d’offres n’avait pas été ratifié par le conseil;
PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU de ratifier l’autorisation donnée à la secrétaire-trésorière par intérim,
madame Christiane Cholette, à aller en appel d’offres sur invitation pour l’achat
d’un camion 10 roues avec équipement à neige, dont l’évaluation sera faire au
pointage.
Adoptée à l'unanimité

RÉS 412.12.98

CONCESSION DU BUREAU D’INFORMATION
TOURISTIQUE

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 355.10.98 modifications dans la
structure administrative;
CONSIDÉRANT l’offres de Ressources du Nord;
CONSIDÉRANT QUE le conseil voulait évaluer l’opportunité de céder une partie
des opérations du bureau d’information touristique;
CONSIDÉRANT l’appel d’offres fait dans l’Informatin du Nord;
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CONSIDÉRANT QU’une seule offre a été faite à savoir celle de « Ressources du
Nord »;
CONSIDÉRANT QUE cette offre ne rencontre pas les objectifs du conseil;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉ par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU de ratifier l’autorisation donnée à la secrétaire-trésorière par intérim
d’aller en appel d’offres pour donner une partie des services offerts par le bureau
d’information touristique en concession. Que la soumission soit rejetée puisqu’elle
ne correspond pas aux besoins de la Municipalité.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 413.12.98

REMPLACEMENT DE RÉSERVOIR À L’HUILE À LA
PISCINE

CONSIDÉRANT que sur les trois soumissionnaires invités, nous avons reçu les
deux soumissions suivantes:
Plomberie St-Jovite
Plomberie Brébeuf

2 296,59 $ (taxes incluses)
2 458,08$ (taxes incluses)

Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU de ratifier l’autorisation faite à la secrétaire-trésorière par intérim
d’aller en appel d’offres sur invitation et d’accepter la soumission de Plomberie StJovite inc. au coût de deux mille deux cent quatre-vingt-seize dollars et cinquanteneuf cents (2 296,59$) taxes incluses pour le remplacement de réservoir à l’huile à la
piscine.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 414.12.98

INSTALLATION DE TOILETTE À LA BIBLIOTHÈQUE

CONSIDÉRANT que sur les trois soumissionnaires invités, nous avons reçu les trois
soumissions suivantes:
Plomberie St-Jovite
Plomberie Germain Létourneau
Plomberie Brébeuf

3 688,85 $ (taxes incluses)
3 718,56 $ (taxes incluses)
4 658,51 $ (taxes incluses)

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par la conseillère Pauline Telmosse
ET RÉSOLU de ratifier l’autorisation faite à la secrétaire-trésorière par intérim
d’aller en appel d’offres sur invitation et d’accepter la soumission de Plomberie StJovite inc. au coût de trois mille six cent quatre-vingt-huit dollars et quatre-vingtcinq cents (3 688,85$) taxes incluses pour l’installation de toilette au sous-sol de le
bibliothèque.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 415.12.98

ACHAT DE LAMES POUR NIVELEUSE

CONSIDÉRANT que sur les quatres soumissionnaires invités, nous avons reçu les
soumissions suivante:
Esstrac
Wajax
Denis Roger ltée
Dist. Pierre Lavigne

1 501,94 $ (taxes incluses)
1 578,14 $ (taxes incluses)
1 581,88 $ (taxes incluses)
1 585,62 $ (taxes incluses)

Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de ratifier l’autorisation faite à la secrétaire-trésorière par intérim
d’aller en appel d’offres sur invitation et d’accepter la soumission de Esstrac au coût
de mille cinq cent un dollars et quatre-vingt-quatorze cents (1 501,94 $) taxes
incluses pour l’achat de lame pour la niveleuse.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 416.12.98

FERMETURE DES SERVICES MUNICIPAUX POUR LA
PÉRIODE DES FÊTES DE NOËL

PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
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
1998 au 3 janvier 1999 inclusivement, le 29 décembre étant payé aux employés
à même leurs banques.
La piscine sera fermée les 24, 25, 26, 31 décembre, 1er et 2 janvier, puis sera
ouverte gratuitement les 27, 28, 29 et 30 décembre. Sera ouverte du 3 au 10
janvier 1999 selon l’horaire habituel. La piscine sera ensuite fermée jusqu’en
mars 1999 pour permettre au responsable de prendre un congé parental tel
que prévu à la Loi sur l’assurance emploi.
Le pavillon des loisirs sera fermé les 24, 25, 26, 31 décembre, 1er et 2 janvier
puis sera ouvert les 27, 28, 29 et 30 décembre de 18 h 30 à 22 h 30. Le pavillon
reprendra son horaire habituel à compter du 4 janvier.
Le centre communautaire sera fermé du 19 décembre au 3 janvier
inclusivement.
La patinoire sera accessible, si la température le permet, tous les jours du 24
décembre au 3 janvier de 13 h à 17 h et les 27, 28, 29, 30 décembre de 18 h 30 à
22 h 30.
Adoptée à l'unanimité

270

RÉS. 418.12.98

DEVEAU, BISSONNETTE, MONFETTE, FORTIN & ASS.,
FIN DE MANDAT DE COLLECTION

CONSIDÉRANT QU’il est impossible de retracer le liquidateur à la succession
de Estate of James Joly;
CONSIDÉRANT les recommandations à l’effet de considérer ce terrain comme
étant un bien sans maître;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU que la firme Deveau, Bissonnette, Monfette, Fortin & Ass., a
l’autorisation de procéder à la fermeture de ce dossier et de nous facturer un
total de soixante-deux dollars et cinquante-sept cents (62,57$) pour le
matricule numéro 0530-46-4177.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 419.12.98

INSCRIPTION AU GUIDE ET CARTE TOURISTIQUES DES
HAUTES-LAURENTIDES POUR L'ÉDITION 1999

CONSIDÉRANT QUE le Guide et carte touristiques des Hautes-Laurentides est un
outil touristique privilégié pour la promotion de Labelle et de la région de la Vallée
de la Rouge;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité participe à ce guide depuis de nombreuses
années.
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU de renouveler la participation de la municipalité au Guide et carte
touristiques des Hautes-Laurentides pour l'édition 1999 au montant de 402,59$
(taxes incluses).
Adoptée à l’unanimité

Rés. 420.12.98

TARIFICATION DE L'ACTIVITÉ DE BADMINDTON AU
GYMNASE DU CENTRE COMMUNAUTAIRE

ATTENDU QUE le Comité des loisirs de Labelle s'occupe bénévolement de
l'organisation et de la surveillance de l'activité de badminton qui a lieu au gymnase
du centre communautaire;
ATTENDU QUE les volants de badminton sont offerts gratuitement lors de cette
activité;
ATTENDU QU'il y a lieu de fixer un coût pour financer cette activité;
ATTENDU QU'il y a des personnes non-résidentes de Labelle qui participent à
l'activité.
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
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APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’adopter la grille de tarification suivante pour l'activité de
badminton organisée par le Comité des Loisirs de Labelle au gymnase du
centre communautaire:

Enfants et étudiants
1,00 $/entrée

Adultes
2,00 $/entrée

Résidents de Labelle
1,50 $/entrée

3,00 $/entrée

Non-résidents de Labelle

Adoptée à l'unanimité

RÉS. 421.12.98

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
RELOCALISATION A L’HÔTEL DE VILLE

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 355.10.98 modifications dans la
structure administrative;
CONSIDÉRANT QUE les informations touristiques dispensées habituellement au
bureau d'information touristique sont données à la réception de l'hôtel de ville, la
semaine, durant les périodes moins achalandées de l'année;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU de faire changer les flèches sur le boulevard du Curé-Labelle pour
diriger les gens à l’hôtel de ville. Faire transférer le numéro de téléphone et le
répondeur et de faire l’achat d’un présentoir pour être installé à l’hôtel de ville.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 422.12.98

RATIFICATION DE L’AUTORISATION DE MANDATER
MONSIEUR MICHEL LABELLE POUR LA PRÉPARATION
DES DOCUMENTS POUR LA TOITURE DE L’HÔTEL DE
VILLE

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 383.11.98 portant sur le rejet de la
soumission;
CONSIDÉRANT QUE le conseil voulait une expertise quant à l’état réel du toit et de
la structure et sa capacité de supporter les intempéries du prochain hiver;
CONSIDÉRANT QU’une solution alternative moins coûteuse a été suggérée par
Michel Labelle ingénieur;
PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
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ET RÉSOLU de ratifier l’autorisation de mandater monsieur Michel Labelle
ingénieur pour la vérification, l’expertise et la rédaction de ses recommandations
quant à l’état du toit et de la structure et sa capacité de supporter les intempéries du
prochain hiver. Préparation d’un plan et des documents de soumission pour la
réparation de la toiture de l’hôtel de ville.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 423.12.98

TARIFICATION DES SERVICES OFFERTS À LA PISCINE
MUNICIPALE

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 072.04.9 et 270.10.97 portant
sur la grille de tarification pour les services offerts à la piscine de Labelle;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de corriger le tarif pour l’utilisation de la piscine;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’amender la résolution numéro 072.04.97 et 270.10.97 par la
tarification proposée par monsieur Roger Sigouin.

Description

Labelle
Tarification
Proposée

Entrée bain-libre:
Moins de 6 ans
Enfants, Étudiants
Adultes
Plus de 60 ans

1,00 $
2,50 $
4,00 $
3,50 $

Non taxable

Abonnement 1 an:
Enfants, Étudiants
Adultes
Plus de 60 ans
Familial

55,00 $
80,00 $
70,00 $
210,00 $

Non taxable

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

40,00 $
55,00 $
50,00 $
125,00 $

Non taxable

Cours de natation:
Enfants, Étudiants
Adultes
Plus de 60 ans

55,00 $
65,00 $
60,00 $

Non taxable

Croix de Bronze
Jeune sauveteur
Réanimation sénior

120,00 $
55,00 $
35,00 $

Non taxable

Taxes incluses.
Taxes incluses.
Taxes incluses.

Taxes incluses
Taxes incluses.
Taxes incluses.

Taxes incluses.
Taxes incluses.
Taxes incluses.

Taxes incluses.
Taxes incluses.

Non taxable
Non taxable
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Soin d'urgence Aqua.
Leader
Gardien Avertis
Médaille de bronze
Club de Natation
Aquaforme
Aqua bébé
Cours privés:
1 personne

Inexistant
Inexistant
40,00 $
110,00 $
120,00 $ 1 an
65,00 $
55,00 $

2 personnes
3 personnes

Réservation
1 sauveteur
2 sauveteurs
1 animateur groupe
de moins de 20
1 animateur et 1 sauveteur
écoles avec 1 animateur et
1 sauveteur

Non taxable
Non taxable
Non taxable
Taxes incluses.
Non taxable

35,00 $ / h par
personne
20,00 $ / h par
personne
15,00 $ / h par
personne

Taxes incluses.

50.00 $ / h
63.00 $ / h

Plus taxes

55.00 $ / h
69.00 $ / h
40.00 $ / h
Pas de rabais

Plus taxes

Taxes incluses.
Taxes incluses.

Plus taxes

Plus taxes
Plus taxes

Adoptée à l'unanimité

RÉS .424.12.98

RATIFICATION D’ACHAT ET DE PAIEMENT, BALAI POUR
NETTOYAGE DES RUES

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 135.04.98 portant sur l’octroi du contrat
du balai pour nettoyage des rues;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU de ratifier l’achat du balai remorqué hydraulique et les accessoires
pour dix-huit mille cent soixante-treize dollars et quatre-vingt-quinze cents (18
173,95$) incluant les taxes. Que la dépense soit financée par le fonds de roulement
et amortie en quatre versements égaux de trois mille cinq cent huit dollars (3 508$)
et un dernier versement de trois mille cinq cent dix dollars (3 510$).
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 425.12.98

RATIFICATION D’AUTORISATION DE PAIEMENT, BR
INFORMATIQUE

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 196.05.98 portant sur l’autorisation de
paiement;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU de ratifier l’autorisation de paiement à BR Informatique de seize mille
cinq cent vingt-cinq dollars et quatre-vingt-quatorze cents (16 525,94$) incluant les
taxes. Que la dépense soit financé par le fonds de roulement et amortie sur cinq ans
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en quatre versements égaux de trois mille cent quatre-vingt-dix dollars (3 190$) et
un dernier versement de trois mille cent quatre-vingt-onze dollars (3 191$).
Adoptée à l'unanimité

RÉS 426.12.98

RATIFICATION D’AUTORISATION DE PAIEMENT,P.G.
SYSTÈMES D’INFORMATION

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 329.09.98 portant sur
l’autorisation de paiement à P.G. Système d’information;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par pt
ET RÉSOLU de ratifier l’autorisation donnée à la secrétaire-trésorière par intérim à
payer sept mille quatre cent soixante-trois dollars et quatre-vingt-dix cents (7 463,90
$) à PG Systèmes d’information pour la programmation du réseau et la fourniture
de logiciels. Qu’une somme de trois mille trois cent vingt-neuf dollars et quatrevingt-dix sept (3 329,97 $) soit financée par le fonds de roulement et amortie sur une
période de cinq ans à raison de cinq (5) versements égaux de six cent soixante-six
dollars (666,00 $). Que le solde soit comptabilisé au fonds d’administration tel que
prévu au budget.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 427.12.98

RATIFICATION DE L’EMBAUCHE DU PERSONNEL
TEMPORAIRE AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

PROPOSÉ par la conseillère Pauline Telmosse
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU de ratifier l’embauche du personnel temporaire au service des
travaux publics, sur appel selon les besoins, pour l’année 1998 à savoir:
Jean-Claude Dumont, journalier
Serge Thibault, journalier, chauffeur
Francis Laurin, journalier
Roger Bisson, fauchage
Danny Valiquette, journalier

du 1er janvier au 27 novembre 1998
du 1er janvier au 13 novembre 1998
du 26 juin au 23 août 1998
du 17 juillet au 4 août 1998
du 1er juin au 25 juin 1998
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 428.12.98

RÉPARATION MAJEURE DE LA TOITURE

CONSIDÉRANT QU’il nécessaire de faire les travaux de réparation de la toiture de
l’hôtel de ville;
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 383.11.98 portant sur le rejet de la
soumission;
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CONSIDÉRANT QUE l’autorisation donnée à la secrétaire-trésorière par intérim
d’aller en appel d’offres n’a pas été ratifiée au conseil;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU de ratifier l’autorisation donnée à la secrétaire-trésorière par intérim
d’aller en appel d’offres sur invitation.
Adoptée à l'unanimité

RÉS 429.12.98

M. MARC FOLEY, DÉMISSION COMME POMPIER
VOLONTAIRE

PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’accepter la démission de monsieur Marc Foley comme pompier
volontaire et de le remercier pour son travail.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 430.12.98

MADAME GUYANNE BOUCHER, EMBAUCHE
TEMPORAIRE AU POSTE DE COMMIS-COMPTABLE

CONSIDÉRANT qu’en raison de l’absence de monsieur Delage pour des raison de
santé, il y a lieu d’embaucher une personne pour aider à la répartition du travail;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’embaucher temporairement madame Guyanne Boucher à temps
partiel à partir du 25 novembre 1998 au poste de commis-comptable au taux de
10,84$ de l’heure, aux conditions prévus à la convention collective.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 431.12.98

PLAN DE DÉNEIGEMENT POUR LES TROTTOIRS DU
VILLAGE ET LES STATIONNEMENTS MUNICIPAUX
POUR L’HIVER 1998-1999

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉE par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’accepter le plan de déneigement pour les trottoirs du village et les
stationnements municipaux pour l’hiver 1998-1999 tel que présenté par Giovanni
Fiorio, directeur du service des travaux publics.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 432.12.98

PLAN DE TRANSPORT DE NEIGE POUR L’HIVER 1998-1999

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
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APPUYÉE par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’accepter le plan de transport de neige pour l’hiver 1998-1999 tel
que présenté par Giovanni Fiorio, directeur du service des travaux publics.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 433.12.98

PLAN DE SABLAGE ET ÉPANDAGE DE SEL DES RUES ET
TROTTOIRS 1998-1999

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉE par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’accepter le plan de sablage et épandage de sel des rues et trottoirs
1998-1999 tel que présenté par Giovanni Fiorio, directeur du service des travaux
publics.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 434.12.98

POLITIQUE DE DÉNEIGEMENT 1998-1999

Abrogé par la résolution numéro 428.11.01
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉE par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’accepter la politique de déneigement pour 1998-1999 tel que
présenté par Giovanni Fiorio, directeur du service des travaux publics à savoir;
Principe de base de la politique du déneigement :
1)

Le déneigement des trottoirs et des routes doit être fait en considérant
comme prioritaire la responsabilité civile de la Municipalité et le cahier des
charges du ministère des Transports du Québec. L’aspect budgétaire est
considéré en second plan.

2)

Durant une chute de neige, l’équipe des travaux publics devra mettre son
outillage à l’œuvre de façon à assurer en tout temps une circulation facile
et sécuritaire des véhicules.

3)

Lors de tempête l’équipe des travaux publics déneige prioritairement et
dans l’ordre suivant;
A) les chemins inter-municipaux
B) les chemins faisant partie du trajet des autobus scolaires et des
camions de la cueillette des ordures.
C) le village
D) les trottoirs et les stationnements municipaux.

4)

L’équipe des travaux publics intervient lorsque les conditions routières et
piétonnières sont considérées comme dangereuses (ex. abondance de
neige, verglas, chaussée et trottoir glissant).
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Les chemins et les routes
Durant la semaine les jours fériés et les fins de semaine :
Durant une chute de neige, l’équipe des travaux publics devra
mettre son outillage à l’œuvre de façon à assurer en tout temps
une circulation facile et sécuritaire des véhicules et ce, pour toute
la durée de celle-ci;
L’accumulation de nouvelle neige sur la chaussée ne doit
généralement pas dépasser 7 cm. Et ce, pendant toute la durée de
la précipitation et 1 cm. à la fin de l’opération de déneigement;
La rotation du matériel doit être de trois heures maximum;
Durant la précipitation, la chaussée doit demeurer sécuritaire en
tout temps, par l’épandage d’abrasifs aux points critique et par
déglaçage mécanique lorsqu’il y a formation de glace.
Trottoirs et stationnement
Durant la semaine :
L’équipe des travaux public débute les opérations de déneigement :
lorsque l’averse de neige est terminée à moins que cette dernière
soit trop abondante, ou qu’une tempête est annoncée ou lorsque les
conditions sont glissantes, le bombardier et la rétrocaveuse
procèdent au déneigement 1 heure après l’équipe qui déneige les
chemins et les routes selon le plan accepté par le conseil municipal.
Si la tempête prend fin durant la nuit, le bombardier et la
rétrocaveuse débuteront à 6 heures le matin.
Voici la priorité des stationnements qui seront déneigés
1) l’hôtel de ville
2) la bibliothèque
3) le centre communautaire
4) rue Vézina
5) resto de la Gare
6) stationnement pour motoneige (entrée rue Alarie)
7) garage municipal / pompiers
8) l’usine d’épuration
9) les stations de pompage (du Moulin, Paiement, Nantel, Auberge
des Rapides)
10) cimetière / patinoires
Durant les jours fériés et les fins de semaine :
L’équipe des travaux public débute les opérations de déneigement :
lorsque l’averse de neige est terminée à moins que cette dernière
soit trop abondante, ou qu’une tempête est annoncée ou lorsque les
conditions sont glissantes, le bombardier et la rétrocaveuse
procèdent au déneigement 1 heure après l’équipe qui déneige les
chemins et les routes selon le plan accepté par le conseil municipal.
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Si la tempête prend fin durant la nuit, le bombardier et la
rétrocaveuse débuteront à 6 heures le matin.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

l’hôtel de ville
la bibliothèque
le centre communautaire
rue Vézina
resto de la Gare
le garage municipal / pompiers

Rapport de déneigement
Tous les opérateurs, des véhicules mobilisés pour le déneigement,
devront produire à chaque sortie un rapport indiquant l’endroit, la
date et l’heure du déneigement et quelle quantité de sel ou abrasif
ont été utilisées.
Transport de neige
Une fois les opérations de déneigement terminés les employés
procéderont au transport de neige selon le plan accepté par le
conseil municipal.
Déneigement des borne d’incendie
Au besoin, les employés, procèderont au déneigement des bornes
d’incendie.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 435.12.98

VENTE D’UN PLASTRON DE GARDIEN DE BUT DE
HOCHEY

CONSIDÉRANT l’offre d’achat de madame Linda Nantel du plastron usagé de
gardien de but de hockey;
CONSIDÉRANT QUE le plastron est trop petit pour servir à plusieurs jeunes de
grandeurs différentes;
CONSIDÉRANT QU’un plastron neuf semblable vaut environ cent trente-cinq
dollars (135 $);
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de vendre ledit plastron à madame Linda Nantel pour soixante-cinq
dollard (65$) exempt de taxes.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 436.12.98

LE « RAID HORS-SENTIER » DEMANDE D’APPUI

CONSIDÉRANT la demande d’appui et de soutien financier et technique présentée
par « Raid hors-sentier »;
CONSIDÉRANT QUE le projet est très intéressant pour l’ensemble de la région;
CONSIDÉRANT QUE le projet rencontre les objectifs de la mise en valeur de
Labelle;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite apporter son appui;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU, que la Municipalité appui le projet et fournira à « Hors-Sentier » toute
l’aide technique et logistique nécessaire. Une aide limité pourra être consentie pour
défrayer les coûts inhérent à la fourniture de notre main d’œuvre et matériel.
Adoptée à l'unanimité
8.9 Demande au MTQ pour reconnaissance des sentiers de motoneige et de v.t.t.
dans certaines rues du village.
Ajournement

RÉS.437.12.98

CLUB DE MOTONEIGE, DEMANDE D’ACQUISITION DES
CABANES SITUÉES AU LOISIRS

CONSIDÉRANT les demandes faites par le Club de motoneige pour faire
l’acquisition des cabanes, kiosque-guichet situées au loisirs;
CONSIDÉRANT QUE le Club de motoneige s’occuperait de maintenir les cabanes
en bon état et d’en assurer la gestion;
CONSIDÉRANT QUE le Club de motoneige s’engage à prêter ou louer à un coût
raisonnable les cabanes aux organismes qui en feront la demande;
CONSIDÉRANT QUE le Club de motoneige s’engage à les prêter (sans frais) à la
Municipalité;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’accepter de donner au Club de motoneige de Labelle, les cabanes,
kiosque-guichet qui sont situées au loisirs
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 438.12.98

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 98-19 AYANT
POUR OBJET DE MESURER LA QUANTITÉ DE BOUE DES
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RÉSERVOIRS SEPTIQUES ET LA TARIFICATION QUI S'Y
RATTACHE
PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 98-19 ayant pour objet de mesurer la
quantité de boue des réservoirs septiques et la tarification qui s'y rattache.
Adoptée à l'unanimité
RÈGLEMENT NUMÉRO 98-19 AYANT POUR OBJET DE MESURER LA
QUANTITÉ DE BOUE DES RÉSERVOIRS SEPTIQUES ET LA TARIFICATION
QUI S'Y RATTACHE
ATTENDU QU'en vertu de l'article 550 du Code municipal, la municipalité peut
adopter un règlement pour pourvoir à la vidange périodique des fosses septiques
sur son territoire;
ATTENDU QUE la municipalité désire établir un programme de vidange
obligatoire des boues des réservoirs septiques des résidences isolées de son
territoire;
ATTENDU QUE la municipalité est soucieuse de la qualité de l'environnement;
ATTENDU QUE le mesurage des boues septiques est la première étape de ce
programme;
ATTENDU QU’un avis de motion a été régulièrement donné lors de la séance
ordinaire du conseil du 2 novembre 1998;
EN CONSÉQUENCE, il est:
PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 98-19 décrétant ce qui suit:
SECTION I : INTERPRÉTATION
1.1

Préambule

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
1.2

Définitions

À moins que le contexte ne s'y oppose, les mots et expressions qui suivent ont le
sens qui leur est donné au présent article.
Boues ou boues septiques: Le contenu de tout réservoir septique tel que défini au
présent article.
Eaux ménagères: Les eaux provenant de la lessiveuse, de l'évier du lavabo, du
bidet, de la baignoire, de la douche ou d'un appareil autre qu'un
cabinet d'aisances.
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Eaux usées:

Les eaux provenant d'un cabinet d'aisances combinées aux eaux
ménagères.

Élément épurateur: Un ouvrage destiné à répartir les eaux clarifiées sur un terrain
récepteur en vue de leur épuration par infiltration dans le sol.
Fosse de rétention: Un réservoir étanche destiné à emmagasiner les eaux d'une
toilette à faible débit, d'une toilette chimique ou les eaux ménagères
avant leur vidange.
Fosse septique: Un réservoir étanche destiné à recevoir les eaux usées ou les eaux
ménagères avant leur évacuation vers un élément épurateur ou un
champ d'évacuation.
Inspecteur:

L'inspecteur en bâtiment et responsable du service de l'urbanisme.

Occupant:

Toute personne qui jouit de l'usage d'une résidence isolée, soit à
titre de propriétaire, de locataire, d'usufruitier, de possesseur ou
autrement.

Préposé:

Employé affecté au mesurage des boues.

Réservoir septique: Un réservoir, étanche ou non, destiné à recevoir les eaux usées
ou les eaux ménagères provenant d'une résidence isolée, que ce
réservoir soit conforme aux normes prescrites au Règlement sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées
(R.R.Q., c.Q-2, r.8) ou non ou qu'il soit protégé par droit acquis ou
non.
Résidence isolée: Une habitation qui n'est pas raccordée à un système d'égout
autorisé par le sous-ministre de l'Environnement et de la Faune en
vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement
(L.R.Q., c.Q-2).
1.3

Application

Le présent règlement a pour objet d'établir, de maintenir et de régir un service
intermunicipal pour le mesurage des boues des réservoirs septiques des résidences
isolées situées sur le territoire de la municipalité de Labelle.
Le présent règlement ne s'applique pas aux résidences isolées qui sont accessibles
par bateau seulement.
1.4 Officier responsable
L'inspecteur en bâtiment et responsable du service de l'urbanisme est chargé de la
surveillance et de la mise en application du présent règlement.
L'inspecteur, peut, tout comme les officiers de la municipalité travaillant sous ses
ordres, visiter et examiner entre 7h00 et 19h00, toute propriété 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 pour obliger les propriétaires,
locataires et occupants de ces maisons, bâtiments et édifices, à recevoir ces officiers
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et à répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l'exécution
du présent règlement.
L'inspecteur avise l'occupant de la résidence isolée de la période au cours de
laquelle s'effectuera le mesurage des boues.
Le conseil municipal autorise l'inspecteur à entreprendre des poursuites pénales
contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement, et l'autorise
généralement en conséquence à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin.
Conformément au premier alinéa de l'article 3 du Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.8), l'inspecteur doit voir à ce
qu'il n'y ait aucun rejet dans l'environnement, des eaux usées ou des eaux
ménagères d'une résidence isolée.
1.5 Préposé
Le préposé peut aller sur tout terrain privé de la municipalité entre 7h00 et 19h00
pour mesurer la quantité de boue contenue dans le réservoir septique.
SECTION II : MESURAGE DES BOUES SEPTIQUES
2.1 Fréquence du mesurage
Les boues des réservoirs septiques sont mesurées une fois par année.
Nonobstant le premier paragraphe, les réservoirs septiques vidangés une année
pourront être dispensés du mesurage l'année suivante.
2.2 Avis de mesurage
L'inspecteur doit aviser, au moins deux semaines à l'avance, l'occupant d'une
résidence isolée de la période pendant laquelle le mesurage s'effectuera.
2.3 Obligations de l'occupant
L'occupant d'une résidence isolée doit localiser les ouvertures du réservoir septique.
La localisation doit s'effectuer au plus tard la journée précédente celle du mesurage.
L'occupant doit s'assurer que les couvercles fermant les ouvertures du réservoir
septique sont dégagés de toute obstruction et peuvent être enlevés sans difficulté.
L'occupant doit, au cours de la période déterminée par l'inspecteur, permettre au
préposé de mesurer les boues de son réservoir septique.
2.4 Horaire du mesurage
Les boues des réservoirs septiques sont mesurées du lundi au samedi, du 15 avril
au 15 novembre, de 7h00 à 19h00.
SECTION III : INTERDICTION
283

3.1 Broyeur à déchets
L'emploi d'un broyeur à déchets, qui se déverse dans un réservoir septique, est
interdit sur tout le territoire de la municipalité. Les déchets de table, comme tout
autre déchet, doivent être déposés dans la poubelle.

SECTION IV : DISPOSITIONS PÉNALES
4.1

Infraction et amende

Quiconque contrevient à l’une quelconque des dispositions du présent règlement
commet une infraction et est passible d’une amende qui ne peut être inférieure à deux
cents (200$) dollars et qui ne doit pas excéder mille (1 000$) dollars pour une personne
physique et qui ne peut être inférieure à trois cents (300$) dollars et qui ne doit pas excéder
deux mille (2000$) dollars pour une personne morale.
En cas de récidive, il est passible d’une amende qui ne peut être inférieure à quatre cents
(400$) dollars et qui ne doit pas excéder deux mille (2 000$) dollars pour une personne
physique et qui ne peut être inférieure à six cents (600$) dollars et qui ne doit pas excéder
quatre mille (4000$) dollars pour 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.
SECTION V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
5.1

Responsabilité

Étant donnée que les couvercles des fosses septiques de béton ont tendance à
s'effriter avec le temps lors de leur manipulation, le préposé ne peut être tenu
responsable du bris de ces couvercles.
5.2

Tarification

Les frais pour le mesurage des boues des réservoirs septiques des résidences isolées
sont à la charge de l'occupant. Le conseil municipal déterminera annuellement ces
frais par résolution.
5.3 Entrée en vigueur du règlement
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
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Adopté à l’unanimité à la séance régulière du conseil du sept décembre mil neuf
cent quatre-vingt-dix-huit (7 décembre 1998).

________________________________
Pâquerette L.-Telmosse, mairesse

_______________________________________________
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière par intérim

RÉS. 439.12.98

AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 97001, CONCERNANT LES NUISANCES

La conseillère Suzanne Raynault donne un avis de motion pour l’adoption d’un
règlement concernant les nuisances dont certaines dispositions applicables par la
Sûreté du Québec.

RÉS. 440.12.98

AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 97001, CONCERNANT LA SÉCURITÉ, LA PAIX ET L’ORDRE
DANS LES ENDROITS PUBLICS

La conseillère Suzanne Raynault donne un avis de motion pour l’adoption d’un
règlement concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics dont
certaines dispositions applicables par la Sûreté du Québec.

RÉS. 441.12.98

AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 97006, CONCERNANT LE STATIONNEMENT ET À LA
CIRCULATION

La conseillère Suzanne Raynault donne un avis de motion pour l’adoption d’un
règlement concernant le stationnement et à la circulation dont certaines dispositions
applicables par la Sûreté du Québec.

RÉS. 442.12.98

AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 98015, CONCERNANT LES SYSTÈMES D’ALARME

Le conseiller André Beaudry donne un avis de motion pour l’adoption d’un
règlement concernant les systèmes d’alarme dont certaines dispositions applicables
par la Sûreté du Québec.
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RÉS. 443.12.98

AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 55,
CONCERNANT L’UTILISATION EXTÉRIEURE DE L’EAU

Le conseiller André Beaudry donne un avis de motion pour l’adoption d’un
règlement concernant l’utilisation extérieur de l’eau dont certaines dispositions
applicables par la Sûreté du Québec.

RÉS. 444.12.98

AVIS DE MOTION POUR LA MODIFICATION DU
RÈGLEMENT NUMÉRO 68, CONCERNANT LES
COMPENSATIONS POUR SERVICES MUNICIPAUX

Le conseiller Daniel Labelle donne un avis de motion pour la modification du
règlement concernant les compensations pour services municipaux.
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 445.12.98

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

La conseillère Suzanne Raynault 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.

RÉS. 446.12.98

APPROBATION DES COMPTES ET SALAIRES D’OCTOBRE
1998

PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉE par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU d’approuver le paiement des comptes et des salaires du mois de
novembre 1998 à être débités au fonds général.
Adoptée à l’unanimité
DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE
La secrétaire-trésorière par intérim dépose le rapport budgétaires du mois de
novembre 1998.

RÉS.447.12.98

ÉQUIPEMENTS S.L.B.G. INC., AUTORISATION DE
PAIEMENT
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CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 380.11.98 portant sur l’achat du camion
10 roues;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉE par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de ratifier l’autorisation donnée à la secrétaire-trésorière par intérim de
payer trente-six mille soixante dollars et trente-trois cents (36 060,33 $) à
Équipements S.L.B.G. inc. pour l’achat de camion 10 roues avec équipement à
neige.
Adoptée à l’unanimité

RÉS.448.12.98

JOFI ENTREPRISES ENR., AUTORISATION DE PAIEMENT

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 350.10.98 portant sur l’installation de
l’attelage à neige pour le camion F-250
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉE par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU de ratifier l’autorisation donnée à la secrétaire-trésorière par intérim de
payer huit mille quatre cent quarante-quatre dollars et soixante-douze cents (8
444,72 $) à Jofi entreprises enr. pour l’installation de l’attelage à neige.
Adoptée à l’unanimité

RÉS. 449.12.98

IMPROTEC INFORMATIQUE INC, AUTORISATION DE
PAIEMENT

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 339.09.98 portant sur l’achat de logiciels
informatique;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’autoriser la secrétaire-trésorière par intérim à payer à Inprotec
informatique inc. dix mille six cent soixante-quinze dollars et soixante-seize cents
(10 675,76$) taxes incluses. Qu’une somme de cinq mille neuf cent cinquante dollars
(5 950$) soit financé par le fonds de roulement et amortie sur une période de cinq (5)
ans à raison de cinq (5) versements de mille cent quatre-vingt-dix (1 190$) le solde
de quatre mille sept cent vingt-cinq dollars et soixante-seize cents (4 725,76$) sera
payé par le fonds d’administration.
Autoriser le paiement de huit mille cent soixante-six dollars et soixante-dix-huit
cents (8 166,78$) sur le budget 1999 et financé par le fonds de roulement et amortie
sur une période de cinq (5) ans à raison de quatre versements égaux de mille six
cent trente-trois dollars et trente-six cents (1 633,36$) et un dernier versement de
mille six cent trente-trois dollars et trente-quatre cents (1 633,34$).
Autoriser la secrétaire-trésorière par intérim à signer le contrat de support et
d’amélioration des logiciels et de l’autoriser à effectuer le paiement de trois mille six
cent quarante dollars et cinquante-quatre cent (3 640,54$) sur le budget 1999.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 450.12.98

ÉTUDE F. AMADEI, NOTAIRE, AUTORISATION DE
PAIEMENT

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 18-.05.98;
CONSIDÉRANT QUE nous avons dû l’amender par l’adoption de la résolution
311.09.98;
CONSIDÉRANT QUE ces modification ont entraînées du travail en surplus à Me
Amadéi;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’autoriser la secrétaire-trésorière par intérim à payer cent quinze
dollars et trois cents (115,03$) incluant les taxes pour travail supplémentaire suite à
la cession à monsieur Jean-Paul Goulet des lots 44 à 46, rang H, canton Joly.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 451.12.98

MADAME CHRISTIANE CHOLETTE, AUTORISATION
D’ASSISTER AUX RENCONTRES DES SECRÉTAIRESTRÉSORIER À LA MRC

CONSIDÉRANT l’absence de monsieur Pierre Delage, secrétaire-trésorier, pour des
raisons de santé;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’autoriser madame Christiane Cholette, secrétaire-trésorière par
intérim, à assister au rencontre des secrétaires-trésorier à la M.R.C. des Laurentides.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 452.12.98

ADOPTION DE LA LISTE DES COMPTES POUR
COLLECTION

Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’adopter la liste ci-jointe des comptes à envoyer à nos avocats pour
collection.
Liste des comptes en collection
Situation

344 chemin de la
Dame
4174-4206 chemin du
Lac-Labelle
520 chemin Lacoste
13395 Rive Ouest du
Lac Labelle
chemin Nantel

Matricule

9813-36-1362

1 995

1 996

1 997

104,14 $

Intérêts
au
30-1298

GRAND

Intérêts

TOTAL

journalier

25,41$

129,55 $

0,05 $

0325-15-2427

2 168,88 $ 377,02$

2 545,90 $

0,91 $

0430-54-9020

2 140,48 $ 372,74$

2 513,22 $

0,89 $

9817-95-6371

487,63 $

94,24$

581,87 $

0,18 $

0629-30-3855

51,61 $

12,58$

64,19 $

0,02 $
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138 chemin des
Mûriers
chemin de la Minerve

1120-95-5048

253,30 $

18,73$

272,03 $

0,14 $

0226-49-3595

304,69 $

45,36$

350,05 $

0,17 $

Rue du Camping

1027-04-1365

64,68 $

11,35$

76,03 $

0,03 $

18-22 Rue du Couvent

0927-60-6979

1 129,05 $ 276,34$

1 405,39 $

0,59 $

Ch. Du Lac-des-RatsMusqués
8321 Boulevard du
Curé-Labelle
585 rue de L'Aéroport

0223-44-8090

248,03 $ 144,14$

393,69 $

0,09 $

2 044,21 $ 516,72$

2 244,44 $

0,64 $

533,19 $ 112,21$

645,40 $

0,15 $

Boulevard du CuréLabelle
1110-1270 chemin
Saindon
chemin de la Minerve

1025-36-5518

351,56 $ 110,84$

660,29 $

0,12 $

3 504,00 $ 537,41$

4 041,41 $

1,43 $

1,52 $

0827-73-4975

-

316,49
$

0827-73-8632
197,89 $

0426-82-3040
0428-30-7080

5,79 $

255,40 $

63,19 $

324,38 $

0,09 $

1 123,65 $

81,66$

1 205,31 $

0,37 $

719,83 $

0,23 $

17595 chemin du LacLabelle
13342 chemin du LacLabelle
Montée Fugère

9814-92-9060

0726-18-9422

37,58 $

14,14 $

51,72 $

0,02 $

461 Montée Fugère

0727-66-2925

462,56 $

94,48$

557,04 $

0,22 $

3,97 $

2,74$

9917-64-8035

Montée Fugère

0727-33-9897

8 rue Dauphin

0927-54-1291

chemin du Lac-Baptiste

1223-67-7010

142-144 Rue L'Allier

607,46 $ 112,37 $

12,44 $

0,02 $

1 006,45 $

0,29 $

24,23$

123,47 $

0,06 $

1026-18-6976

1 879,90 $ 379,81$

2 259,71 $

0,65 $

4824 chemin du Moulin

1223-65-2040

1 148,32 $ 234,39 $

1 382,71 $

0,50 $

2-2A rue du Camping

0927-84-7198

1 332,42 $ 299,38 $

1 631,80 $

0,57 $

40 rue de la Rivière

1027-10-2645

1 571,42 $ 193,76 $

1 765,18 $

0,58 $

216 chemin Baudart

0427-30-0494

8,53 $

363,28 $

0,12 $

1781 chemin de la
Petite-Minerve
chemin de la PetiteMinerve
chemin Lacoste

0329-98-5595

2 185,25 $ 238,64 $

2 423,89 $

0,64 $

0329-98-6251

33,09 $

8,06 $

41,15 $

0,01 $

0330-98-9215

46,32 $

11,29 $

57,61 $

0,01 $

1830 chemin Nantel

0728-23-2743

34,27 $

3,81 $

38,08 $

0,01 $

chemin du Lac-del'Abies
119 rue du Collège

0017-66-5892

36,59 $

13,17 $

49,76 $

0,01 $

1 296,64 $

1,59 $

3 101,59 $

0,80 $

9813-47-2988

169,45 $

3,22 $

222,67 $

0,15 $

0629-42-5705

58,23 $

14,19 $

72,42 $

0,01 $

7 118,43 $ 1275,64$

9 767,43 $

18921 Rive Ouest du
Lac Labelle
Route du Curé-Labelle

2,89 $

2,84 $
11,11 $

855,09 $ 140,25$
99,24 $

354,75 $

0926-87-8310

1 373,36 $

- $

sous-total

1 373,36 $

Adoptée à l’unanimité

RÉS. 453.12.98

ADOPTION DE LA LISTE DES COMPTES POUR
MAUVAISES CRÉANCE

Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉ par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU d’adopter la liste ci-jointe des mauvaises créances à radier de nos
livres.
liste pour mauvaises créances 1998

Nom

Situation

Matricule

1 994

1 995

1 996

1 997

1 998 Intérêts au
03-12-98

GRAND

RAISONS

TOTAL
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DÉPANNEUR DU COIN

6871 BOUL. DU
CURÉ-LABELLE

0926-981911-0001

ESTATE OF JAMES JOLY

ROUTE DU CURÉ- 0530-46-4877
LABELLE
GILLES PROVOST
1095 CHEMIN DU
D-0069
MOULIN
AUX
6506 BOUL. DU
1026-15BILLOTS(LOCATAIRE)
CURÉ-LABELLE
6727-0001
CHOCOLATERIE LABELLE 5774 BOUL. DU
1025-48CURÉ-LABELLE
3927-0001
CLOT PIERRE HENRI ENR. 8321 BOUL. DU
0827-73CURÉ-LABELLE
8632-0001
DOMAINE DU BEAU
1110 CHEMIN
0426-82SEJOUR
SAINDON
3040-0001
LES PÉTROLES
601 CHEMIN
1026-43PAPINEAU ENR.
BROUSSEAU
0226-0001
TERRASSEMENT LULU
2103 CHEMIN DU
1026-93MOULIN
4241-0001
VARIÉTÉS BÉLANGER
14 RUE DU PONT
0927-52ENR.
9020-0001

TOTAUX

-

14,54 $

27,30 $

237,65 $ 117,00 $ 136,50 $ 136,50 $

27,34 $

26,86 $

244,16 $

81,50 $

28,75 $
265,50 $

190,51 $

235,06 $ 211,50 $ 220,50 $ 220,50 $
30,00 $
400,50 $
30,00 $
22,50 $

12,76 $

30,00 $
13,50 $

42,00 $
10,50 $

42,00 $

334,01 $

857,27 $ Faillite, et selon les avocats
nous ne pouvons
récupérer à même lafaillite
les taxes d'affaires.
163,00 $ taxes antérieures à 1997
28,75 $ (honoraires prof. De collection)
irrécupérable
456,01 $ faillite & locataire parti sans laisser
d'adresse, irrécupér.
1 221,57 $ faillite

10,80 $

40,80 $

taxes antérieures à 1997

149,57 $

550,07 $

faillite

55,64 $

199,64 $ faillite
80,77 $ prop. Me dit qu'il n'a jamais été en
affaires
622,91 $ faillite

10,50 $

23,77 $

130,50 $ 174,00 $ 174,00 $

144,41 $

818,05 $ 588,11 $ 984,00 $ 583,50 $

1 234,37 $

4 220,79 $

Adoptée à l’unanimité

RÉS. 454.12.98

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DE NOVEMBRE
1998

PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 2
novembre 1998.
Adoptée à l'unanimité

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

RÉS. 455.12.98

DÉPÔT DE LA LISTE DES DONS & CADEAUX ET REMISE
À UN ORGANISME SANS BUT LUCRATIF

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 286.08.98 portant sur
l’adoption d’une politique relative à l’éthique pour les membres du conseil et les
employés de la municipalité de Labelle;
CONSIDÉRANT que des employés de la piscine ont reçu des pourboires qu’ils ont
remis à la secrétaire-trésorière par intérim;
CONSIDÉRANT que l’article 4 de la politique prévoit le dépôt de la liste au conseil
et l’affectation des dons ou cadeaux à des fins utiles pour la Municipalité ou le choix
d’un organisme charitable à qui de tels dons ou cadeaux seront remis;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
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ET RÉSOLU d’accepter le rapport de la secrétaire-trésorière par intérim et d’affecter
les dons en argents, soit un dollar cinquante et un cents (1,5l $) et un bon d’achat de
dix dollars (10,00 $) au Comptoir d’Entraide de Labelle pour les paniers de Noël.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 456.12.98

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’ajourner la séance au lundi 14 décembre 1998 à 19 h 45.
Adoptée à l'unanimité
À la reprise de la séance, le 14 décembre 1998 à 19 h 45, étaient présents madame et
messieurs les conseillers Suzanne Raynault, André Leduc, Robert Saint-Cyr et
André Beaudry, Daniel Labelle formant quorum du conseil sous la présidence de la
mairesse, madame Pâquerette L.-Telmosse. Aussi présente, madame Christiane
Cholette, secrétaire-trésorière par intérim.

RÉS457-1.12.98

OUVERTURE DE LA SÉANCE

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

RÉS. 457-2.12.98

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est 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 7 DÉCEMBRE 1998
AJOURNEMENT DU 14 DÉCEMBRE 1998 À 19 H 45
1
2

3

Présences (constatation du quorum)
Reprise de la séance
2.1 emande au MTQ pour reconnaissance des sentiers de motoneige et de V.T.T.
dans certaines rues du village
2.2 Modification de la résolution portant sur la fermeture des services
municipaux pour la période des Fêtes
Clôture de la séance
291

RÉS.458-1.12.98

DEMANDE AU MTQ POUR RECONNAISSANCE DES
SENTIERS DE V.T.T. DANS CERTAINES RUES DU
VILLAGE

CONSIDÉRANT les demandes faites par le Club Iroquois de Labelle pour faire
reconnaître les sentiers traversant les rues du village;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU que la Municipalité de Labelle concent à accorder une tolérance de
circulation des V.T.T. dans certaines rues du village sous réserve de l’approbation
du ministère des Transports du Québec.
Les rues visées par cette résolution sont les suivantes :
•

•

•
•

rue du Moulin à partir de la courbe jusqu’à la rue du Pont, de la rue du Pont
jusqu’à la rue de l’Église, de l’intersection de la rue du Pont et de l’Église,
direction sud jusqu’au sentier complètement au bout de la rue de l’Église et de
l’intersection de la rue de l’Église de la rue du Pont au boulevard du CuréLabelle vers le nord pour ensuite longer le boulevard du Curé-Labelle dans un
sentier jusqu’au garage Esso
à partir de la rue de l’Église, la rue du Couvent pour emprunter la rue du
Collège vers le sud seulement jusqu’à la rue Bélanger puis vers la 117, de là sur
la 117 pour rejoindre le restaurant L’Étoile de Labelle;
Domaine L’Allier soit la rue L’Allier et une partie des rues Paiement et Boivin
pour rejoindre la 117, de là longer la 117 pour rejoindre le chemin Brousseau.
Chemin Brousseau jusqu’à la rue Charles et rue Charles.

Qu’une demande soit faite au Ministère des transports du Québec afin qu’il fasse les
vérifications nécessaires, les recommandations s’il y a lieu et qu’en fin il approuve
par écrit les sentiers et s’en porte responsable en cas d’accidents.
Que la Municipalité de Labelle, une fois obtenues les approbations du ministère des
Transports du Québec (article 627 du Code de la sécurité routière), procédera à
l’adoption d’un règlement pour confirmer la circulation des véhicules tout terrain
sur les chemins approuvés par le ministère des Transports du Québec.
Adoptée à l'unanimité

RÉS.458-2.12.98

DEMANDE AU MTQ POUR RECONNAISSANCE DES
SENTIERS DE MOTONEIGES DANS CERTAINES RUES DU
VILLAGE

CONSIDÉRANT les demandes faites par le Club de motoneige de Labelle pour faire
reconnaître les sentiers traversant les rues du village;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU que la Municipalité de Labelle concent à accorder une tolérance de
circulation des motoneiges dans certaines rues du village sous réserve de
l’approbation du ministère des Transports du Québec.
Les rues visées par cette résolution sont les suivantes :
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•

rue du Moulin à partir de la courbe jusqu’à la rue du Pont, de la rue du Pont
jusqu’à la rue de l’Église, de l’intersection de la rue du Pont et de l’Église,
direction sud jusqu’au sentier complètement au bout de la rue de l’Église et de
l’intersection de la rue de l’Église de la rue du Pont au boulevard du CuréLabelle vers le nord pour ensuite longer le boulevard du Curé-Labelle dans un
sentier jusqu’au garage Esso

Qu’une demande soit faite au Ministère des transports du Québec afin qu’il fasse les
vérifications nécessaires, les recommandations s’il y a lieu et qu’en fin il approuve
par écrit les sentiers et s’en porte responsable en cas d’accidents.
Que la Municipalité de Labelle, une fois obtenues les approbations du ministère des
Transports du Québec (article 627 du Code de la sécurité routière), procédera à
l’adoption d’un règlement pour confirmer la circulation des motoneiges sur les
chemins approuvés par le ministère des Transports du Québec.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 459.12.98

FERMETURE DES SERVICES MUNICIPAUX POUR LA
PÉRIODE DES FÊTES DE NOËL

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 416.12.98 qu’il y a lieu de
modifier suite à la décision du conseil de maintenir ouverte la piscine
municipale malgré le départ du responsable pour un congé parental prévu par
la Loi de l’assurance emploi;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’amender la résolution numéro 416.12.98 concernant la piscine à
savoir :
•

La piscine sera fermée les 24, 25, 26, 31 décembre, 1er et 2 janvier, et sera
ouverte gratuitement les 27, 28, 29 et 30 décembre. Puis la piscine sera
ouverte du 3 janvier 1999 à la mi-mars selon l’horaire habituel des bains
libres. La prochaine session de cours de natation débutera en mars 1999.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 460.12.98

CLÔTURE DE LA SÉANCE

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

___(signature)___________________
Secrétaire-trésorière par intérim
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MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
14 DÉCEMBRE 1998
À la séance spéciale du conseil de la Municipalité de Labelle dûment convoquée par
lA secrétaire-trésorière par intérim et tenue au lieu et à l'heure ordinaires des
séances du conseil, le lundi quatorze décembre mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit
(14 décembre 1998) à laquelle étaient présents madame et messieurs les conseillers
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 présente, madame Christiane Cholette, secrétairetrésorière par intérim.
RÉS. 461.12.98

OUVERTURE DE LA SÉANCE

PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance.

RÉS. 462.12.98

Adoptée à l'unanimité

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant.
Adoptée à l'unanimité
ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE
14 décembre 1998
1.

Prière

Mon Dieu, éclaire-nous afin que les décisions que nous allons prendre soient justes
pour tous, Amen.
2.

Présences

3.

Ouverture de la séance

4.

Adoption de l'ordre du jour

5.

Budget 1999
5.1.

Adoption du règlement 98.20 sur les modalités de paiement des taxes
municipales

5.2.

Adoption du règlement 68-1, modifiant le règlement 68 concernant les
compensations pour services municipaux
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5.3.

Adoption des prévisions budgétaires de l’exercice financier 1999

5.4.

Adoption des taux de taxes pour l’exercice financier 1999

5.5.

Publication des prévisions budgétaires dans l’Info municipale

6.

Allocution de la mairesse

7.

Période de questions et réponses

8.

Clôture de la séance

RÉS. 463.12.98

RÈGLEMENT 98.20 SUR LES MODALITÉS DE PAIEMENT
DES TAXES MUNICIPALES
Modifiée par la rés. 409.12.02 (règl 2002-66)
PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d’adopter le règlement 98.20 sur les modalités de paiement des taxes
municipales
Adoptée à l'unanimité
RÈGLEMENT 98.20 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 sept décembre mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit
(7 décembre 1998);
EN CONSÉQUENCE, il est
PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU que le règlement 98.20 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 premier jour de juillet suivant
l'expédition du compte. Le troisième versement doit être effectué au plus tard le
premier jour d’octobre suivant l'expédition du compte.
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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.
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

QUE LE RÈGLEMENT 97-10 SOIT ET EST ABROGÉ

ARTICLE 10. ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
ADOPTÉ à l’unanimité à la séance spéciale du quatorze décembre mille neuf cent
quatre-vingt-dix-huit (14 décembre 1998).
_______________________________
Pâquerette L.-Telmosse, mairesse

_______________________________
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière par intérim
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RÉS. 464.12.98

ADOPTION DU RÈGLEMENT 68-1, AYANT POUR OBJET
DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 68,
CONCERNANT LES COMPENSATION POUR SERVICES
MUNICIPAUX

PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’adopter les modifications règlement numéro 68 ayant pour objet de
changer l’article 1 pour devenir 1-A et l’ajout de l’article 1-B. Changer l’article 2
pour devenir 2-A et l’ajout de l’article 2-B.
Adoptée à l'unanimité
MODIFICATION DU RÈGLEMENT 68 AYANT POUR OBJET LES
COMPENSATION POUR SERVICES MUNICIPAUX
CONSIDÉRANT l’adoption du règlement numéro 68 en date du 6 janvier 1986;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’assujettir au paiement d’une compensation pour
services municipaux, les propriétaires d’un terrain visé au paragraphe 10, de
l’article 204 de la loi sur la fiscalité municipale;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été régulièrement donné lors de la séance
ordinaire du conseil du 7 décembre 1998;
il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’adopter les modification au règlement numéro 68 décrétant ce qui
suit:
ARTICLE 1

ARTICLE 2

A

Assujettir au paiement d’une compensation pour
services municipaux, les propriétaires d’un terrain visé
au paragraphe 12 de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité
municipale.

B

Le taux de la compensation pour l’année mil neuf cent
quatre-vingt-six (1986) et suivante est de quatre-vingt
cents par cent dollars d’évaluation du terrain
(0,80$/100$).

A

Assujettir au paiement d’une compensation pour
services municipaux, les propriétaires d’un terrain visé
au paragraphe 10 de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité
municipale.
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B

Le taux de la compensation pour l’année mil neuf cent
quatre-vingt-dix-neuf (1999) est de cinquante cents par
cent dollars d’évaluation du terrain (0,50$/100$).

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
Adopté à l’unanimité à la séance régulière du conseil du quatorze décembre mil
neuf cent quatre-vingt-dix-huit (14 décembre 1998).

________________________________
Pâquerette L.-Telmosse, mairesse

_______________________________________________
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière par intérim
RÉS. 465.12.98

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES: EXERCICE
FINANCIER 1999

PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉ par le conseiller André Leduc
ET RÉSOLU d’adopter les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 1999
comme suit:
Recettes

1999

1998

Taxes
Taxes d'affaires
Paiements tenant lieu de taxes
Autres recettes de sources
locales
Transferts gouvernementaux
Total

1 969 342 $
14 514 $
106 394 $
144 000 $

1 962 832 $
13 901 $
108 844 $
137 050 $

130 969 $
2 365 219 $

133 187 $
2 355 814 $

Dépenses

1999

1998

Administration
Police et brigadière
Protection incendie
Voirie et circulation
Enlèvement de la neige
Eclairage des rues
Aqueduc
Egout
Enlèvement des ordures
Mesurage des fosses septiques
Urbanisme et zonage
Rénovation urbaine et OMH
Promotion touristique
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418 260 $
201 007 $
44 466 $
388 837 $
127 117 $
19 760 $
74 331 $
62 587 $
172 544 $
9 078 $
67 318 $
6 000 $
47 839 $

410 943 $
179 069 $
51 101 $
365 400 $
129 351 $
19 000 $
75 557 $
65 434 $
169 810 $
- $
69 981 $
8 352 $
55 751 $

Variation de
1998 à 1999
6 510 $
613 $
2 450 $
6 950 $
-

2 218 $
9 405 $

Variation de
1998 à 1999
7 317 $
21 938 $
6 635 $
23 437 $
2 234 $
760 $
1 226 $
2 847 $
2 734 $
9 078 $
2 663 $
2 352 $
7 912 $

Centre communautaire
Piscine municipale
Parcs et terrains de jeux
Bibliothèque
Contribution municipale à la
facture de 375M$
Remboursement au fonds de
roulement
Remboursement du service de
la dette
Total
TAUX DE LA TAXATION
GÉNÉRALE
Taxe générale
Taxe générale du service de
dette
Taxe fonds spéciale MAM
Taxe de la Sûreté du Québec
Total

69 732 $
71 637 $
45 820 $
56 530 $
108 895 $

96 539 $ 79 570 $ 55 407 $ 53 820 $
108 895 $

39 819 $

41 624 $

333 642 $

320 210 $

13 432 $

2 365 219 $

2 355 814 $

9 405 $

1999

1998

0,9020 $
0,0929 $

0,9317 $
0,0930 $

0,1007 $
0,1809 $
1,2765 $

0,1009 $
0,1609 $
1,2865 $

-

26 807 $
7 933 $
9 587 $
2 710 $
- $
1 805 $

Variation de
1998 à 1999
0,0297 $
0,0001 $
-

0,0002 $
0,0200 $
- 0,0100 $

Adoptée à l’unanimité
RÉS.466.12.98

ADOPTION DES TAUX DE TAXES POUR L’EXERCICE
FINANCIER 1999

Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d’adopter la liste ci-jointe des taux de taxes pour l’exercice financier
1999.
DESCRIPTION

poste
comptable

1999

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

0,9020
0,0929
0,1242
0,0159
0,1007
1,5000
0,1809

par 100$
par 100$
par 100$
par 100$
par 100$
par 100$
par 100$

TAXE SPÉCIALE DE SECTEURS
Règlement no. 75
Règlement no. 80
Règlement no. 96,3

01-211-22
01-211-22
01-211-22

2,7180 $

au pied sur façade
au pied sur façade
au pied sur façade

RÈGLEMENTS 114-1 ET 114-2 (aqueduc)
Secteur non-desservi
Secteur desservi
Immeuble vacant
facteur 0,75

01-212-14
01-212-14
01-212-14

0,0307 $
0,0432 $
62,45 $

par 100$
par 100$
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Utilisation résidentielle
par logement
facteur 1,00
Utilisation commerciale
petit utilisateur
facteur 1,25
gros utilisateur
facteur 3,00

01-212-14

83,26 $

01-212-14
01-212-14

104,08 $
249,78 $

01-212-15
01-212-15

0,0545
56,21 $

01-212-15
01-212-15

74,94 $
168,62 $

01-212-15
01-212-15

93,68 $
187,35 $

01-212-15
01-212-15

224,82 $
318,50 $

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

82 $
38 $
170 $
335 $
250 $
10 $
115 $
10 $
170 $
250 $
250 $
170 $

01-212-13
01-212-13

96,50 $
68 $

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
Utilisation commerciale
Petit utilisateur
Ancien abonné
facteur 1,25
Nouvel abonné
facteur 2,50
Gros utilisateur
Ancien abonné
facteur 3,00
Nouvel abonné
facteur 4,25

ORDURES
Logement, par paire de bac
Chalets rive ouest lac Labelle à Labelle
300

par 100$

Chalets lac Joly
Chalets lac Baptiste

01-212-13
01-212-13

68 $
68 $

BOUES DES FOSSES SEPTIQUES (REGL.
98-19)
Mesurage des boues des fosses septiques
01-212-19

6$

TAUX D'INTÉRÊT SUR LES
ARRÉRAGES

01-233-32

Par numéro
civique

13 % /Année

5% /Année

PÉNALITÉ

40,00$/chaque

FERMETURE ET OUVERTURE DE L'EAU
PROPORTION MÉDIANE

100%

FACTEUR COMPARATIF

1

LICENCE DE CHIEN

01-233-13

10,00 $

Adoptée à l’unanimité
RÉS. 467.12.98

PUBLICATION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 1999

PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de publier les prévisions budgétaires de l’exercice financier 1999 dans
l’Info municipale, édition du 18 décembre 1999.
Adoptée à l’unanimité
ALLOCUTION DE LA MAIRESSE
La mairesse fait son allocution en rapport avec les prévisions budgétaires 1999.

RÉS. 468.12.98

CLÔTURE DE LA SÉANCE

PROPOSÉ par le conseiller André Leduc
APPUYÉE par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de clore la séance.
Adoptée à l'unanimité
_(signature)_________________
Mairesse

__(signature)_____________________
secrétaire-trésorière par intérim
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