MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
8 janvier 2001
À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle dûment convoquée
par la directrice générale et tenue au lieu et à l'heure ordinaires des séances du
conseil, le lundi huit janvier deux mille un (8 janvier 2001) à laquelle étaient
présents madame la conseillère Suzanne Raynault et messieurs les conseillers
Yvon Nantel, Robert Saint-Cyr, André Beaudry, François Labelle et Daniel
Labelle, formant le corps complet du conseil sous la présidence de la mairesse,
madame Pâquerette L.-Telmosse. Aussi présente, madame Christiane Cholette,
directrice générale.
RÉS. 001.01.01

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 002.01.01

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant avec l'ajout suivant :
8.18

Remboursement de la dette du Dr Bigonesse par sa descendance
Adoptée à l'unanimité
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 8 JANVIER 2001
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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
Remplacement d'une partie du tuyau d'aqueduc sous le pont
Correspondance
6.1
Ministère des Transports – continuité du Programme d'aide à
l'entretien du réseau local pour l'exercice financier 2001-2002
6.2
OMH –nouvel exécutif en date du 29 novembre 2000
Affaires en cours
7.1
Renouvellement de la concession de la gare
7.2
Ratification d'embauche d'un employé temporaire pour le service
des travaux publics
7.3
SOCAN – licences relatives aux droits d'auteurs
7.4
Changement du nom du chemin de la Petite-Minerve pour celui de
chemin St-Cyr
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Affaires nouvelles
8.1
Demande d'accès à la subvention relative au règlement 93-140,
décrétant un programme de revitalisation permettant d'accorder
des subventions pour promouvoir la construction domiciliaire et la
restauration des bâtiments commerciaux sur le territoire de la
Municipalité de Labelle desservis par les réseaux d'aqueduc et
d'égout, de la part du propriétaire du 39, rue de la Montagne
8.2
Renouvellement d'entente avec Kenergy
8.3
Appui au Recensement de 2001 de Statistique Canada
8.4
C.C.U. – renouvellement du mandat de monsieur Jacques Nantel
8.5
Demande d'installation d'un lampadaire sur la rue David
8.6
Nomination d'un conseiller responsable du dossier de
l'environnement et de la protection des lacs
8.7
Nomination d'un conseiller responsable du service de la protection
des incendies
8.8
Nomination d'un conseiller représentant la Municipalité au sein de
l'ATL
8.9
Détermination de l'allocation de dépenses du responsable de
l'urbanisme
8.10 Détermination du taux de remboursement par kilomètre pour les
déplacements de l'ensemble du personnel et les membres du
conseil
8.11 Autorisation d'inscription au programme de formation de l'ADMQ
8.12 Acceptation de la démission de messieurs Daniel Paradis et Claude
Groulx à titre de pompier volontaire
8.13 ADMQ – adhésion de la directrice générale adjointe
8.14 Nomination d'un conseiller représentant la Municipalité au sein de
Transport Adapté des Laurentides
8.15 Congrès 2001 de la COMBEQ – autorisation à la participation de
l'inspecteur en bâtiment
8.16 Conditions de la route 117 – pression auprès du MINISTÈRE DES
TRANSPORTS DU QUÉBEC
8.17 Achat d'une sableuse et d'un radio transmetteur
8.18 Remboursement de la dette du Dr Bigonesse par sa descendance
Période de questions et réponses
Règlements et avis de motion
10.1 Avis de motion pour un règlement portant sur le traitement des élus
municipaux
Affaires de la directrice générale
11.1 Approbation des comptes et salaires des mois d'octobre, novembre
et décembre 2000
11.2 Dépôt du rapport budgétaire
11.3 Dépôt de la divulgation des intérêts pécuniaires de monsieur
François Labelle
11.4 Élection du 5 novembre 2000 - liste des dons de plus de 100 $
11.5 Les Agrégats de Labelle – autorisation de paiement
11.6 Labelle Asphalte – autorisation de paiement
11.7 Pneus Legault – autorisation de paiement
11.8 Concept graphique Lisane – ratification de paiement
11.9 Inprotec informatique – autorisation de paiement
Approbation des procès-verbaux des mois d'octobre et décembre
2000
Varia
Période de questions et réponses
Clôture de la séance

RÉS. 003.01.01

RENOUVELLEMENT DE LA CONCESSION DE LA GARE
DE LABELLE

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d'autoriser la mairesse, madame Pâquerette Léonard-Telmosse, et
la directrice générale, madame Christiane Cholette, à signer le bail pour le
renouvellement de la concession de la gare de Labelle et ce, aux conditions
mentionnées dans ledit bail.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 004.01.01

RATIFICATION D'EMBAUCHE DE MONSIEUR FRANÇOIS
CHARETTE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU de ratifier l'embauche de monsieur François Charette au service
des travaux publics comme opérateur temporaire sur appel pour la saison
hivernale 2000-2001, aux conditions prévues à l’article 4.04 de la convention
collective en vigueur.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 005.01.01

SOCAN –LICENCES RELATIVES AUX DROITS
D’AUTEURS

CONSIDÉRANT la demande de SOCAN pour le paiement de licences relatives
aux droits d’auteurs des compositions musicales utilisées par la Municipalité ;
CONSIDÉRANT la tarification demandée selon le cas par SOCAN ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité loue principalement ses salles que cent
dollars (100 $) pour toute l'année pour aider les organismes communautaires à
but non lucratif ;
CONSIDÉRANT QUE les organismes utilisent parfois les salles de la
Municipalité pour la tenue de soirées afin d'accumuler des fonds pour la
poursuite de leurs activités auprès de la communauté ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité offre des loisirs gratuits (patinage sans frais
d'entrée) pour favoriser sa population dont une partie est défavorisée ;
CONSIDÉRANT QUE lesdits frais de licences relatives aux droits d’auteurs
seraient refilés directement aux organismes communautaires ;
CONSIDÉRANT QUE le paiement desdits frais de licences n'aurait donc pour
résultat que de "tuer" les organismes communautaires ;
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Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU de faire savoir au président de la Commission du droit d'auteur
Canada, monsieur le juge John H. Gomery, à la SOCAN, au député de Labelle et
ministre de l'Administration et de la Fonction publique, monsieur Jacques
Léonard, et à la MRC des Laurentides que les frais chargés par la SOCAN vont
pénaliser directement les plus démunis et les organismes communautaires qui
œuvre bénévolement au sein des collectivités.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 006.01.01

CHANGEMENT DU NOM DU CHEMIN DE LA PETITEMINERVE POUR CELUI DE CHEMIN ST-CYR

CONSIDÉRANT l'annexion du secteur de la Petite-Minerve, soit les lots 1 à 12
des rangs 11 et 12 du canton de La Minerve, de la Municipalité de La Minerve à
la Municipalité de Labelle, en date du 10 juin 2000 ;
CONSIDÉRANT QUE le chemin St-Cyr (autrefois dans la Municipalité de
La Minerve) et le chemin de la Petite-Minerve constitue en réalité le même
chemin ;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 348.12.00 portant sur le changement du
nom et qu'il y a lieu de l'abroger suite à l'étude du dossier ;
CONSIDÉRANT QUE la famille St-Cyr est une des familles pionnières de Labelle
;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d'abroger la résolution 348.12.00.
Que le nom du chemin de la Petite-Minerve soit changé pour celui de chemin StCyr et ce, suite à l'annexion des lots 1 à 12 des rangs 11 et 12 du canton de La
Minerve.
Qu'une demande soit faite à la Commission de toponymie à l'effet d'officialiser ce
toponyme.
Que les propriétaires de ce secteur soient avisés de cette demande.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 007.01.01

DEMANDE D'ACCÈS À LA SUBVENTION RELATIVE AU
RÈGLEMENT 93-140 DE LA PART DU PROPRIÉTAIRE DU
39, RUE DE LA MONTAGNE

CONSIDÉRANT le règlement numéro 93-140 décrétant un programme de
revitalisation permettant d'accorder des subventions pour promouvoir la
construction domiciliaire et la restauration des bâtiments commerciaux sur le
territoire de la Municipalité de Labelle desservis par les réseaux d'aqueduc et
d'égout
CONSIDÉRANT la révision du dossier du 39, rue de la Montagne, relativement à
la demande d'accès à la subvention en vertu du règlement numéro 93-140 ;
CONSIDÉRANT QUE rien ne justifie l'exclusion de la propriété du 39, rue de la
Montagne, dudit programme de revitalisation ;
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Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU de verser au propriétaire du 39, rue de la Montagne, le paiement de
la subvention à laquelle il a droit.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 008.01.01

RENOUVELLEMENT DE L'ENTENTE AVEC KENERGY

Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU de renouveler l'entente avec Kenergy pour la gestion de la piscine
pour l'année 2001.
Que la mairesse, madame Pâquerette Léonard-Telmosse, et la directrice
générale, madame Christiane Cholette, soient autorisées à signer le projet
d'entente.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 009.01.01

APPUI AU RECENSEMENT DE 2001 DE STATISTIQUE
CANADA

Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d'appuyer le Recensement de 2001 et d'encourager tous les
résidents à remplir le questionnaire du recensement au plus tard le mardi 15 mai
2001, de sorte que des données précises et complètes seront accessibles pour
soutenir des programmes et des services sociaux qui profitent à tous.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 010.01.01

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME –
RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE MONSIEUR
JACQUES NANTEL

Il est 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
2000 au 28 février 2002 à titre de membre du Comité consultatif d'urbanisme.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 011.01.01

DEMANDE D'INSTALLATION D'UN LAMPADAIRE PRÈS
DU 36, RUE DAVID

CONSIDÉRANT l’évaluation de la demande qui a été faite en respectant la
politique d’acceptation d’installation de luminaires ;
CONSIDÉRANT QUE, selon notre évaluation, l'installation d'un lampadaire près
du 36, rue David n'est pas justifiée ;
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU de ne pas installer de lampadaire près du 36, rue David.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 012.01.01

NOMINATION D'UN CONSEILLER RESPONSABLE DU
DOSSIER DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA
PROTECTION DES LACS

Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU de nommer le conseiller Daniel Labelle responsable du dossier de
l'environnement et de la protection des lacs.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 013.01.01

NOMINATION D'UN CONSEILLER RESPONSABLE DU
SERVICE DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES

Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU de nommer le conseiller André Beaudry conseiller responsable du
service de protection contre les incendies.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 014.01.01

NOMINATION D'UN CONSEILLER REPRÉSENTANT LA
MUNICIPALITÉ AU SEIN DE L'ASSOCIATION
TOURISTIQUE DES LAURENTIDES

CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution 166.06.00 portant sur le
renouvellement de l'adhésion à l'Association touristique des Laurentides ;
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de nommer un nouveau conseiller délégué
autorisé ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU de nommer le conseiller François Labelle délégué autorisé pour
l'année 2000-2001.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 015.01.01

DÉTERMINATION DE L'ALLOCATION DE DÉPENSES DU
RESPONSABLE DE L'URBANISME

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU de porter à deux cents dollars (200 $) par mois l'allocation de
dépenses du responsable de l'urbanisme, monsieur Marc Rivet, prenant effet le
1er janvier 2001.
Adoptée à l'unanimité

6

RÉS. 016.01.01

DÉTERMINATION DU TAUX DE REMBOURSEMENT PAR
KILOMÈTRE POUR LES DÉPLACEMENTS DE
L'ENSEMBLE DU PERSONNEL ET LES MEMBRES DU
CONSEIL

Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU de porter à trente-quatre cents (0,34 $) le kilomètre le
remboursement pour les déplacements de l'ensemble du personnel et des
membres du conseil, prenant effet le 1er janvier 2001.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 017.01.01

AUTORISATION D'INSCRIPTION AU PROGRAMME DE
FORMATION DE L'ADMQ

Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d'autoriser la directrice générale, madame Christiane Cholette, à
s'inscrire au programme de formation de l'ADMQ pour les cours "La
jurisprudence et législation" et "La communication orientée vers les solutions" qui
seront donnés respectivement à St-Jérôme le 22 février et à St-Sauveur le 26
avril prochain, au coût de cent trente dollars (130 $) plus taxes.
Que la directrice générale adjointe, madame Lucie Bourque, soit aussi autorisée
à s'inscrire au programme de formation de l'ADMQ pour le cours "Service à la
clientèle" donné à
St-Jérôme le 7 juin prochain, au coût de cent trente dollars (130 $) plus taxes.
Que les frais d'inscription et de déplacements de la directrice générale et de la
directrice générale adjointe soient prélevés à même le fonds général de la
Municipalité.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 018.01.01

ACCEPTATION DE LA DÉMISSION DE MESSIEURS
DANIEL PARADIS ET CLAUDE GROULX À TITRE DE
POMPIER VOLONTAIRE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d'accepter la démission de messieurs Daniel Paradis et Claude
Groulx à titre de pompier volontaire.
Que le conseil les remercie pour leurs services au sein de la Municipalité.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 019.01.01

ADMQ – AUTORISATION D'ADHÉSION DE LA
DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE

Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d'autoriser la directrice générale adjointe, madame Lucie Bourque,
à adhérer à l'Association des directeurs municipaux du Québec pour une
cotisation annuelle de quatre cent vingt-quatre dollars et cinquante-six cents
(424,56 $) incluant l'assurance responsabilité professionnelle et les taxes.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 020.01.01

TRANSPORT ADAPTÉ DES LAURENTIDES –
NOMINATION D'UN CONSEILLER REPRÉSENTANT LA
MUNICIPALITÉ

CONSIDÉRANT la résolution numéro 357.12.00 portant sur la nomination d'un
conseiller représentant la Municipalité au sein de Transport Adapté des
Laurentides ;
CONSIDÉRANT QUE monsieur Labelle n'est plus disponible pour représenter la
Municipalité auprès de Transport Adapté des Laurentides et que monsieur SaintCyr est disponible pour remplacer monsieur Labelle ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de modifier la résolution 357.12.00 par le remplacement du
conseiller François Labelle par le conseiller Robert Saint-Cyr à titre de
représentant de la Municipalité auprès de Transport Adapté des Laurentides.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 021.01.01

INSPECTEUR EN BÂTIMENT / RESPONSABLE DU
SERVICE DE L'URBANISME - AUTORISATION À
PARTICIPER AU CONGRÈS 2001 DE LA CORPORATION
DES OFFICIERS MUNICIPAUX EN BÂTIMENT ET EN
ENVIRONNEMENT DU QUÉBEC (COMBEQ)

CONSIDÉRANT le congrès 2001 de la COMBEQ qui se tiendra les 29, 30 et 31
mars 2001 à Québec ;
CONSIDÉRANT l'article 3.4 du contrat de travail de l'inspecteur en bâtiment /
responsable du service de l'urbanisme qui porte sur la participation de celui-ci au
congrès professionnel ;
CONSIDÉRANT QUE ledit article 3.4 fait mention qu'un estimé des dépenses
devra être préalablement approuvé par le conseil ;
CONSIDÉRANT l'estimé des dépenses fourni par l'inspecteur en bâtiment /
responsable du service de l'urbanisme qui s'élève à un total approximatif de neuf
cent quatre-vingt-neuf dollars et quarante-six cents (989,46 $), soit l'inscription
au congrès au montant de cinq cent dix-sept dollars et soixante-deux cents
(517,62 $), l'hébergement au montant de trois cent quatre-vingt-seize dollars et
quatre-vingt-quatre cents (396,84 $) ainsi que les frais d'essence au montant de
soixante-quinze dollars (75 $) ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d'autoriser l'inspecteur en bâtiment / responsable du service de
l'urbanisme à participer au congrès 2001 de la COMBEQ les 29,30 et 31 mars
2001 ainsi que d'approuver lesdites dépenses reliées au congrès.
Que les frais d’inscription, d'hébergement et d'essence soient prélevés à même
le fonds général de la Municipalité.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 022.01.01

CONDITIONS DE LA ROUTE 117 – PRESSION AUPRÈS
DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC

CONSIDÉRANT QUE les travaux de "patchage" effectués sur la route 117 à
Labelle, l'automne dernier, ne résistent pas à l'usure ;
CONSIDÉRANT QUE l'entretien d'hiver est déficient sur la route 117 à Labelle ;
CONSIDÉRANT QU'il y a déjà eu, dans les derniers jours, un accident avec
blessés sur cette portion de la route ;
CONSIDÉRANT QUE plusieurs citoyens se plaignent aux élus municipaux de
Labelle, croyant que la Municipalité est responsable de cet état de fait ;
CONSIDÉRANT QUE le niveau d'insatisfaction monte considérablement dans la
population ;
CONSIDÉRANT QU'il en va de la sécurité autant des résidents de Labelle que
des usagers de passage ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU de demander au ministère des Transports du Québec d'intervenir
très rapidement afin de corriger la situation pour éviter que d'autres accidents
malheureux ne viennent grossir les statistiques sur le nombre de blessés ou de
morts sur les routes.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 023.01.01

ACHAT D'UNE SABLEUSE ET D'UN RADIO
TRANSMETTEUR

CONSIDÉRANT le vol de la sableuse et du radio transmetteur survenu dans la
nuit du 21 au 22 décembre 2000 ;
CONSIDÉRANT QUE les assurances vont rembourser une partie des frais en
tenant compte du déductible que devra assumer la Municipalité ;
CONSIDÉRANT la soumission reçue pour l'achat d'une sableuse au montant de
quatre mille huit cent quinze dollars (4 815 $) plus les taxes de Les Machineries
St-Jovite Inc. ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d'acheter une nouvelle sableuse de Les Machineries St-Jovite Inc.
au montant de quatre mille huit cent quinze dollars (4 815 $) plus les taxes et
d'acheter un nouveau radio transmetteur au montant approximatif de cinq cent
quatre-vingt-quinze dollars (595 $) plus les taxes.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 024.01.01

DESCENDANTS DU DOCTEUR JOSEPH AURÈLE
BIGONESSE

CONSIDÉRANT QUE le docteur Joseph Aurèle Bigonesse éminent pionnier et
médecin de Chute aux Iroquois et de Labelle de 1890 à 1907 et durant la même
période, secrétaire-trésorier de la Municipalité ;
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CONSIDÉRANT QU'à son départ de Labelle, le 2 avril 1907, il reconnaît devoir à
la Municipalité une somme de mille cent dollars (1 100 $) ;
CONSIDÉRANT QUE le 15 juillet 1907 il accepte un projet de remise de dette à
long terme ;
CONSIDÉRANT QUE, dans les archives municipales de l'époque, rien n'est
consigné pouvant renseigner sur la finalité de cette dette ;
CONSIDÉRANT QUE, dans un geste symbolique, les descendants du docteur
Joseph Aurèle Bigonesse désirent remettre à la Municipalité de Labelle un
chèque pour la somme de mille cent dollars (1 100 $) ;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU que le conseil, en reconnaissance de ce geste, accepte ledit
chèque au montant mille cent dollars (1 100 $) comme quittance pour la dette
que le docteur Bigonesse pourrait ne pas avoir réglée.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 025.01.01

AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN
RÈGLEMENT PORTANT SUR LE TRAITEMENT DES
ÉLUS MUNICIPAUX

Le conseiller André Beaudry donne un avis de motion pour l’adoption d’un
règlement portant sur le traitement des élus municipaux et fait la lecture du
règlement.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 026.01.01

APPROBATION DES COMPTES ET SALAIRES DES MOIS
D'OCTOBRE, NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2000

Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU que la liste sélective des déboursés pour la période du 1er au 31
octobre 2000 au montant de 195 649,07 $ portant les numéros de chèques
18868 à 18978, pour la période du 1er au 30 novembre 2000 au montant de 88
568,65 $ portant les numéros de chèques 18979 à 19086 ainsi que pour la
période du 1er au 31 décembre 2000 au montant de 199 489,91 $ portant les
numéros de chèques 19087 à 19187 pour tous les services de la Municipalité
ainsi que les payes des mois d'octobre, novembre et décembre 2000 soient et
sont ratifiées.
Adoptée à l'unanimité
DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE DU MOIS DE DÉCEMBRE 2000
La secrétaire-trésorière /directrice générale dépose le rapport budgétaire du mois
de décembre 2000.
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DIVULGATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DE MONSIEUR FRANÇOIS
LABELLE
Le conseiller François Labelle dépose le formulaire de la divulgation de ses
intérêts pécuniaires.
ÉLECTION DU 5 NOVEMBRE 2000 – LISTE DES DONS DE PLUS DE 100 $
Suite à l'élection du 5 novembre 2000 et à la demande de la directrice générale,
madame Christiane Cholette, qui agissait alors à titre de présidente d'élection,
aucune liste des dons de plus de 100 $ n'a été déposée auprès de la directrice
générale.
RÉS. 027.01.01

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 le paiement à Les Agrégats de Labelle Inc. pour un
montant de huit mille sept cent cinq dollars et cinq cents (8 705,05 $) pour l'achat
de gravier.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 028.01.01

LABELLE ASPHALTE – AUTORISATION DE PAIEMENT

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d'autoriser le paiement à Labelle Asphalte pour un montant de dix
mille deux cent quatre-vingt-douze dollars et deux cents (10 292,02 $) pour des
travaux de réfection de rues dans différents endroits de la Municipalité.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 029.01.01

PNEUS LEGAULT INC. – AUTORISATION DE PAIEMENT

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d'autoriser le paiement à Pneus Legault Inc. pour un montant de
deux mille sept cent onze dollars et trente-trois cents (2 711,33 $) pour l'achat et
l'installation de pneus.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 030.01.01

CONCEPTION GRAPHIQUE LISANE – RATIFICATION DE
PAIEMENT

CONSIDÉRANT la résolution 199.07.00 portant sur la réalisation d'une carte
routière et touristique ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU de ratifier le paiement à Conception graphique Lisane pour un
montant de trois mille sept cent quatre-vingt-quinze dollars et quatre-vingt-trois
cents (3 795,83 $) pour la conception graphique de la carte routière et
touristique.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 031.01.01

INPROTEC INFORMATIQUE INC. – AUTORISATION DE
PAIEMENT

Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d'autoriser le paiement à Inprotec informatique Inc. pour un montant
de trois mille neuf cent cinquante-six dollars et quatre-vingt-six cents (3 956,86 $)
pour services de support informatique et mise à jour des logiciels.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 032.01.01

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DES MOIS
D'OCTOBRE ET DÉCEMBRE 2000

Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal des séances ordinaires du 2 octobre
2000 et du 4 décembre 2000 ainsi que le procès-verbal des deux séances
spéciales du 18 décembre 2000.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 033.01.01

CLÔTURE DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU de clore la séance.
Adoptée à l'unanimité

____(signature)____________
Mairesse

__(signature)______________
Directrice générale

CERTIFICAT DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE- 2001-01
Je, soussignée, secrétaire-trésorière de la Municipalité de Labelle certifie par la
présente que la Municipalité de Labelle possède les fonds nécessaires pour
couvrir les dépenses dues aux comptes, aux salaires ainsi qu'aux diverses
décisions qui ont été prises tout au long de cette séance du 8 janvier 2001.

____(signature)_____________________
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière
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MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
5 février 2001
À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle dûment convoquée
par la directrice générale et tenue au lieu et à l'heure ordinaires des séances du
conseil, le lundi cinq février deux mille un (5 février 2001) à laquelle étaient
présents madame la conseillère Suzanne Raynault et messieurs les conseillers
Yvon Nantel, Robert Saint-Cyr, André Beaudry, François Labelle et Daniel
Labelle, formant le corps complet du conseil sous la présidence de la mairesse,
madame Pâquerette L.-Telmosse. Aussi présente, madame Lucie Bourque,
directrice générale adjointe.
RÉS. 034.02.01

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 035.02.01

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant avec les ajouts suivants :
8.10 Appui à l’organisme Handicapées Clair-Soleil pour les personnes atteintes
de sclérose en plaques
8.11 Autorisation à participer à une séance d’information sur la nouvelle Loi sur
la sécurité incendie
10.2 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement portant sur
l’autorisation à modifier une entente existante afin de permettre l’extension
de la compétence territoriale de la cour municipale de Ste-Agathe-desMonts
Adoptée à l'unanimité
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 5 FÉVRIER 2001
16

17
18
19
20

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
20.1 Ratification d’offre d’achat d’un camion Ford F-350 à la Municipalité
de La Minerve
20.2 Achat de deux pompes broyeuses à boue submersibles
20.3 Soumission pour le remplacement d’une partie du tuyau d’aqueduc
sous le pont
20.4 Vente de l’équipement de boxe de la Municipalité
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21

22

23

24
25

26

27
28
29
30
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Correspondance
21.1 Ministère des Transports – réponse à notre résolution du 8 janvier
2001 concernant le mauvais état de la route 117
Affaires en cours
22.1 FQM – contribution annuelle 2001
22.2 Conseil de la culture et des communications des Laurentides –
adhésion 2001-2002
22.3 Piscine régionale de Labelle – contributions des municipalités
avoisinantes
22.4 Concours Fleurir le Québec
22.5 Augmentation salariale du personnel cadre conformément la
politique relative aux conditions générales de travail des employés
de niveau cadre
Affaires nouvelles
23.1 FQM – autorisation d’inscription à une session de formation
23.2 Ajout d’un compte pour collection 1999 à la liste déjà adoptée
23.3 Développement des ressources humaines Canada – programmes
d’emploi
23.4 Appui à la Fédération de l’Union des producteurs agricoles
Outaouais-Laurentides
23.5 Subvention au Club de ski de fond de Labelle
23.6 Monsieur Richard Lavoie, membre du service de la protection
contre les incendies de Labelle
23.7 Autorisation d’inscription à de la formation pour les pompiers
volontaires
23.8 Subvention au Comité de la gare de Labelle
23.9 Don à l’Association des propriétaires de la rive ouest du lac Labelle
23.10 Appui à l’organisme Handicapées Clair-Soleil pour les personnes
atteintes de sclérose en plaques
23.11 Autorisation à participer à une séance d’information sur la nouvelle
Loi sur la sécurité incendie
Période de questions et réponses
Règlements et avis de motion
25.1 Adoption d’un règlement portant sur le traitement des élus
municipaux
25.2 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement portant sur
l’autorisation à modifier une entente existante afin de permettre
l’extension de la compétence territoriale de la cour municipale de
Ste-Agathe-des-Monts
Affaires de la directrice générale
26.1 Approbation des comptes et salaires du mois de janvier 2001
26.2 Dépôt du rapport budgétaire
26.3 Dépôt de l’inventaire 2000
26.4 Paiement & fils excavation Inc. – autorisation de paiement
26.5 P. Ryan & Associés inc. – autorisation de paiement
Approbation des procès-verbaux du mois de janvier 2001
Varia
Période de questions et réponses
Clôture de la séance

RÉS. 036.02.01

SOUMISSION D’ACHAT D’UN CAMION FORD F-350
POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de La Minerve a un camion Ford F 350
1990 avec équipement à neige Temco à vendre ;
CONSIDÉRANT QUE ledit camion est en bon état mécanique et qu’il a passé
l’inspection du gouvernement en décembre 2000 ;
CONSIDÉRANT QUE ledit camion serait utile au service des travaux publics
pour le déneigement l’hiver et, l’été, pour remplacer le camion que nous prêtons
à la Société d’horticulture et d’écologie de Labelle ;
CONSIDÉRANT QU’entre municipalités nous n’avons pas besoin d’aller en appel
d’offres ;
CONSIDÉRANT l’autorisation faite à la directrice générale, madame Christiane
Cholette, à faire une offre d’achat à quinze mille dollars (15 000 $) à la
Municipalité de La Minerve pour l’achat dudit camion ;
CONSIDÉRANT la contre-offre reçu de la Municipalité de La Minerve à dix-huit
mille cinq cents dollars (18 500 $) ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU de ratifier l’autorisation faite à la directrice générale, madame
Christiane Cholette, à faire une offre d’achat à quinze mille dollars (15 000 $) à la
Municipalité de La Minerve pour l’achat dudit camion.
Que la contre-offre de la Municipalité de La Minerve à dix-huit mille cinq cents
dollars (18 500 $) soit acceptée et que l’achat dudit camion Ford F-350 soit et est
autorisé.
Que la directrice générale, madame Cholette soit et est autorisée à signer tout
document requis pour cette transaction.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 037.02.01

ACHAT DE DEUX POMPES À BOUE POUR LE RÉSEAU
D’ÉGOUT

CONSIDÉRANT QUE les deux pompes à boue de la rue Nantel ont sept ans et
qu’elles sont dues pour être changées ;
CONSIDÉRANT les soumissions suivantes ;
07 ENTREPRISE
ITT Flygt
Gilles La Perrière Inc.

Pompe neuve de 230 volts à
l’unité
2 859 $
3 542.85 $

CONSIDÉRANT QUE l’entreprise ITT Flygt offre un retour pour les deux vieilles
pompes au montant de deux cent quatre-vingt-six dollars (286 $) la pompe ;
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Gilles La Perrière Inc. offre de réparer les
vieilles pompes au montant de deux mille cinq cent quatorze dollars (2 514 $) la
pompe ;
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CONSIDÉRANT QU’au comité voirie du 11 janvier 2001, il avait été décidé qu’il
valait mieux acheter deux pompes neuves ;
CONSIDÉRANT l’autorisation donnée au chef d’équipe, monsieur Richard
Laporte, de commander deux pompes neuves chez ITT Flygt ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU de ratifier l’achat de deux pompes à boue neuves à l’entreprise ITT
Flygt au montant de deux mille huit cent cinquante-neuf dollars (2 859 $) la
pompe, moins le retour pour les vieilles pompes pour un montant de deux cent
quatre-vingt-six dollars (286 $) la pompe, le tout pour un total de cinq mille cent
quarante-six dollars (5 146 $) plus taxes pour les deux pompes neuves.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 038.02.01

REMPLACEMENT D’UNE PARTIE DU TUYAU
D’AQUEDUC SOUS LE PONT

CONSIDÉRANT QUE l’adoption de la résolution numéro 335.12.00 portant sur
l’autorisation d’aller en appel d’offre;
CONSIDÉRANT les invitations faites et les soumissions reçues, à savoir :

ENTREPRISES INVITÉES

Plomberie Brébeuf Inc.
Plomberie Roger Labonté Inc.

Remplacement dudit tuyau Installation d'une conduite
(pièces, main d'œuvre,
temporaire pour aqueduc
équipement, etc.)
(pièces, main d'œuvre,
équipement, etc.)
15 570,50 $
11 900 $
16 450,00 $
12 600 $

CONSIDÉRANT que le total de la soumission la plus basse est de 7 000 $ plus
élevée que le prix estimé par l’entrepreneur à l’été 2000;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité et le ministère de la Sécurité civile, qui
financera une partie des travaux, veulent s’assurer que les sommes qui seront
dépensées doivent bel et bien l’être;
CONSIDÉRANT l’étude de ce dossier et les recommandations faites par le
comité de voirie;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU de rejeter les deux soumissions reçues.
Qu’une fois le printemps arrivé, la gaine des tuyaux soient enlevée afin d’établir
réellement les travaux requis et au besoin, retourner en appel d’offres.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 039.02.01

VENTE DE L’ÉQUIPEMENT DE BOXE DE LA
MUNICIPALITÉ

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité n’utilise plus l’équipement de boxe et
qu’elle désire le vendre ;
CONSIDÉRANT l’offre d’achat de monsieur Ludger Côté au montant de quatre
cents cinquante dollars (450 $) ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de ratifier l’offre d’achat de monsieur Ludger Côté et la vente de
l’équipement de boxe au montant de quatre cent cinquante dollars (450 $).

RÉS. 040.02.01

Adoptée à l'unanimité
CONTRIBUTION ANNUELLE 2001 À LA FÉDÉRATION
QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS

Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU de renouveler l’adhésion de la Municipalité à la Fédération
québécoise des municipalités.
Qu’un chèque au montant de mille cinq cent soixante-neuf dollars et soixantedix-neuf cents (1 569,79 $), correspondant au montant de la contribution
annuelle 2001, soit remis à la FQM.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 041.02.01

CONSEIL DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS
DES LAURENTIDES –ADHÉSION 2001-2002

Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d’adhérer au Conseil de la culture et des communications des
Laurentides.
Qu’un chèque au montant de soixante-cinq dollars (65 $), correspondant au
montant de l’adhésion 2001-2002, soit remis au CCCL.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 042.02.01

PISCINE RÉGIONALE DE LABELLE – CONTRIBUTIONS
DES MUNICIPALITÉS AVOISINANTES

CONSIDÉRANT le caractère régional et intermunicipal de la piscine de Labelle ;
CONSIDÉRANT l’entente intervenue avec Kenergy à l’effet que le tarif pour les
bains libres soit de moitié prix pour les municipalités participantes ;
CONSIDÉRANT QU’il est réaliste d’établir la contribution des municipalités à
partir de la moyenne d’inscriptions des cinq dernières années ;
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Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU de répartir les contributions des municipalités avoisinantes à partir
des moyennes d’inscription de 1996 à 2000. Que la directrice générale soit
autorisée à faire cette demande de contribution financière aux Municipalités
voisines.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 043.02.01

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET
DE L’ALIMENTATION : INSCRIPTION «FLEURIR LE
QUÉBEC – ÉDITION 2001

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’inscrire la Municipalité de Labelle au concours «Fleurir le
Québec» édition 2001, auprès du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation.
Qu’une copie de la présente résolution soit envoyée à la Société d’horticulture et
d’écologie de Labelle.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 045.02.01

FQM – AUTORISATION D’INSCRITION À LA FORMATION
SUR LES DEMANDES DE SUBVENTIONS RELATIVES
AUX INFRASTRUCTURES

Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU de déléguer, dans l’intérêt de la Municipalité, la directrice générale
adjointe, madame Lucie Bourque, à la session de formation de la FQM portant
sur « Comment préparer vos demandes de subventions d’infrastructures » qui
aura lieu à la MRC des Laurentides le 21 mars prochain.
Que les frais d’inscription et de déplacement soient prélevés à même le fonds
général de la Municipalité.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 046.02.01

AJOUT D’UN COMPTE POUR COLLECTION 1999 À
LISTE DÉJÀ ADOPTÉE

CONSIDÉRANT la résolution numéro 384.12.00 portant sur l’adoption de la liste
des comptes pour collection 1999 ;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’ajouter le compte du matricule 9813-26-9701
à la liste déjà adoptée ;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’ajouter à la liste des comptes déjà adoptée et envoyée à nos
avocats pour collection 1999, le compte suivant :

18

SITUATION
349, chemin de la Dame

MATRICULE
9813-26-9701

GRAND TOTAL
1 752,62

Que ledit compte soit envoyé à nos avocats pour collection.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 047.02.01

DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
CANADA - DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’EMPLOI
D’ÉTÉ

CONSIDÉRANT les services offerts par Développement des ressources
humaines Canada ;
CONSIDÉRANT que la Municipalité aurait la possibilité de faire travailler
3 animateurs jeunesse pour le camp de jour, 1 préposé(e) au musée de la gare,
1 commis au prêt à la bibliothèque, un préposé(e) en horticulture ainsi qu’un(e)
stagiaire en urbanisme ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU de faire une demande de subvention, dans le cadre du programme
Carrière-été au centre de Développement des ressources humaines Canada.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 048.02.01

APPUI POUR UNE AGRICULTURE RESPECTUEUSE DE
L’ENVIRONNEMENT TOUT EN GARANTISSANT UNE
COHABITATION HARMONIEUSE EN MILIEU RURAL

CONSIDÉRANT QUE les producteurs et productrices agricoles du Québec
partagent la même préoccupation que la population au regard de la protection de
l’environnement et qu’ils sont soucieux de collaborer au maintien d’une
cohabitation harmonieuse en milieu agricole ;
CONSIDÉRANT QUE les producteurs et productrices agricoles du Québec ont
démontré leur volonté d’améliorer leurs pratiques agricoles et qu’ils s’y sont
engagés de façon concrète par la réalisation d’un portrait agroenvironnemental
des fermes du Québec, l’élaboration d’une stratégie agroenvironnementale et la
mise en œuvre de plans d’actions concrets dans toutes les régions du Québec et
pour chaque secteur de production ;
CONSIDÉRANT QUE l’UPA a dévoilé, lors de son récent congrès général tenu
en décembre 2000, les grandes lignes directrices de son Cadre provincial
d’intervention en agroenvironnement ;
CONSIDÉRANT la complexité des phénomènes de la pollution d’origine agricole,
la nécessité d’améliorer le niveau de connaissance à cet égard et l’insuffisance
des ressources techniques et financières à la disposition des producteurs et
productrices agricoles pour soutenir leur démarche environnementale ;
CONSIDÉRANT QUE le rapport de la Commission du BAPE sur la gestion de
l’eau recommande entre autre de « soutenir fortement le milieu agricole dans ses
efforts de dépollution ponctuelle et diffuse » ;
CONSIDÉRANT QUE l’UPA a déjà fait connaître publiquement son appui au
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principe d’écoconditionnalité liant le versement des aides de l’État au respect des
lois et règlements environnementaux, dans la mesure où le gouvernement rendra
possibles les conditions de son exercice ;
CONSIDÉRANT QUE l’UPA cherche à obtenir, depuis plusieurs années les
conditions nécessaires à une cohabitation harmonieuse entre le milieu municipal
et le milieu agricole ;
CONSIDÉRANT QUE, dans cette perspective, l’UPA et la Fédération québécoise
des municipalités dans un exercice de concertation sans précédent ont conclu
une entente permettant de solutionner les principales difficultés d’application du
régime de protection des activités agricoles dans les zones agricoles établi par la
Loi 23, qui constitue, par conséquent, un compromis favorisant une cohabitation
harmonieuse entre les milieux agricole et municipal ;
CONSIDÉRANT QUE, dans le cadre du suivi de la conférence sur l’agriculture et
l’agroalimentaire, tenue en mars 1998, un groupe de travail composé de
représentants d’organismes environnementaux, municipaux, scientifique et de
tous les maillons de la filière agroalimentaire du Québec a été mis sur pied ;
CONSIDÉRANT QUE ce groupe de travail a déposé un plan d’action intitulé « Un
environnement à valoriser », dont l’objectif est le suivant : d’ici 2005, 20 000
fermes représentant 90 % des activités agricoles auront entrepris l’adoption de
pratiques respectueuses de l’environnement dans les domaines de la gestion
des fertilisants organiques et minéraux, de la conservation des sols, de la
protection des cours d’eau et de l’utilisation des pesticides ;
CONSIDÉRANT QUE ce plan d’action constitue la base de travail en
agroenvironnement de tous les organismes représentés pour les prochaines
années ;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU de demander au gouvernement du Québec
•

De développer une politique agroenvironnementale globale et de prévoir les
budgets nécessaires à sa réalisation ;

•

De soutenir techniquement et financièrement le milieu agricole dans la
poursuite et la mise en œuvre de la démarche environnementale qu’il s’est
déjà engagé à réaliser ;

•

D’appuyer et de mettre en œuvre les démarches permettant de concrétiser
les consensus de l'entente intervenue entre l’UPA et la FQM, entente qui
constitue un compromis entre les milieux municipal et agricole pour favoriser
une cohabitation harmonieuse dans le milieu rural.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 049.02.01

SUBVENTION AU COMITÉ DE SKI DE FOND DE
LABELLE

CONSIDÉRANT QUE le Club de ski de fond de Labelle a repris ses activités ;
CONSIDÉRANT la volonté du conseil de favoriser le développement d’activités
touristiques ;
CONSIDÉRANT QUE, dans le but de satisfaire toutes les catégories de skieurs,
le Club doit améliorer les pistes existantes et en créer de nouvelles ;
CONSIDÉRANT QUE le Club de ski de fond prévoit investir plus de dix-sept mille
dollars (17 000 $) pour acheter de l’équipement d’entretien pour développer de
nouveaux sentiers et pour rénover des relais existants ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’accorder une subvention au Club de ski de fond de Labelle au
montant de mille dollars (1 000 $) pour la création et l’amélioration des sentiers.
Que cette somme soit prélevée au fond de développement.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 051.02.01

POMPIERS VOLONTAIRES - AUTORISATION
D’INSCRIPTION À DE LA FORMATION

CONSIDÉRANT QUE pour le bien de la population, les pompiers volontaires
doivent mettre à jour leurs connaissances quant aux nouvelles lois, techniques,
etc. et que pour se faire ils doivent suivre une formation ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d’autoriser le directeur par intérim du service de la protection contre
les incendies, monsieur Lin Benoit, à inscrire, pour le mois de mars 2001, les
pompiers volontaires à la formation.
Qu’une dépense approximative de 5 150 $, couvrant les frais de formation, le
salaire de 7 pompiers pour la durée de la formation ainsi que les frais de
déplacement, soit autorisée.
Que les frais de formation et de déplacement soient prélevés à même le fonds
général de la Municipalité.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 052.02.01

SUBVENTION AU COMITÉ DE LA GARE DE LABELLE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU de verser au Comité de la gare une subvention équivalente au loyer
à percevoir du concessionnaire de la gare et du loyer de monsieur Bob Durand,
soit un montant total de huit mille six cents dollars (8 600 $) pour 2001 et ce,
pour l’entretien de la bâtisse et des terrains ainsi que pour le développement
d’activités à caractère touristique.
Que cette subvention soit versée de la façon suivante : la moitié le 15 février
2001 et la 2e moitié le 15 juin 2001 si les loyers à percevoir jusqu’en juin ont bel
et bien été perçus.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 053.02.01

SUBVENTION AU REGROUPEMENT DES
PROPRIÉTAIRES DE LA ROUTE DE LA RIVE-OUEST DU
LAC LABELLE

Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU de donner une subvention de deux mille dollars (2 000 $) au
Regroupement des propriétaires de la Route de la Rive Ouest du lac Labelle
pour ses projets de développements.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 054.02.01

APPUI À HANDICAPÉES CLAIR-SOLEIL POUR LES
PERSONNES ATTEINTES DE SCLÉROSE EN PLAQUES

CONSIDÉRANT QUE la sclérose en plaques est une maladie grave qui atteint
un grand nombre de personnes de tous âges (20, 30, 40 ans, etc.) ;
CONSIDÉRANT QUE, lorsque les personnes atteintes de sclérose en plaques
perdent leur autonomie, elles doivent prendre la décision d’aller vivre en
institution ;
CONSIDÉRANT QUE lesdites personnes se retrouve actuellement dans des
centres hospitaliers de longue durée vivant avec des personnes âgées ou avec
des personnes handicapées intellectuelles lourdes ;
CONSIDÉRANT QUE lesdites personnes se retrouvent éloignées de leur famille
et de leurs proches, confinées dans une petite chambre perdant ainsi tout intérêt
à vivre ;
CONSIDÉRANT QUE les personnes atteintes de sclérose en plaques ont besoin
de résidences spécialisées dans leur domaine pouvant leurs offrir des services
adéquats dans un milieu favorable à leur épanouissement ;
CONSIDÉRANT les démarches entreprises par Handicapées Clair-Soleil auprès
du ministère de la Santé et des Services sociaux pour améliorer ladite situation ;

22

Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d’appuyer les démarches entreprises par Handicapées Clair-Soleil
auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux pour améliorer la
situation dont les personnes atteintes de sclérose en plaques sont confrontées.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 055.02.01

AUTORISATION À PARTICIPER À UNE SÉANCE
D’INFORMATION SUR LA NOUVELLE LOI SUR LA
SÉCURITÉ INCENDIE

CONSIDÉRANT la nouvelle Loi sur la sécurité incendie entrée en vigueur le 1er
septembre dernier ;
CONSIDÉRANT QUE les dispositions de ladite nouvelle loi modifient
sensiblement la façon dont les municipalités planifient et gèrent la sécurité
incendie sur leur territoire ;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d’autoriser le conseiller responsable du service de la protection
contre les incendies, monsieur André Beaudry, le conseiller délégué auprès du
Comité de la sécurité civile, monsieur Daniel Labelle, la directrice générale,
madame Christiane Cholette, et le directeur par intérim du service de la
protection contre les incendies, monsieur Lin Benoit, à participer à la séance
d’information portant sur les dispositions de la nouvelle Loi sur la sécurité
incendie et qui aura lieu le 27 février prochain à 19h 30 au Centre de ski MontBlanc.
Que les frais de déplacement soient prélevés à même le fonds général de la
Municipalité.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 058.02.01

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2001-01
PORTANT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS
MUNICIPAUX

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’adopter le Règlement numéro 2001-01 portant sur le traitement
des élus municipaux.
Adoptée à l'unanimité
RÈGLEMENT NUMÉRO 2001-01 PORTANT SUR LE TRAITEMENT DES
ÉLUS MUNICIPAUX
ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur le traitement des élus municipaux, le conseil
d’une municipalité peut, par règlement, fixer la rémunération de son maire et de
ses conseillers ;
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 ;
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ATTENDU QUE le règlement numéro 69 déterminant la rémunération à être
versée aux membres du conseil et le règlement numéro 92-128 amendant le
règlement numéro 69 relatif à la rémunération des élus municipaux sont en
vigueur ;
ATTENDU QUE la rémunération des membres du conseil a été réduite en 1998
suivant la résolution numéro 131.03.98 et qu’elle n’a pas été augmentée depuis,
et ce malgré les dispositions des règlements 69 et 92-128 qui autorisaient et
prévoyaient les modalités d’une telle augmentation ;
ATTENDU QUE l’ensemble de la fonction publique s’est vu consentir des
augmentations de 9 % sur 4 ans ;
ATTENDU QUE les membres du conseil entendent augmenter leur traitement et
prévoir le mode d’indexation pour les années ultérieures ;
ATTENDU QU’il y a lieu de mettre à jour et de rassembler toutes les dispositions
concernant le traitement des élus en un seul règlement ;
ATTENDU QU’ un avis de motion du présent règlement a dûment été donné, par
le conseiller André Beaudry, lors de la séance ordinaire de ce conseil, tenue le
8 janvier 2001, que le projet de règlement a été présenté et qu’un avis public a
été publié le 13 janvier 2001, soit 21 jours avant l’adoption du présent règlement
;
EN CONSÉQUENCE,
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’adopter le Règlement numéro 2001-01 portant sur le traitement
des élus municipaux et qu'il soit statué et décrété ce qui suit:

ARTICLE 1 – TRAITEMENT DU MAIRE
Le traitement annuel versé au maire, est de 15 334,80 $ pour l’année 2001,
représentant une augmentation de 4 % par rapport à celui de l’année 2000, soit
une rémunération de 10 223.20 $ et une allocation de dépenses de 5 111,60 $.
Ce traitement est versé rétroactivement au 1er janvier 2001.
ARTICLE 2 – TRAITEMENT DES CONSEILLERS
Le traitement annuel versé à chacun des conseillers est de 5 111,60 $ pour
l’année 2001, représentant une augmentation de 4 % par rapport à celui de
l’année 2000, soit une rémunération de 3 407,73 $ et une allocation de dépenses
de 1 703,87 $. Ce traitement est versé rétroactivement au 1er janvier 2001.

ARTICLE 3 - INDEXATION
La rémunération et l’allocation de dépenses décrétées aux articles 1 et 2, seront
ajustées le 1er janvier de chaque année de la façon suivante : 2 %
d’augmentation en 2002, 2 % en 2003, 1 % en 2004. Pour les années
subséquentes, l’augmentation sera faite en fonction de l’indice des prix à la
consommation pour le Canada établi par Statistique Canada.
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ARTICLE 4 – VERSEMENT DE LA RÉMUNÉRATION ET ALLOCATION
Les rémunérations et allocations de dépenses seront payables en douze (12)
versements égaux et consécutifs à la première période de paye du mois pour le
mois en cours.

ARTICLE 5 – APPROPRIATION DES FONDS REQUIS
Les montants requis pour payer ces rémunérations et allocation de dépenses
seront prélevés à même le fonds général de la Municipalité, et un montant
suffisant sera annuellement approprié à cette fin au budget.
ARTICLE 6 – ABROGATION DE RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS
Le présent règlement abroge le règlement numéro 69 déterminant la
rémunération à être versée aux membres du conseil et le règlement numéro 92128 amendant le règlement numéro 69 relatif à la rémunération des élus
municipaux

ARTICLE 7 – ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

ADOPTÉ à l’unanimité à la séance régulière du cinq février deux mil un
(5 février 2001).

____(signature)__________________________
Pâquerette Léonard-Telmosse, mairesse

____(signature)______________________________________
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière / directrice générale

RÉS. 059.02.01

AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN
RÈGLEMENT PORTANT SUR L’AUTORISATION À
MODIFIER 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 portant sur l’autorisation à modifier une entente existante afin de
permettre l’extension de la compétence territoriale de la cour municipale de
Sainte-Agathe-des-Monts.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 060.02.01

APPROBATION DES COMPTES ET SALAIRES DU MOIS
DE JANVIER 2001

Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU que la liste sélective des déboursés pour la période du 1er au 31
janvier 2001 au montant de 173 675,59 $ portant les numéros de chèques 19188
à 19298 soient et sont ratifiées.
Adoptée à l'unanimité
DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE DU MOIS DE JANVIER 2001
La secrétaire-trésorière /directrice générale dépose le rapport budgétaire du mois
de janvier 2001.
DÉPÔT DE L’INVENTAIRE, DES EFFETS, OUTILS ET AUTRES DONT
L’INSPECTEUR MUNICIPAL A LA GARDE (C.M. ART. 848)
La directrice générale dépose l’inventaire, des effets, des outils et autres dont
l’inspecteur municipal a la garde en vertu de l’article 848.
RÉS. 061.02.01

PAIEMENT & FILS EXCLAVATION – AUTORISATION DE
PAIEMENT

Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement à Paiement & fils excavation Inc. pour un
montant de trois mille six cent soixante-neuf dollars et vingt-neuf cents
(3 669,29 $) pour location de machinerie.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 062.02.01

P. RYAN & ASSOCIÉS INC. – AUTORISATION DE
PAIEMENT

Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement à P. Ryan & Associés Inc. de deux mille six
cent quatre-vingt-onze dollars et onze cents (2 691,11 $) toutes taxes comprises
pour divers travaux relatifs à l’amélioration du système de traitement d’eau dont
la préparation d’une demande d’aide financière dans le cadre du programme
« Infrastructure-Québec ».
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 032.01.01

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU MOIS DE
JANVIER 2001

Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal des séances ordinaires du 8 janvier
2001.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 064.02.01

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)_____________
Directrice générale

CERTIFICAT DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE- 2001-02
Je, soussignée, secrétaire-trésorière de la Municipalité de Labelle certifie par la
présente que la Municipalité de Labelle possède les fonds nécessaires pour
couvrir les dépenses dues aux comptes, aux salaires ainsi qu'aux diverses
décisions qui ont été prises tout au long de cette séance du 5 février 2001.

__(signature)________________________
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière
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MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
5 mars 2001
À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle dûment convoquée
par la directrice générale et tenue au lieu et à l'heure ordinaires des séances du
conseil, le lundi cinq mars deux mille un (5 mars 2001) à laquelle étaient
présents madame la conseillère Suzanne Raynault et messieurs les conseillers
Yvon Nantel, André Beaudry, François Labelle et Daniel Labelle, formant quorum
sous la présidence de la mairesse, madame Pâquerette L.-Telmosse. Aussi
présente, madame Christiane Cholette, directrice générale.
RÉS. 034.03.01

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 035.03.01

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 avec les ajouts suivants :
8.16
8.17
8.18

Comité de survie de l’hôpital de L’Annonciation – demande de fonds
Équipements régionaux ou supra locaux de la M.R.C. d’Antoine-Labelle
Programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier – appui
du projet de services forestiers D.F. Enr.
Adoptée à l'unanimité
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 5 MARS 2001

1
2
3
4
5

6

7

Prière
Seigneur que tes lumières nous ouvrent à la justice et à la charité, Amen.
Présences
Ouverture de la séance
Adoption de l'ordre du jour
Appels d'offres et soumissions
5.1
Autorisation d’aller mensuellement en appel d’offre pour l’achat
d’essence et de diesel
Correspondance
6.1
Municipalité de La Minerve – envoi d’une résolution sur la mauvaise
condition de la route 117 au ministère des Transports
6.2
Contribution à la quote-part 2001 pour la piscine de Labelle :
Municipalités de Sainte-Véronique, La Minerve, Marchand, La
Conception, La Macaza et L’Annonciation et non-contribution de la
Municipalité de L’Ascension (contribution de la Municipalité de LacNominingue reportée à la séance d’avril)
Affaires en cours
7.1
Réseau environnement – participation au programme d’économie
d’eau potable 2001
7.2
Comité de survie de l’hôpital de L’Annonciation - appui
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7.3

8

9
10

30

Acceptation de la mise à jour du protocole d’entente de Transport
Adapté des Laurentides
7.4
Demande de subvention à monsieur Jacques Léonard pour
l’amélioration des chemins
7.5
Ratification des heures d’ouverture de la patinoire et du pavillon
7.6
Fermeture du pavillon des loisirs et maintien de l’accessibilité aux
patinoires et aux « chambres des joueurs » par les patineurs
7.7
Étude de faisabilité pour la mise sur pied d’une maison des jeunes
7.8
Demande au MTQ de scarifier l’asphalte de la route 117
7.9
Recrutement pour un aide urbaniste (emploi d’été)
Affaires nouvelles
8.1
Acceptation de la démission de monsieur Marc Rivet, responsable
du service de l’urbanisme
8.2
Autorisation à mettre fin à l’entente intermunicipale entre les
Municipalités de Lac-Tremblant-Nord et Labelle relativement au
service d’urbanisme
8.3
Embauche de monsieur Steve Labelle à titre de pompier volontaire
8.4
Diminution des heures de travail de la responsable de la
bibliothèque, madame Isabelle Legault
8.5
Société d’histoire de Chute aux Iroquois – subvention
8.6
Embauche temporaire de Michelle Forest à titre de responsable de
la bibliothèque en l’absence de madame Isabelle Legault
8.7
CRD - résolution d’appui concernant le positionnement de la région
des Laurentides en matière de développement économique
8.8
Association des propriétaires du lac Labelle – subvention
8.9
Augmentation salariale des employés cadres
8.10 RIDR – responsable de l’élaboration obligatoire de plans de gestion
de matières résiduelles
8.11 Bell Canada – demande de consentement pour l’installation
d’équipement et d’appareil sur le chemin du Moulin
8.12 Bell Canada – demande de consentement pour l’installation
d’équipement et d’appareil sur le chemin St-Cyr
8.13 Demande de lotissement / morcellement de deux lots situés en
zone agroforestière
8.14 Mandat à la FQM pour l’achat de chlorure de calcium solide pour
l’année 2001
8.15 Participation au souper-spectacle bénéfice du Conseil régional de
l’environnement des Laurentides
8.16 Comité de survie de l’hôpital de L’Annonciation – demande de
fonds
8.17 Équipements régionaux ou supra locaux de la MRC d’AntoineLabelle
8.18 Programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier –
appui du projet de services forestiers D.F. Enr.
Période de questions et réponses
Règlements et avis de motion
10.1 Adoption du règlement numéro 2001-44 ayant pour objet
d’autoriser la modification de l’entente relative à la cour municipale
de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts afin de permettre
l’extension de la compétence de la cour municipale sur le territoire
des Municipalités de Mont-Tremblant, Arundel et Lantier et des
modifications aux conditions existantes
10.2 Avis de motion pour l’étude d’un projet de règlement relatif à
l’implantation des maisons mobiles sur son territoire
10.3 Adoption du projet de règlement numéro 103-6 modifiant le plan
d’urbanisme règlement numéro 103 relativement à l’ajout de
l’affectation agroforestière

10.4

11

12
13
14
15

Adoption du projet de règlement numéro 105-26 modifiant le
règlement de zonage numéro 105 relativement à l’ajout de l’usage
agroforestière et le règlement de lotissement numéro 106
relativement à diverses modifications s’appliquant à la zone
agroforestière
10.5 Adoption du projet de règlement numéro 105-27 modifiant le
règlement de zonage numéro 105 relativement à l’ajout de l’usage
« commerce d’hébergement » à même la zone de villégiature de
service Vs-2
Affaires de la directrice générale
11.1 Approbation des comptes et salaires du mois de février 2001
11.2 Dépôt du rapport budgétaire
11.3 Correction de la contribution de la municipalité relativement au
fonds de pension des employés municipaux
11.4 ITT Flygt – autorisation de paiement
11.5 Municipalité de La Minerve – autorisation de paiement
11.6 F. Constantineau & Fils Inc. – autorisation de paiement
Approbation des procès-verbaux du mois de février 2001
Varia
Période de questions et réponses
Clôture de la séance

RÉS. 067.03.01

AUTORISATION D’ALLER MENSUELLEMENT EN APPEL
D’OFFRE POUR L’ACHAT D’ESSENCE ET DE DIESEL

Considérant la politique d’achat d’essence et de diesel en vigueur en vertu de la
résolution numéro 197.04-92 ;
Considérant que les fluctuations importantes des prix du carburant au cours des
derniers mois ont entraîné des écarts de prix significatifs entre les différents
fournisseurs locaux ;
Considérant que l’application de la politique actuelle combinée aux prix plus
élevés exigés par certains fournisseurs entraînent, pour la Municipalité, des
dépenses relativement plus importantes et ce, tout à fait inutilement ;
Considérant que le conseil, dans son souci constant de bonne gestion des
finances publiques, ne peut justifier de telles dépenses auprès des contribuables
labellois ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d’informer les fournisseurs d’essence et de diesel de Labelle que
dorénavant, avant 12 h le dernier jour de chaque mois, tout fournisseur intéressé
devra transmettre à la directrice générale, sur le formulaire fourni par la
Municipalité et sous enveloppe cachetée, sa soumission quant aux prix qu’il nous
garantie pour notre approvisionnement en produits pétroliers pour le mois à
venir. L’ouverture des soumissions se fera à 12 le dernier jour de chaque mois
et la soumission ira au plus bas soumissionnaire.
Que la résolution numéro 197.04.92 soit et est abolie.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 068.03.01

RÉSEAU ENVIRONNEMENT - PARTICIPATION AU
PROGRAMME D’ÉCONOMIE D’EAU POTABLE 2001

Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’adhérer au programme d’économie d’eau potable 2001.
Que le chef d’équipe des travaux publics, monsieur Richard Laporte, soit le
représentant de la Municipalité.
Qu’un chèque de trois cent soixante-treize dollars et quatre-vingt-trois cents
(373,83 $), correspondant à la cotisation annuelle, soit émis à Réseau
Environnement.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 069.03.01

COMITÉ DE SURVIE DE L’HÔPITAL DE
L’ANNONCIATION

CONSIDÉRANT QU’au Centre hospitalier et centre de réadaptation d’AntoineLabelle, des coupures sont prévues dans les services directs à la population,
principalement à L’Annonciation ;
CONSIDÉRANT QUE la vie des citoyens de la Vallée de la Rouge ainsi que celle
des résidents du Centre hospitalier de L’Annonciation est menacée et mise en
danger à cause de ces coupures de services ;
CONSIDÉRANT QUE les instances gouvernementales n’ont daigné entreprendre
quelque étude d’impact que ce soit et en faire part à la population avant de
demander des coupures dans les services directs à la population ;
CONSIDÉRANT QUE la population refuse ces coupures de services directs ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de dire non audites coupures et à supporter le Comité de survie de
l’hôpital de L’Annonciation dans ses démarches.
Qu’une copie de la présente résolution soit transmise au député de Labelle,
ministre de l'Administration et de la Fonction publique et ministre du Trésor,
monsieur Jacques Léonard, à la ministre de la Santé, madame Marois, au
ministre des Finances et bientôt Premier ministre du Québec, monsieur Bernard
Landry, et au directeur général de la Régie régionale de la santé et des services
sociaux des Laurentides, monsieur Léger.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 070.03.01

ACCEPTATION DE LA MISE À JOUR DU PROTOCOLE
D’ENTENTE DE TRANSPORT ADAPTÉ DES
LAURENTIDES

ATTENDU QUE dès septembre 1991, les Municipalités de Amherst, Arundel,
Barkmere, Brébeuf, Huberdeau, Lac-Carré, La Conception, Lac-Supérieur,
Montcalm, Mont-Tremblant, Paroisse de Saint-Jovite, Saint-Faustin, Ville de
Saint-Jovite se sont dotées d’un service de transport adapté et ont mandaté Ville
de Saint-Jovite comme ville mandataire ;
ATTENDU QUE dès novembre 1994, la Municipalité de Montcalm s’est retirée
du regroupement ;
ATTENDU QUE dès janvier 1996, les Municipalités de Saint-Faustin et LacCarré ont résolu de se fusionner en Saint-Faustin-Lac-Carré ;
ATTENDU QUE dès novembre 1996, les Municipalités de Ivry-sur-le-Lac,
Lantier, Sainte-Agathe-des-Monts, Sainte-Agathe-Nord, Sainte-Agathe-Sud,
Sainte-Lucie-des-Laurentides, Val-David, Val-des-Lacs, Val-Morin se sont
rajoutées au groupe ;
ATTENDU QUE dès octobre 1999, les Municipalités de Labelle, LacNominingue, L’Annonciation, Marchand, se sont rajoutées au groupe ;
ATTENDU QUE dès l’automne 1999, les Municipalités de Sainte-Agathe-desMonts et Sainte-Agathe-Sud ont résolu de se fusionner en Sainte-Agathe-desMonts ;
ATTENDU QUE dès janvier 2000, les Municipalités de La Minerve, L’Ascension
et Sainte-Véronique se sont rajoutées au groupe ;
ATTENDU QUE dès octobre 2000, les Municipalités de l’Estérel, Lac-des-SeizeIles, Morin-Heights, Piedmont, Sainte-Adolphe-d’Howard, Saint-Sauveur, SaintSauveur-des-Monts, Sainte-Adèle, Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson et
Wentworth-Nord se sont rajoutées au groupe ;
ATTENDU QUE dès novembre 2000, les Municipalités de Mont-Tremblant,
Paroisse de Saint-Jovite et Ville de Saint-Jovite ont résolu de se fusionner en
Ville de Mont-Tremblant ajoutant par le fait même la participation de la
municipalité de Lac-Tremblant-Nord ;
CONSIDÉRANT QUE Ville de Mont-Tremblant accepte le rôle de ville
mandataire auprès des autres municipalités ;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité mandataire, en accord avec les
municipalités participantes, nomme un (1) représentant officiel et un (1) substitut
pour siéger au Comité d’admissibilité du TAL ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d’accepter chacun desdits attendus ;
De reconnaître la nouvelle entité territoriale desservie par le Transport Adapté
des Laurentides ;
D’accepter que la ville mandataire soit désormais Ville de Mont-Tremblant ;
De tenir compte de la demande des Municipalités de La Macaza et de Montcalm,
déposée durant l’année 2000, d’offrir à leurs contribuables le service de
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Transport pour personnes handicapées et ce conditionnellement à l’acceptation
du Ministère des Transports ;
Et d’approuver ainsi les modifications apportées au plan de transport d’origine.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 071.03.01

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

Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
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, dont l’exécution de travaux sur le chemin du Lac-Labelle.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 072.03.01

RATIFICATION DES HEURES D’OUVERTURE DU
PAVILLON DES LOISIRS ET DE LA PATINOIRE

Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU de ratifier l’horaire de la patinoire et du pavillon des loisirs suivant
pour la période comprise entre la deuxième semaine de janvier et le 25 février
2001, inclusivement :
Lundi au jeudi : 18 h à 21 h
Vendredi :

18 h à 22 h

Samedi :

13 h à 22 h

Dimanche :

13 h à 21 h

Que l’embauche de monsieur Alain Létourneau comme employé temporaire, tel
que prévu à l’article 4.04 de la convention collective en vigueur, soit ratifiée pour
avoir assurer lesdites heures d’ouverture de la patinoire et du pavillon des loisirs.
Que l’embauche de monsieur Normand Nantel comme employé temporaire, tel
que prévu à l’article 4.04 de la convention collective en vigueur, soit ratifiée pour
avoir remplacé monsieur Létourneau lors de son absence ou lorsque trop
d’heures auraient été à faire par monsieur Létourneau durant ladite période
d’ouverture.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 073.03.01

FERMETURE DU PAVILLON DES LOISIRS ET MAINTIEN
DE L’ACCESSIBILITÉ AUX PATINOIRES ET AUX
« CHAMBRES DES JOUEURS » PAR LES PATINEURS

CONSIDÉRANT QUE la structure du pavillon des loisirs ne répond pas aux
besoins des jeunes ;
CONSIDÉRANT la perte de respect interpersonnel qui règne au pavillon ;
CONSIDÉRANT le non-respect des règles de base par certains usagés du
pavillon ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU de fermer le pavillon des loisirs pour une période indéterminée et
ce, en date du 25 février 2001.
Que monsieur Alain Létourneau, surveillant-animateur au pavillon des loisirs, soit
informé de la fermeture du pavillon des loisirs et, par conséquent, qu’il soit avisé
de la fin de son emploi. Qu’il soit remercié pour ses loyaux services.
Que la patinoire et les « chambres des joueurs » continuent d’être accessibles
aux patineurs selon l’horaire suivant en autant que la température et la qualité de
la glace le permettront :
Lundi au jeudi : 18 h à 21 h
Vendredi :

18 h à 22 h

Samedi :

13 h à 22 h

Dimanche :

13 h à 21 h

Que l’horaire suivant de la patinoire, pour la période de la semaine de relâche
des étudiants, soit ratifié :
Lundi au samedi : 13 h à 22 h
Dimanche :

13 h à 21 h

Que l’embauche de madame Carmen Labonté et de monsieur Normand Nantel
comme employés temporaires, suivant l’article 4.04 de la convention collective
en vigueur, soit ratifié pour la surveillance de la patinoire ainsi que pour divers
travaux et ce, suivant les directives et l’horaire que leur donnera la directrice
générale, madame Christiane Cholette.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 074.03.01

ÉTUDE DE FAISABILITÉ POUR LA MISE SUR PIEDS
D’UNE MAISON DES JEUNES

Abolie par la résolution numéro 117.04.01
CONSIDÉRANT la réussite des maisons des jeunes dans les municipalités
avoisinantes ;
CONSIDÉRANT la structure très définit de ce type d’organisme basé
essentiellement sur les besoins des jeunes ;
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CONSIDÉRANT QUE l’établissement d’une maison des jeunes dans la
Municipalité pourrait être très intéressant pour les jeunes de Labelle ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’étudier la faisabilité d’une mise sur pieds d’une maison des
jeunes à Labelle.
Qu’un octroi de neuf mille six cents dollars (9 600 $) soit remis au futur conseil
d’administration provisoire d’une maison des jeunes de Labelle.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 075.03.01

DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU
QUÉBEC DE PLANER L’ASPHALTE DE LA ROUTE 117

CONSIDÉRANT la résolution numéro 022.01.01 portant sur les pressions faites
auprès du ministère des Transports du Québec concernant les conditions de la
route 117 ;
CONSIDÉRANT QUE l’état de ladite route a continué de se dégrader depuis ;
CONSIDÉRANT QUE l’état de ladite route ne peut demeurer ainsi pendant
plusieurs mois, car les gens y circulent de plus en plus à cheval sur les trous afin
de tenter de les éviter en vain et ce, au risque de provoquer une collision frontale
;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU de demander au ministère des Transports du Québec de planer
l’asphalte de la route 117 dès maintenant, car la population de la région et les
usagers de l’extérieur multiplient les plaintes et ne peuvent et ne pourront
attendre des mois la réalisation de travaux de pavage dans l’état actuel de la
route.
Qu’une copie de la présente résolution soit transmise au ministre des Transports,
monsieur Guy Chevrette, au député de Labelle et ministre de l’Administration et
de la Fonction publique, monsieur Jacques Léonard, ainsi qu’à monsieur Mario
Turcotte, directeur de la direction des Laurentides-Lanaudière au ministère des
Transports.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 076.03.01

RECRUTEMENT POUR UN AIDE URBANISTE (EMPLOI
D’ÉTÉ)

CONSIDÉRANT QUE la résolution 047.02.01 portant sur une demande de
subvention pour des emplois d’été ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU de publier une offre d’emploi dans L’Information du Nord de
L’Annonciation, au bureau de placement étudiant, au Placement étudiant du
Québec, à l’Université de Montréal, à l’Université du Québec et sur le site
internet de Québec municipal.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 077.03.01

ACCEPTATION DE LA DÉMISSION DE MONSIEUR MARC
RIVET, RESPONSABLE DU SERVICE DE L’URBANISME

CONSIDÉRANT QUE le responsable de l’urbanisme, monsieur Marc Rivet, a de
nouveaux projets pour sa carrière professionnelle ;
CONSIDÉRANT QU’il nous a remis sa démission le 19 février dernier ;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’accepter la démission de monsieur Marc Rivet à titre de
responsable du service de l’urbanisme, prenant effet le 2 mars 2001.
Que le conseil remercie monsieur Rivet pour ses loyaux services et son
dévouement à la Municipalité de Labelle et qu’il lui souhaite bonne chance dans
ses nouveaux projets.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 078.03.01

AUTORISATION À METTRE FIN À L’ENTENTE
INTERMUNICIPALE ENTRE LES MUNICIPALITÉS DE
LAC-TREMBLANT-NORD ET LABELLE RELATIVEMENT
AU SERVICE D’URBANISME

CONSIDÉRANT le départ de monsieur Marc Rivet, responsable du service
d’urbanisme ;
CONSIDÉRANT le contrat qui lie la Municipalité de Labelle avec celle de LacTremblant-Nord relativement au service d’urbanisme ;
CONSIDÉRANT QUE suite aux fusions des Municipalités de Lac-TremblantNord, Saint-Jovite Paroisse, Mont-Tremblant et Ville de Saint-Jovite, la nouvelle
Ville de Mont-Tremblant nous avait informé qu’elle assumerait les travaux
d’urbanisme pour le secteur de Lac-Tremblant-Nord à partir du 1er janvier 2002 ;
CONSIDÉRANT QU’il serait alors peu efficace d’amener le ou la nouvelle
responsable du service d’urbanisme de Labelle à s’approprier la connaissance
de la réglementation du secteur de Lac-Tremblant-Nord pour si peu de temps ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU de mettre fin à l’entente intermunicipale qui liait les Municipalités de
Lac-Tremblant-Nord et Labelle et ce, suite aux discussions intervenues entre les
secrétaires-trésorières des Municipalités de Lac-Tremblant-Nord, Labelle et la
Ville de Mont-Tremblant qui accepte de prendre à sa charge la suite des dossiers
d’urbanisme à partir du 1er mars prochain.
Que la facture finale soit transmise à la Ville de Mont-Tremblant pour les mois de
janvier et février 2001 au prorata du montant prévu à l’entente.
Adoptée à l'unanimité

37

RÉS. 079.03.01

EMBAUCHE DE MONSIEUR STEVE LABELLE À TITRE
DE POMPIER VOLONTAIRE

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’embaucher monsieur Steve Labelle à titre de pompier volontaire
sur appel pour une période d’essai de six mois et ce, tel que recommandé par le
directeur par intérim du service de protection contre les incendies, monsieur
Lin Benoit.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 080.03.01

DIMINUTION DES HEURES DE TRAVAIL DE LA
RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHÈQUE, MADAME
ISABELLE LEGAULT

CONSIDÉRANT QUE l’horaire de travail d’Isabelle Legault avait été augmenté
en l’an 2000 pour qu’elle s’occupe des activités de culture et d’animation et ce,
suivant la résolution numéro 074.03.00 ;
CONSIDÉRANT QUE les objectifs du conseil à cet égard n’ont pas été atteints ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit affecter d’autres personnes ou
organismes pour se charger d’organiser les activités d’animation et de
développement ;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU que l’horaire régulier de 28 heures par semaine d’Isabelle Legault
soit rétabli comme auparavant et que son champ d’intervention soit restreint à la
bibliothèque seulement.
Que la directrice générale, madame Christiane Cholette, soit mandatée pour
faire rapport au conseil afin d’affecter de nouvelles ressources à des personnes
ou organismes qui se chargeront pour l’avenir des activités d’animation, de
culture ou de développement.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 081.03.01

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE CHUTE AUX IROQUOIS SUBVENTION

CONSIDÉRANT la résolution numéro 024.01.01 concernant le règlement de la
dette du docteur Bigonesse ;
CONSIDÉRANT QUE c’est lors de recherches dans les archives municipales par
la Société d’histoire de Chute aux Iroquois que cette dette, vraisemblablement
non acquittée, a refait surface ;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU de remettre à la Société d’histoire de Chute aux Iroquois les mille
cent dollars (1 100 $) du règlement de ladite dette du docteur Bigonesse.
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Qu’une aide financière de deux mille dollars (2 000 $) soit aussi versée à la
Société d’histoire de Chute aux Iroquois.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 082.03.01

EMBAUCHE TEMPORAIRE DE MADAME MICHELLE
FOREST À TITRE DE RESPONSABLE DE LA
BIBLIOTHÈQUE

CONSIDÉRANT QUE la responsable de la bibliothèque, madame Isabelle
Legault, est en congé de maladie depuis le 22 février 2001 et ce, pour quelques
semaines ;
CONSIDÉRANT QUE les services de la bibliothèque doivent se poursuivre ;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’autoriser l’embauche de madame Michelle Forest à titre de
responsable temporaire de la bibliothèque et ce, du 22 février 2001 jusqu’au
retour de madame Isabelle Legault.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 083.03.01

CRD DES LAURENTIDES – RÉSOLUTION D’APPUI
CONCERNANT LE POSITIONNEMENT DE LA RÉGION
DES LAURENTIDES EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec a consacré des efforts
importants pour consolider l’industrie de fabrication de matériel de transport dans
notre région, notamment en soutien à Novabus, Paccar, General Motors, Bell
hélicoptère et récemment Bombardier ;
CONSIDÉRANT la présence dans les Laurentides d’une main d’œuvre
compétente et d’un réseau de sous traitants performants dans le domaine du
développement et de la fabrication du matériel de transport, notamment du
matériel de transport terrestre ;
CONSIDÉRANT QUE différentes institutions et entreprises des Laurentides ont
développé des créneaux de recherche appliquée, d’expérimentation, ainsi que
d’enseignement professionnel et technique reliés au transport : centre
d’expérimentation des véhicules électriques du Québec (CÉVEQ), formation
professionnelle et technique en entretien de véhicules électriques au CEGEP de
Saint-Jérôme, recherche appliquée et formation technique en matériaux
composites au CEGEP de Saint-Jérôme, formation technique en logistique du
transport au Collège Lionel-Groulx, PMG Technologies à Blainville, etc. ;
CONSIDÉRANT QUE, dans le Plan stratégique de développement des
Laurentides pour l’horizon 2000 –2005, les décideurs de la région privilégiaient
unanimement la consolidation et le développement de l’industrie du transport et
de l’aéronautique comme orientation privilégiée dans le cadre des spécificités
des Laurentides et de ses créneaux d’excellence ;
CONSIDÉRANT QUE les principaux leaders de la région des Laurentides en
matière de développement économique reconnaissent que l’avenir du transport
terrestre s’appuie sur le développement d’une industrie du transport avancé,
c’est-à-dire des moyens de transports : de moins en moins polluant, utilisant le
moins de carburant fossile possible, donc plus efficace sur le plan énergétique,
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plus léger et plus sécuritaire, construit avec des matériaux recyclables, utilisant
des systèmes d’informations intelligents et la télématique ;
CONSIDÉRANT QUE la région des Laurentides possède les atouts et l’expertise
pour développer le créneau de la recherche, de la formation et de la fabrication
en matière de transport avancé dans le secteur terrestre ;
CONSIDÉRANT QUE les développements au niveau du transport avancé dans
le secteur terrestre se font souvent en complémentarité avec ce qui se fait déjà
en matière de transport aéronautique ;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU de demander au gouvernement du Québec de désigner la région
des Laurentides comme pôle d’excellence et de recherche en matière de
transport avancé dans le secteur terrestre.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 084.03.01

ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU LAC LABELLE
– SUBVENTION 2001

Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU de verser mille dollars (1 000 $) à l’Association des propriétaires du
lac Labelle dans le cadre de la subvention 2001.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 085.03.01

AUGMENTATION SALARIALE DU PERSONNEL CADRE
CONFORMÉMENT À LA POLITIQUE RELATIVE AUX
CONDITIONS GÉNÉRALES DE TRAVAIL DES
EMPLOYÉS DE NIVEAU CADRE

CONSIDÉRANT la politique relative aux conditions générales de travail de ses
employés de niveau cadre tel que modifiée en juillet 2000 suivant la résolution
numéro 208.07.00 ;
CONSIDÉRANT l’évaluation faite des employés de niveau cadre donnant lieu à
des augmentations salariales pour le 1er janvier 2001 tel que prévu à ladite
politique ;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’accorder les augmentations salariales suivantes :
Christiane Cholette, directrice générale
Marc Rivet, inspecteur en bâtiment
Isabelle Legault, responsable de la bibliothèque

3,6 %
3,6 %
0%

Et ce, rétroactivement au 1er janvier 2001.
Quant à madame Lucie Bourque, directrice générale adjointe elle recevra une
augmentation salariale de 3,6 % plus un ajustement ponctuel annuel de cinq
cents dollars (500 $) à partir de la date anniversaire de son embauche et ce,
suite à l’adoption de la résolution confirmant sa permanence.
Adoptée à l’unanimité
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RÉS. 086.03.01

RIDR – RESPONSABLE DE L’ÉLABORAITON
OBLIGATOIRE DE PLANS DE GESTION DE MATIÈRES
RÉSIDUELLES

CONSIDÉRANT la Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement et
d’autres dispositions légales concernant la gestion des matières résiduelles
(1999,c.75) a été sanctionnée le 16 décembre 1999 ;
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 55 de cette loi, les dispositions de celleci entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement ;
CONSIDÉRANT QU’en vertu du décret numéro 491-2000 du 19 avril 2000, les
dispositions de la Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement et d’autres
dispositions législatives concernant la gestion des matières résiduelles sont
entrées en vigueur le 1er mai 2000, à l’exception de la sous-section 2 de la
section VII du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement, édictée par
l’article 13 ; ,
CONSIDÉRANT QU’après consultation de l’Union des municipalités du Québec
et la Fédération québécoise des municipalités, il y a lieu de fixer au 1er janvier
2001 la date d’entrée en vigueur de la sous-section 2 de la section VII du
chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement ;
CONSIDÉRANT QUE sur la recommandation du ministre de l’Environnement, le
1er janvier 2001 soit fixé comme date d’entrée en vigueur de l’obligation des
plans de gestion ;
CONSIDÉRANT QUE les municipalités locales demeurent responsables de
l’application des moyens déterminés dans les plans de gestion ;
CONSIDÉRANT QUE les municipalités membres de la Régie intermunicipale des
déchets de la Rouge faisant parties de la MRC des Laurentides peuvent
déléguer en tout ou en partie la responsabilité de l’application de ses moyens à
la municipalité régionale de comté, à une régie ou à tout autre organisme habilité
en leur nom ;
CONSIDÉRANT QUE la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge œuvre
dans le domaine de la gestion intégrée des résidus depuis 1984 et, de par son
expérience, sa documentation et sa vision globale dans la gestion des matières
résiduelles pourra préparer adéquatement ce plan de gestion qui permettra de
remplir les exigences énoncées et de produire un document qui saura satisfaire
les objectifs gouvernementaux ;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU de demander à la MRC des Laurentides de déléguer à la Régie
intermunicipale des déchets de la Rouge la responsabilité de l’élaboration
obligatoire de plan de gestion de matières résiduelles.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 087.03.01

DEMANDE DE CONSENTEMENT DE BELL CANADA
POUR L’INSTALLATION D’UNE BASE DE CABINET
S/100A, DE POTEAUX PROTECTEURS AINSI QU’À
L’ENFOUISSEMENT DE CONDUITS SOUTERRAINS SUR
LE CHEMIN DU MOULIN (LIMITE SUD) PROJET : 725856,
PLANS : 401

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la loi sur les communications Bell sollicite le
consentement de la municipalité afin d’effectuer certains travaux qui consisteront
à l’installation d’une base de cabinet S/100A, de poteaux protecteurs ainsi qu’à
l’enfouissement de conduits souterrains sur le chemin du Moulin (limite sud) ;
CONSIDÉRANT QUE cette utilité publique légère est autorisée selon le
règlement de zonage ;
CONSIDÉRANT QUE ces travaux ont pour but d’améliorer le service à la
clientèle ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU de recommander au conseil d’approuver l’emplacement des travaux
tel qu’illustré au projet 725856, plans 401 et ce, tel que recommandé par le
Comité consultatif d'urbanisme.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 088.03.01

DEMANDE DE CONSENTEMENT DE BELL CANADA
POUR L’INSTALLATION D’UNE BASE DE CABINET
S/100A, DE POTEAUX PROTECTEURS AINSI QU’À
L’ENFOUISSEMENT DE CONDUITS SOUTERRAINS À
L’INTERSECTION DU CHEMIN DE LA MINERVE ET DU
CHEMIN ST-CYR, PROJET : 727173, PLANS : 401

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la loi sur les communications Bell sollicite le
consentement de la municipalité afin d’effectuer certains travaux qui consisteront
à l’installation d’une base de cabinet S/100A, de poteaux protecteurs ainsi qu’à
l’enfouissement de conduits souterrains sur les chemins de la Minerve et du
chemin St-Cyr ;
CONSIDÉRANT QUE cette utilité publique légère est autorisée selon le
règlement de zonage ;
CONSIDÉRANT QUE ces travaux ont pour but d’améliorer le service à la
clientèle ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’approuver l’emplacement des travaux tel qu’illustré au projet
727173, plans 401 et ce, tel que recommandé par le Comité consultatif
d'urbanisme.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 089.03.01

AVIS À L’ÉGARD D’UNE DEMANDE DE LOTISSEMENT /
MORCELLEMENT DE DEUX LOTS SITUÉS EN ZONE
AGROFORESTIÈRE SELON LE SCHÉMA
D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ DE LA M.R.C. DES
LAURENTIDES

CONSIDÉRANT QUE le demandeur est propriétaire de certains emplacements
situés dans la municipalité de Labelle utilisé pour fin d’agriculture sous le nom
« Ferme de la Colline » ;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur a déposé une demande qui implique le
morcellement de cet emplacement afin d’autoriser le lotissement des lots 12I et
12D, du rang A, canton Joly ;
CONSIDÉRANT QUE les propriétés agricoles des ces parties de lots sont plus
restreintes dû aux vastes espaces boisés et un relief plus accidenté ;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur a déposé une demande de changement de
zonage afin d’ajouter l’usage agroforestière à même la zone Ag-6, secteur à
l’étude ;
CONSIDÉRANT QUE le frontage et la superficie des terrains prévus seront
conformes aux orientations du schéma d’aménagement révisé de la M.R.C. des
Laurentides ;
CONSIDÉRANT QUE l’usage habitation à très faible densité prévu par la
demande est aussi compatible avec cette aire d’affectation ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’approuver la demande de lotissement ainsi que l’utilisation de ces
lots pour fin autre que l’agriculture et ce, en conformité avec les grandes
affectations du sol prévues au schéma révisé de la M.R.C. des Laurentides. Que
la CPTAAQ en soit avisée.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 090.03.01

MANDAT À LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES
MUNICIPALITÉS POUR L’ACHAT DE CHLORURE DE
CALCIUM SOLIDE POUR L’ANNÉE 2001

CONSIDÉRANT QUE les articles 14,7,1 du Code municipal et 29.9.1 de la Loi
sur les cités et villes permettent à une municipalité (ou MRC) de conclure avec la
FQM une entente ayant pour but l’achat de matériel ou de matériaux par la FQM
au nom de la Municipalité ;
CONSIDÉRANT QU’il est avantageux pour notre Municipalité de procéder à la
conclusion d’une telle entente avec la FQM afin de pourvoir profiter de prix
soumis dans le cadre d’un regroupement d’achat ;
CONSIDÉRANT QUE la FQM a proposé et est disposée à accepter le mandat
des municipalités en vue de procéder à un achat regroupé de chlorure de
calcium solide ;
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU de confier l’achat, de même que les procédures relatives à cet
achat, tel que l’appel d’offres des biens suivants : 8 tonnes métriques
Que la Municipalité s’engage, lors de l’octroi par la FQM du contrat d’achat au
fournisseur, à respecter le présent mandat et à acquitter, dans les délais requis,
la facture que lui transmettra la FQM.
Que la Municipalité accepte de verser des frais d’administration représentant au
maximum 3 % du montant total des biens dont elle aura confié à la FQM le
mandat d’acheter.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 091.03.01

PARTICIPATION AU SOUPER-SPECTACLE BÉNÉFICE
DU CONSEIL RÉGIONAL DE L’ENVIRONNEMENT DES
LAURENTIDES

CONSIDÉRANT QUE le Conseil régional de l’environnement des Laurentides
organise un souper-spectacle bénéfice le 16 mars prochain ;
CONSIDÉRANT QUE l’objectif est d’amasser des fonds qui seront investis dans
des projets concrets, issus du milieu, pour sensibiliser, restaurer et mettre en
valeur nos Laurentides ;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU de participer au souper-spectacle bénéfice du Conseil régional de
l’environnement des Laurentides qui aura lieu le 16 mars 2001.
Que deux billets au coût de cinquante dollars (50 $) chacun soit réservés au nom
de la Municipalité.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 092.03.01

COMITÉ DE SURVIE DE L’HÔPITAL DE
L’ANNONCIATION – DEMANDE DE FONDS

CONSIDÉRANT QUE le Comité de survie de l’hôpital de L’Annonciation
envisage de la correspondance avec les instances de l’hôpital, de la régie
régionale et du gouvernement ;
CONSIDÉRANT QU’au point de vue stratégie, le Comité de survie de l’hôpital de
L’Annonciation envisage de faire des manifestations dans différentes villes
(ex. :St-Jérôme, Mont-Laurier) ;
CONSIDÉRANT QUE leurs diverses actions nécessitent l’achat de matériel tels
que : affiches, publicité, papeterie et location d’équipement ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’accorder au Comité de survie de l’hôpital de L’Annonciation deux
cent cinquante dollars (250 $), parce que l’urgence de nuit, les soins intensifs,
l’inhalothérapie sont des services essentiels et vitaux pour nos citoyens.
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Advenant que le Comité de survie se dissout, les fonds recueillis iraient
prioritairement à une association formée pour les mêmes objectifs et dans tout
autre cas, les fonds iraient à la Fondation de l’hôpital de L’Annonciation.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 093.03.01

ÉQUIPEMENTS RÉGIONAUX OU SUPRA LOCAUX DE LA
M.R.C. D’ANTOINE-LABELLE

Considérant que la municipalité régionale de comté des Laurentides a complété
ses travaux d’identification des « interventions, infrastructures et équipements à
caractère supra local » ;
Considérant que lors de ces travaux plus de trois pages d’équipements avaient
été répertoriés et qu’à la fin de l’étude aucun de ces équipements n’avait été
retenu par les Municipalités et que les Municipalités et les deux villes centre de
notre M.R.C. ont convenu à l’unanimité de ne demander aucun partage ;
Considérant que la Municipalité de Labelle n’entend pas avoir d’obligation à
défrayer des équipements de la municipalité régionale de comté d’AntoineLabelle ;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d’annoncer à la ministre des Affaires municipales et de la
Métropole, à la Municipalité de L’Annonciation et aux M.R.C. d’Antoine-Labelle et
des Laurentides que la Municipalité de Labelle s’oppose à toute obligation à
défrayer quelque équipement défini dans le cadre des travaux de la M.R.C.
d’Antoine-Labelle.
Que la directrice générale, madame Christiane Cholette, soit mandatée pour
préparer le mémoire à être présenté à la Commission municipale du Québec.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 094.03.01

PROGRAMME DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES
DU MILIEU FORESTIER : APPUI DU PROJET DE
SERVICES FORESTIERS D.F. ENR.

Considérant que ce projet permettra d’améliorer la sécurité et la qualité des
sentiers de motoneige et de véhicules tout-terrain en éliminant quelques
kilomètres de sentiers partagés du lac Brochet au lac Key ;
Considérant que ce projet a déjà reçu l’appui moral et financier des clubs Les
Iroquois Labelle / La Minerve et de Motoneige de Labelle Inc. ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’appuyer le projet d’aménagement d’un sentier de V.T.T. de 5,5
km.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 095.03.01

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2001-44 AYANT
POUR OBJET D’AUTORISER LA MODIFICATION DE
L’ENTENTE RELATIVE À LA COUR MUNICIPALE DE LA
VILLE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS AFIN DE
PERMETTRE L’EXTENSION DE LA COMPÉTENCE DE LA
COUR MUNICIPALE SUR LE TERRITOIRE DES
MUNICIPALITÉS DE MONT-TREMBLANT, ARUNDEL ET
LANTIER ET DES MODIFICATIONS AUX CONDITIONS
EXISTANTES

PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2001-44 ayant pour objet d’autoriser
la modification de l’entente relative à la cour municipale de la Ville de SainteAgathe-des-Monts afin de permettre l’extension de la compétence de la cour
municipale sur le territoire des Municipalités de Mont-Tremblant, Arundel et
Lantier et des modifications aux conditions existantes.
Adoptée à l'unanimité
RÈGLEMENT NUMÉRO 2001-44 AYANT POUR OBJET D’AUTORISER LA
MODIFICATION DE L’ENTENTE RELATIVE À LA COUR MUNICIPALE DE LA
VILLE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS AFIN DE PERMETTRE
L’EXTENSION DE LA COMPÉTENCE DE LA COUR MUNICIPALE SUR LE
TERRITOIRE DES MUNICIPALITÉS DE MONT-TREMBLANT, ARUNDEL ET
LANTIER ET DES MODIFICATIONS AUX CONDITIONS EXISTANTES
ATTENDU QUE les conseils des municipalités de Ville de Sainte-Agathe des
Monts, Amherst, Brébeuf, Huberdeau, Labelle, Lac-Carré, La Conception, LacSupérieur,
Lac-Tremblant-Nord, La Minerve, Montcalm, Mont-Tremblant, Sainte-AgatheNord, Sainte-Agathe-Sud, Sainte-Lucie-des-Laurentides, Saint-Adolphed’Howard, Saint-Faustin, Saint-Jovite Paroisse, Ville de Saint-Jovite et Val-desLacs 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 entré en vigueur le
28 décembre 1995 ;
ATTENDU QUE les municipalités de Saint-Faustin et du Village du Lac-Carré ont
adopté un règlement aux fins de constituer une municipalité locale issue du
regroupement de ces deux municipalités ;
ATTENDU QUE conformément au décret numéro 1612-95 entré en vigueur le 3
janvier 1996, le gouvernement a autorisé la constitution de la municipalité de
Sainte-Faustin-Lac-Carré issue des deux municipalités ci-avant citées ;
ATTENDU QUE la nouvelle municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré a obtenu
l’accord des municipalités parties à l’entente pour modifier le montant forfaitaire
annuel apparaissant à l’article 6 de ladite entente ;
ATTENDU QUE les municipalités de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts et du
Village de Sainte-Agathe-Sud ont adopté un règlement aux fins de constituer une
municipalité locale issue du regroupement de ces deux municipalités ;
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ATTENDU QUE conformément au décret numéro 1529-98 entré en vigueur le 16
décembre 1998, le gouvernement a autorisé la constitution de la municipalité de
Ville de Sainte-Agathe des Monts issue des deux municipalités ci-avant citées ;
ATTENDU QUE les municipalités de la Ville de Saint-Jovite, de la Paroisse de
Saint-Jovite, du Village de Mont Tremblant et de Lac Tremblant Nord ont été
regroupées suite à l’adoption du décret numéro 1294-2000 entré en vigueur le 8
novembre 2000 pour constituer dorénavant la Ville de Mont-Tremblant ;
ATTENDU QU’en vertu de l’article 113 de la loi sur l’organisation territoriale
municipale les municipalités demanderesses cessent d’exister à la date de
l’entrée en vigueur du décret et sont remplacées par la municipalité issue du
regroupement ;
ATTENDU QUE ces municipalités constituent une nouvelle entité juridique bien
qu’elles succèdent aux droits et obligations des municipalités demanderesses et
qu’en conséquence il y a lieu d’apporter une correction à la dénomination de ces
nouvelles entités et à la participation annuelle aux dépenses en immobilisations
telles que prévue à l’entente intermunicipale ;
ATTENDU QUE les municipalités de Lac-des-Plages et de la Ville de Backmere
ont été récemment ajoutées à ladite entente approuvée par le gouvernement du
Québec conformément au décret numéro 1488-99 entré en vigueur le 22
décembre 1999 ;
ATTENDU QUE les municipalités du Canton Arundel et de Lantier désirent
adhérer à l’entente existante par l’extension de la compétence territoriale de la
Cour municipale de la Ville de Sainte-Agathe des Monts ;
ATTENDU QUE selon l’article 13 de l’entente intermunicipale, les municipalités
parties à l’entente doivent autoriser par règlement les modifications à ladite
entente existante et les conditions d’adhésion des nouvelles municipalités ;
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier l’article 13 de l’entente intermunicipale pour
que dorénavant toute adhésion de municipalités à ladite entente soit autorisée
par résolution du conseil municipal et non par règlement comme il y est
présentement indiqué ;
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a dûment été donné, par
le conseiller Daniel Labelle, lors de la séance ordinaire de ce conseil, tenue le 5
février 2001 ;
EN CONSÉQUENCE,
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d’adopter le Règlement numéro 2001-44 ayant pour objet
d’autoriser la modification de l’entente relative à la cour municipale de la Ville de
Sainte-Agathe-des-Monts afin de permettre l’extension de la compétence de la
cour municipale sur le territoire des Municipalités de Mont-Tremblant, Arundel et
Lantier et des modifications aux conditions existantes et qu'il soit statué et
décrété ce qui suit :

ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 2
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Labelle autorise la conclusion
d’une entente portant sur l’extension de la compétence territoriale de la Cour
municipale commune de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts sur le territoire de
la nouvelle municipalité de Ville de Mont-Tremblant issue du regroupement de la
municipalité de la Paroisse de Saint-Jovite, Ville de Saint-Jovite, du Village de
Mont-Tremblant et de Lac-Tremblant-Nord ainsi que sur le territoire des
municipalités d’Arundel et de Lantier et portant sur des modifications à l’entente
relative à la cour municipale commune. Cette entente est annexée au présent
règlement pour en faire partie comme si elle était ici au long reproduite.

ARTICLE 3
Que la seule condition additionnelle en sus des conditions déjà prévues à
l’entente intermunicipale, vise à ce que la Municipalité de Ville de MontTremblant assume les montants forfaitaires annuels établis à l’article 6 de
l’entente intermunicipale, pour les Municipalités de la Paroisse de Saint-Jovite,
Ville de Saint-Jovite, du Village de Mont-Tremblant et de Lac-Tremblant-Nord ,
soit un montant total annuel de 2 616 $.

ARTICLE 4
Que la seule condition additionnelle en sus des conditions déjà prévues à
l’entente intermunicipale, vise à ce que les Municipalités de Canton Arundel et
Lantier assument les montants forfaitaires annuels établis à l’article 6 de l’entente
intermunicipale, soit un montant de 188 $ en ce qui concerne la Municipalité de
Canton Arundel et un montant de 308 $ en ce qui concerne la Municipalité de
Lantier.

ARTICLE 5
La mairesse et la secrétaire-trésorière / directrice générale sont autorisées à
signer ladite entente.

ARTICLE 6 – ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

ADOPTÉ à l’unanimité à la séance régulière du cinq mars deux mil un
(5 mars 2001).

___(signature)________________________
Pâquerette Léonard-Telmosse, mairesse

___(signature)_____________________________________
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière / directrice générale
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ENTENTE PORTANT SUR LA MODIFICATION D’UNE ENTENTE EXISTANTE
AFIN DE PERMETTRE L’EXTENSION DE LA COMPÉTENCE TERRITORIALE
DE LA COUR MUNICIPALE DE LA VILLE DE SAINTE-AGATHE DES MONTS
ET SUR DES MODIFICATIONS AUX CONDITIONS EXISTANTES

ENTRE
LA VILLE DE SAINTE-AGATHE DES MONTS, ayant son siège
social au 50, rue Saint-Joseph, à Sainte-Agathe des Monts,
(ci-après nommée «LA VILLE»)
ET
LES MUNICIPALITÉS de Amherst, Canton de Arundel,
Ville de Backmere, Brébeuf, Huberdeau, Labelle, La Conception,
Lac-Supérieur, La Minerve, Lac-des-Plages, Lantier, Montcalm,
Ville de Mont-Tremblant, Sainte-Agathe-Nord, Sainte-Lucie-desLaurentides, Saint-Faustin-Lac-Carré et Val-des-Lacs.
(ci-après nommées «LES MUNICIPALITÉS»)

ATTENDU QUE LES MUNICIPALITÉS parties à l’entente désirent se prévaloir
des dispositions de l’article 24 de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q.,
chapitre C-72.01) pour conclure une entente portant sur la modification d’une
entente existante et afin de permettre l’extension de la compétence territoriale de
la cour municipale de Sainte-Agathe des Monts et de modifier les conditions
existantes ;

EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
La présente entente a pour objet la modification d’une entente
existante entre LAVILLE et les municipalités d’Amherst, Canton de
Arundel, Ville de Backmere, Brébeuf, Huberdeau, Labelle, La
Conception, Lac-Supérieur, La Minerve, Lac-des-Plages, Lantier,
Montcalm, Ville de Mont-Tremblant, Sainte-Agathe-Nord, SainteLucie-des-Laurentides, Saint-Faustin-Lac-Carré et Val-des-Lacs afin
de permettre l’extension de la compétence de la cour municipale aux
MUNICIPALITÉS DE MONT-TREMBLANT, ARUNDEL ET LANTIER
et de modifier certaines conditions de l’entente;

ARTICLE 2
Le chef-lieu de la cour et le greffe seront situés sur le territoire de
Sainte-Agathe des Monts, à l’adresse suivante :
50, rue Saint-Joseph
Sainte-Agathe des Monts (Québec)
J8C 1M9
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ARTICLE 3
La cour municipale de Sainte-Agathe-des-Monts siégera au 50, rue
Saint-Joseph, à Sainte-Agathe des Monts.
Même si la salle de délibérations du conseil municipal de certaines
municipalités parties à l’entente est à plus de cinquante kilomètres du
chef-lieu de la cour, LES MUNICIPALITÉS conviennent que la cour
siègera uniquement au chef-lieu de la cour, soit au 50, rue SaintJoseph, Sainte-Agathe des Monts.

ARTICLE 4
Définition des dépenses en immobilisations :
Les dépenses en immobilisations comprennent, mais non
limitativement, toutes les dépenses pour l’acquisition, la modification,
l’agrandissement, la rénovation ou l’aménagement d’immeubles.
Cela comprend également l’achat d’équipements, de biens, meubles
tels que tables, chaises, bureaux, pupitres, étagères, classeurs, et
l’achat, l’installation ou la location de lignes téléphoniques, modem ou
équipements informatiques et logiciels ainsi que la location ou l’achat
de lignes de transmission de données.

ARTICLE 5
Les dépenses en immobilisations antérieures à l’entrée en vigueur de
la présente entente sont à la charge de LA VILLE et demeurent sa
propriété.

ARTICLE 6
LES MUNICIPALITÉS parties à la présente entente autres que LA
VILLE verseront un montant forfaitaire annuel à la cour municipale à
titre de participation aux dépenses en immobilisations.
Ce montant forfaitaire annuel est indiqué pour chacune des
municipalités parties à l’entente intermunicipale dans un tableau joint
aux présentes comme « annexe A » pour en faire partie intégrante.
LA VILLE demeure l’unique propriétaire des immobilisations acquises
et assume l’entière responsabilité des dépenses en immobilisations
encourues.

ARTICLE 7
La totalité de l'amende imposée pour sanctionner une infraction à
une disposition d'une loi ou d'une charte régissant la municipalité sur
le territoire de laquelle l'infraction a été commise, d'un règlement,
d'une résolution, d'une ordonnance de saisie, appartient à cette
municipalité qui intente la poursuite pénale de même que les
amendes imposées pour les poursuites du code de sécurité routière.
La présente entente ainsi que toutes les conditions s'y rattachant
s'appliquent uniquement aux poursuites de nature pénale et,
excluent toutes autres poursuites de nature civile et criminelle ainsi
que toutes poursuites découlant d'un règlement régissant tout
recouvrement de quelque nature que ce soit.
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Les frais judiciaires appartiendront à la cour municipale pour ses fins
d'administration.

ARTICLE 8
Outre le versement de 75 $ correspondant au traitement d'un
dossier, chaque municipalité doit acquitter ses propres honoraires de
l'avocat dont elle aura retenu l'expertise professionnelle.
Toutefois, LES MUNICIPALITÉS qui auront transmis plus de cent
soixante-quinze (175) dossiers annuellement verront leur coût
unitaire par dossier réduit à 60 $.
Chaque municipalité devra également acquitter ses propres frais
d'huissier requis lors de l'exécution d'un jugement. Ces frais lui
seront remboursés lors de la perception totale du compte de cour.
Chaque municipalité devra également acquitter tous frais
administratifs imputés par la Société de l'assurance automobile du
Québec lors du traitement d'un dossier.
Les autres coûts d'exploitation ou d'opération de la cour municipale
commune, comprenant notamment les salaires, le chauffage,
l'électricité, les assurances, les frais d'entretien, seront à la charge
unique de LA VILLE.

ARTICLE 9
Les conditions financières peuvent être révisées à chaque année au
cours des trois (3) mois qui précèdent la date d'anniversaire de
l'entrée en vigueur de l'entente. La révision des ces conditions
financières doit s'appuyer et se justifier par la présentation et la
fourniture de preuves et pièces telles que rapports budgétaires, états
financiers vérifiés et validés selon des normes comptables
généralement reconnues.

ARTICLE 10
Advenant qu'une municipalité partie à la présente entente se retire
de la présente, ce retrait se fera suivant les conditions suivantes, à
savoir :
10.1 Elle devra transmettre au conseil municipal de chacune des
municipalités participantes à la présente entente, une
résolution annonçant l'intention de cette municipalité de se
retirer et devra adopter son règlement décrétant son retrait de
la présente entente dans les quatre-vingt-dix (90) jours de
l'adoption de la résolution et le transmettre au ministre de la
Justice pour approbation ;
10.2 Elle devra verser à LA VILLE, et ce, durant l'année suivant le
retrait, une somme équivalente à une fois le montant de sa
contribution financière qu'elle a versé au cours de l'année
précédant le retrait, en vertu de l'article 6 des présentes.

ARTICLE 11
LA VILLE sera seule à décider des dépenses en immobilisations à
être effectuées pour et au bénéfice de la cour municipale de SainteAgathe des Monts ;
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LA VILLE sera responsable de l'administration du chef-lieu de la cour
de même que de la nomination du greffier et des employés de cette
cour, ainsi que de leurs traitements et conditions de travail, de même
que de l'organisation et l'administration de la cour municipale.

ARTICLE 12
Tout excédent ou surplus d’opération ou d’exploitation de la cour
municipale reviendra de droit à LA VILLE et cette dernière sera la
seule et unique responsable de tout déficit d’exploitation ou
d’opération de la cour municipale.

ARTICLE 13
Toute autre municipalité locale désirant adhérer à la présente entente, pourra le
faire conformément aux règles suivantes :
a)

Elle accepte par résolution du conseil municipal les conditions
d’adhésion dont les municipalités pourraient convenir entre elles
sous la forme d’une annexe de la présente, laquelle n’est pas
limitative quant aux conditions d’adhésion pouvant être alors
exigées par LES MUNICIPALITÉS participantes à la présente
entente ;

b) Toutes LES MUNICIPALITÉS autorisent par résolution du conseil
municipal cette adhésion et annexe ;

ARTICLE 14
Advenant l’abolition de la cour municipale de Sainte-Agathe des
Monts, l’actif et le passif découlant des immobilisations seront sous la
responsabilité de LA VILLE ;
LA VILLE, sur le territoire de laquelle sont situés les biens meubles
(équipements et accessoires) acquis après l’entrée en vigueur de la
présente entente, en gardera la propriété sans autres obligations de
quelque nature que ce soit envers les autres municipalités.

ET les parties dûment autorisées par règlement adopté par le conseil municipal,
ont signé en la qualité de maire et de secrétaire-trésorier ou secrétaire-trésorière
pour leur municipalité respective.
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D’UNE PART :
MUNICIPALITÉ DE LA VLLE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS

_(signature)_______________
Maire

__(signature)_________________
Greffier

Signé à Sainte-Agathe-des-Monts, le____ jour du mois de ___________ 2001.

ET D’AUTRES PARTS :

MUNICIPALITÉ D’AMHERST

__(signature)_______________
Maire

___(signature)__________________
Secrétaire-trésorier

Signé à Amherst, le____ jour du mois de ___________ 2001,

MUNICIPALITÉ DU CANTON DE ARUNDEL

__(signature)_______________
Maire

__(signature)__________________
Secrétaire-trésorier

Signé à Canton de Arundel, le____ jour du mois de ___________ 2001,

MUNICIPALITÉ DE LA VILLE DE BACKMERE

__(signature)_______________
Maire

__(signature)______________________
Secrétaire-trésorier

Signé à Backmere, le____ jour du mois de ___________ 2001,

MUNICIPALITÉ DE BRÉBEUF

__(signature)_______________
Maire

__(signature)______________________
Secrétaire-trésorière

Signé à Brébeuf, le____ jour du mois de ___________ 2001,
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MUNICIPALITÉ DE HUBERDEAU

__(signature)_______________
Maire

__(signature)______________________
Secrétaire-trésorière

Signé à Huberdeau, le____ jour du mois de ___________ 2001,

MUNICIPALITÉ DE LABELLE

__(signature)_______________
Maire

__(signature)______________________
Secrétaire-trésorière

Signé à Labelle, le____ jour du mois de ___________ 2001,

MUNICIPALITÉ DE LA CONCEPTION

__(signature)__________________
Maire

__(signature)________________
Secrétaire-trésorier

Signé à la Conception, le____ jour du mois de ___________ 2001,

MUNICIPALITÉ DU LAC-SUPÉRIEUR

__(signature)_______________
Maire

__(signature)__________________
Secrétaire-trésorière

Signé à Lac-Supérieur, le____ jour du mois de ___________ 2001,

MUNICIPALITÉ DE LA MINERVE

__(signature)_______________
Maire

__(signature)___________________
Secrétaire-trésorier

Signé à La Minerve, le____ jour du mois de ___________ 2001,

MUNICIPALITÉ LAC-DES-PLAGES

__(signature)_______________
Maire

__(signature)______________________
Secrétaire-trésorier

Signé à Lac-des-Plages, le____ jour du mois de ___________ 2001,

54

MUNICIPALITÉ DE LANTIER

__(signature)_______________
Maire

__(signature)___________________
Secrétaire-trésorier

Signé à Lantier, le____ jour du mois de ___________ 2001,

MUNICIPALITÉ DE MONTCALM

__(signature)_______________
Maire

___(signature)___________________
Secrétaire-trésorière

Signé à Montcalm, le____ jour du mois de ___________ 2001,

MUNICIPALITÉ LA VILLE DE MONT-TREMBLANT

__(signature)_______________
Maire

___(signature)____________________
Secrétaire-trésorière

Signé à Ville de Mont-Tremblant, le____ jour du mois de ___________ 2001,

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-AGATHE-NORD

__(signature)_______________
Maire

___(signature)____________________
Secrétaire-trésorier

Signé à Sainte-Agathe-Nord, le____ jour du mois de ___________ 2001,

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-LUCIE-DES-LAURENTIDES

__(signature)_______________
Maire

___(signature)____________________
Secrétaire-trésorière par intérim

Signé à Sainte-Lucie-des-Laurentides, le____ jour du mois de ___________
2001,

MUNICIPALITÉ DE SAINT-FAUSTIN-LAC-CARRÉ

__(signature)_______________
Maire

___(signature)____________________
Secrétaire-trésorier

Signé à Saint-Faustin-Lac-Carré, le____ jour du mois de ___________ 2001,
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MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-LACS

__(signature)_______________
Maire

___(signature)_____________________
Secrétaire-trésorier

Signé à Val-des-Lacs, le____ jour du mois de ___________ 2001,

ANNEXE A
Participation annuelle aux dépenses en immobilisations des municipalités parties
à l’entente (article 6)
Municipalités

Amherst
Brébeuf
Canton Arundel
Huberdeau
Labelle
La Conception
Lantier
Lac-Supérieur
La Minerve
Ville de Mont-Tremblant
Montcalm
Lac-des-Plages
Sainte-Agathe-Nord
Sainte-Lucie-des-Laurentides
Saint-Faustin-Lac-Carré
Ville de Backmere
Val-des-Lacs

RÉS. 096.03.01

Montant forfaitaire
Annuel
$
296
168
188
236
616
276
308
436
304
2 616
156
156
464
292
744
64
200

AVIS DE MOTION POUR L’ÉTUDE D’UN PROJET DE
RÈGLEMENT RELATIF À L’IMPLANTATION DES
MAISONS MOBILES SUR SON TERRITOIRE

La conseillère Suzanne Raynault donne un avis de motion à l’effet que, lors
d’une séance subséquente, le conseil étudiera un projet de règlement relatif à
l’implantation des maisons mobiles sur son territoire qui sera étudié.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 097.03.01

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 103-6
MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME RÈGLEMENT
NUMÉRO 103 RELATIVEMENT À L’AJOUT DE
L’AFFECTATION AGROFORESTIÈRE

PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’adopter le projet de règlement numéro 103-6 modifiant le plan
d’urbanisme règlement numéro 103 relativement à l’ajout de l’affectation
agroforestière.
Adoptée à l’unanimité
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 103-6 MODIFIANT LE PLAN
D’URBANISME RÈGLEMENT NUMÉRO 103 RELATIVEMENT À L’AJOUT DE
L’AFFECTATION AGROFORESTIÈRE
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 QUE le schéma d’aménagement révisé de la M.R.C. des Laurentides
est entré en vigueur le 29 juin 2000 et qu’on retrouve une nouvelle affectation en
zone agricole ;
ATTENDU QU’une demande de modification de zonage afin de reconnaître la
zone agroforestière a été demandée pour une partie de la zone Ag-6 ;
ATTENDU QU’il est requis et souhaitable de modifier les grandes affectations du
sol contenues au plan d’urbanisme afin de permettre l’usage agroforestière en
concordance avec le schéma d’aménagement révisé ;
ATTENDU QU’il est aussi requis de modifier le plan d’urbanisme à sa grille de
compatibilité pour y reconnaître les usages compatibles avec les conditions s’y
rattachant ;
EN CONSÉQUENCE,
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’adopté le projet de règlement numéro 103-6 modifiant le plan
d’urbanisme règlement numéro 103 relativement à l’ajout de l’affectation
agroforestière et qu'il soit statué et décrété ce qui suit :
ARTICLE 1
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante, comme s’il était ici
au long reproduit.

ARTICLE 2
Le chapitre 10 relatif aux grandes affectations du sol est modifié par l’ajout à la
fin de la section suivante :
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« 10.10 AFFECTATION AGROFORESTIÈRE
Cette affectation reprend une partie de la grande affectation du territoire
du schéma d’aménagement révisé délimitée par la zone agricole désignée
par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(L.P.T.A.A.Q.)
Cette affectation peut être constituée soit de territoires exclusivement
boisés situés en périphérie de l’affectation agricole, soit de secteurs où les
activités agricoles plus marginales cohabitent avec l’exploitation forestière
et les activités récréotouristiques.
L’objectif vise à assurer une faible occupation du territoire, une
diversification des productions agricoles, favoriser l’agrotourisme et
autoriser de façon restrictive des usages autres qu’agricoles liés à la mise
en valeur multi-ressources de la forêt, en cohabitation harmonieuse avec
l’agriculture.
Les activités compatibles seront permises suite à une approbation délivrée
par la Commission. La densité d’occupation du sol permise est de un (1)
logement à l’hectare. »

ARTICLE 3
La carte no 4 relative aux grandes affectations du sol est modifiée par l’ajout de
l’affectation agroforestière à même l’affectation agricole à l’ouest du chemin du
Moulin et au sud du chemin du Lac-Baptiste, le tout tel que montré à l’annexe A,
faisant partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 4
Le tableau no 4 intitulé « La grille de compatibilité, Usage / Grande affectation du
sol » est modifié par l’ajout de l’affectation agroforestière et le degré de
compatibilité de cette affectation en relation avec les divers usages, le tout tel
que montré à l’annexe B, faisant partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 5
Le plan no 1 en annexe du plan d’urbanisme relatif aux grandes affectations du
sol est modifié par l’ajout de l’affectation agroforestière à même l’affectation
agricole à l’ouest du chemin du Moulin et au sud du chemin du Lac-Baptiste, le
tout tel que montré à l’annexe A, faisant partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 6
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 5 mars
2001.

___(signature)_______________________
Pâquerette Léonard-Telmosse, mairesse

___(signature)________________________
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière / directrice générale

Voir le règlement ou le livre pour consulter l'annexe B
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RÉS. 098.03.01

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 10526 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO
105 RELATIVEMENT À L’AJOUT DE L’USAGE
AGROFORESTIÈRE ET LE RÈGLEMENT DE
LOTISSEMENT NUMÉRO 106 RELATIVEMENT À
DIVERSES MODIFICATIONS S’APPLIQUANT À LA ZONE
AGROFORESTIÈRE

PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’adopter le projet de règlement numéro 105-26 modifiant le
règlement de zonage numéro 105 relativement à l’ajout de l’usage agroforestière
et le règlement de lotissement numéro 106 relativement à diverses modifications
s’appliquant à la zone agroforestière.
Adoptée à l'unanimité
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 105-26 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE NUMÉRO 105 RELATIVEMENT À L’AJOUT DE L’USAGE
AGROFORESTIÈRE ET LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 106
RELATIVEMENT À DIVERSES MODIFICATIONS S’APPLIQUANT À LA ZONE
AGROFORESTIÈRE
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 schéma d’aménagement révisé de la M.R.C. des Laurentides
ajoute l’affectation agroforestière à même la zone agricole Ag-6 ;
ATTENDU QU’une demande de modification de zonage afin d’ajouter la zone
agroforestière à même la zone agricole Ag-6 a été déposé ;
ATTENDU QU’il existe un projet de règlement modifiant le plan d’urbanisme afin
d’ajouter cette affectation ;
ATTENDU QU’un règlement de concordance doit être conforme au plan modifié ;

EN CONSÉQUENCE,
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’adopté le règlement numéro 105-26 modifiant le règlement de
zonage numéro 105 relativement à l’ajout de l’usage agroforestière et le
règlement de lotissement numéro 106 relativement à diverses modifications
s’appliquant à la zone agroforestière et qu'il soit statué et décrété ce qui suit :
ARTICLE 1
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante, comme s’il était ici
au long reproduit.
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ARTICLE 2
La section 5.1.2 est modifiée par l’ajout de l’élément « Af-1 » ;

ARTICLE 3
Le chapitre 7 est modifié par l’ajout du point 7.23 suivant :
7.23

Disposions particulières applicables aux zones agroforestières
« Af »

7.23.1

Construction et usages autorisés
En plus des *constructions et *usages autorisés dans toutes les
zones (réf. 7.1.1), seuls sont autorisés les constructions et usages
suivants avec conditions (réf. art. 2.5) :
1)

2)

3)

4)

habitations unifamiliales isolées (réf. art. 2.5.1) ;
- résidence liée à une exploitation agricole (art. 40, LPTAA)
- résidence sur un terrain avec droit acquis en vertu de la
LPTAA (articles 101, 102, 103 et autres LPTAA) liée à
des services d’hébergement commercial léger
- résidence sur un terrain dont la superficie est d’au moins
100 hectares (art. 31.1, LPTAA)
- résidence sur un terrain contigu à une rue existante,
d’une superficie d’au moins un (1) hectare et d’une
largeur minimale de 120 mètres mesurée sur la ligne
avant du terrain
commerce de détail (réf. art. 2.5.2, 1e) ;
- usage de vente au détail connexe à l’agriculture ou à
l’exploitation des ressources naturelles du milieu
- l’implantation d’un commerce de vente au détail est
limitée à un bâtiment dont la superficie de plancher
n’excède pas 150 mètres carrés
- l’implantation d’un commerce de détail doit être réalisée
sur un terrain contigu à une rue existante, d’une
superficie d’au moins un (1) hectare et d’une largeur
minimale de 120 mètres mesurée sur la ligne avant du
terrain
commerce récréatifs extérieurs (réf. art. 2.5.2, 6e) ;
- usage récréatif lié à la mise en valeur du milieu naturel et
forestier tel sentier de randonnée, abri sommaire, site
d’observation et camping
- terrains de golf sont interdits dans cette affectation
commerce d’hébergement (réf. art. 2.5.2, 7e) ;
- hébergement commercial léger d’un maximum de neuf
(9) chambres connexe à l’agriculture ou à l’exploitation
des ressources naturelles du milieu, non nécessairement
intégré à une exploitation agricole (ex : gîte du passant,
hébergement d’un centre de plein air)
- l’implantation d’un commerce d’hébergement léger doit
être située sur un terrain d’une superficie d’au moins un
(1) hectare et d’une largeur minimale de 120 mètres
mesurée sur la ligne avant du terrain
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5)

6)

7)
8)
9)
10)

11)
7.23.2

commerce de restauration (réf. art. 2.5.2, 8e) ;
- service de restauration lié à une exploitation agricole et à
de l’hébergement commercial ou à un usage de
récréation extérieur, situé sur la même propriété que
l’exploitation
industrie légère (réf. art. 2.5.3) ;
- usage lié à des activités de transformation et de
conditionnement de produits de l’agriculture ou de
l’exploitation des ressources naturelles du milieu (ex.
atelier artisanal de transformation du bois)
- l’implantation de l’industrie doit être située sur un terrain
d’une superficie d’au moins un (1) hectare et d’une
largeur minimale de 120 mètres mesurée sur la ligne
avant du terrain
usage d’utilité publique légère (réf. art. 2.5.5) ;
- bénéficiant d’une autorisation de la CPTAQ
agriculture (réf. art. 2.5.6, 1e) ;
foresterie et sylviculture (réf. art. 2.5.6, 2e) ;
- coupe des érables est régie en vertu de la LPTAA
extraction
- activités temporaires ayant pour objet le nivellement de
buttes ou dépressions du terrain afin d’améliorer les
pratiques culturales d’une exploitation agricole.
les *bâtiments accessoires aux usages ci-haut mentionnés.

Constructions et usages complémentaires autorisés
Les constructions et les usages complémentaires suivants sont
autorisés :

• les usages complémentaires de service (réf. art. 7.1.2).
7.23.3

Constructions et usages prohibés
Les constructions et les usages suivant sont prohibés :

• les sablières, « gravières » et l’extraction de minerai ;
7.23.4

Hauteur des bâtiments
La hauteur maximum des *bâtiments principaux est fixée à deux
étages et demi (2,5).

7.23.5

Marge de recul avant
La *marge de recul avant minimum est fixée à dix (10) m (32,8 pi).

7.23.6

Marges latérales
La largeur minimum de chacune des *marges latérales est fixée à
cinq (5) m (16,4 pi).

7.23.7

Marge et cour arrière
La *marge de recul arrière minimum est fixée à dix (10)m (32,8 pi).
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7.23.8

Espace naturel
Un pourcentage de soixante (60%) pour-cent de la superficie totale
de l’emplacement doit demeurer à l’état naturel, à l’exception des
emplacements utilisés à des fins agricoles.

7.23.9

Coefficient d’occupation au sol
Le coefficient maximum d’occupation du sol est de huit pour-cent
(8%) pour le ou les bâtiments principaux et de vingt pour-cent
(20%) incluant les bâtiments accessoires et les usages
complémentaires.

7.23.10

Entreposage extérieur
L’entreposage extérieur de biens, d’équipements ou de matériaux
comme usage principal est interdit. L’entreposage comme usage
secondaire est autorisé si les conditions suivantes sont remplies :
1-

la surface d’entreposage extérieur, lorsque autorisée comme
usage complémentaire associé à un bâtiment principal sur le
même terrain, doit être localisée uniquement dans une cour
latérale ou une cour arrière et doit être dissimulé par un
écran visuel tel que prescrit à l’article 7.23.11 du présent
règlement :
a) la surface d’entreposage extérieur doit être localisée à
une distance d’au moins dix (10) mètres de toute autre
limite de terrain dans une cour latérale ou arrière.
b) Une surface d’entreposage extérieur ne doit pas excéder
une hauteur de trois (3) mètres, sauf dans le cas
d’entreposage de produits à l’intérieur de structures tels
silos ou réservoirs ou la hauteur est illimitée.

7.23.11

Écran visuel
L’écran visuel doit être aménagé à l’aide de l’un des moyens
suivants :
1) par une clôture d’une hauteur minimum d’un (1) mètre et
quatre-vingt (80) centimètres et pas plus de trois (3)
mètres de hauteur dans une cour arrière ou latérale ainsi
que d’une hauteur minimum d’un (1) mètres et vingt (20)
centimètres et maximum d’un (1) mètre et cinquante (50)
centimètres dans la cour avant et qu’ils soient situés à
une distance minimum de 45 cm de l’emprise de la voie
publique :
a) une clôture peut être réalisée en planches verticales
ou horizontales d’une largeur minimum de quinze (15)
centimètres et, séparées l’une de l’autre par un
espace libre d’au plus quatre (4) centimètres.
2) par une haie dense de cèdre, de pins ou d’épinettes à
tous les deux (2) mètres linéaires aux limites de la
surface d’entreposage extérieur, avec une hauteur
minimum d’un (1) mètre et vingt (20) centimètres lors de
la plantation ;
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3) par une butte constituée d’un remblai de terre d’une
hauteur minimum d’un (1) mètre et cinquante (50)
centimètres, dont la pente de talus ne doit pas excéder
quarante-cinq degrés (45o) et être stabilisée par un
engazonnement ou des arbustes plantés à une distance
minimum de trois (3) mètres linéaires ;
4) par un écran végétal d’une profondeur minimum de six
(6) mètres libre de toute construction ouvrage et
entreposage extérieur et, constitué d’un alignement de
végétaux qui se compose comme suit :
a) plantation d’arbres à tous les trois (3) mètres linéaires
dont au moins trente pour-cent (30%) sont constitués
de conifères ;
b) les arbres conifères doivent avoir une hauteur
minimum d’un (1) mètre et cinquante (50) centimètres.
c) Les arbres à feuilles caduques doivent avoir à la
plantation un diamètre minimum de cinquante (50)
millimètres, mesurés à cent cinquante (150)
millimètres du sol.
d) Plantation d’un arbuste à tous les deux (2) mètres
linéaires.
5) par un boisé naturel d’une profondeur minimum de dix
(10) mètres dont les tiges des arbres sont composées de
conifères dans une proportion d’au moins trente pourcent (30%).

ARTICLE 4
L’article 10.2.1 est modifié par l’ajout du paragraphe suivant :
Nonobstant le premier alinéa, les emplacements situés à l’intérieur
du secteur de zone Ag-1 doivent respecter les dispositions
suivantes :

•

La largeur minimale du terrain mesurée sur la ligne
avant dudit terrain doit être d’au moins 120 mètres
•
La profondeur minimale du terrain est d’au moins 100
mètres
•
La superficie du terrain doit être d’au moins un (1)
hectare

ARTICLE 5
L’article 10.3 est modifié par l’ajout du point 10.3.4 :
10.3.4 Emplacement à l’intérieur d’une aire d’affectation agroforestière
Malgré les dispositions des articles précédents sur le lotissement,
un permis d’opération cadastrale ne peut être émis à l’égard d’un
terrain situé dans une aire d’affectation agroforestière, et destiné à
un usage autre qu’agricole évalué comme compatible selon le plan
d’urbanisme à moins que toutes les conditions suivantes ne soient
remplies :
1- le terrain est contigu à une rue existante ;
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2- la superficie du terrain est d’au moins un (1) hectare ;
3- la largeur minimale du terrain mesurée sur la ligne avant dudit
terrain doit être d’au moins 120 mètres

ARTICLE 6
Le plan de zonage est modifié par la création d’un nouveau secteur de zone Af-1
au détriment d’une partie de la zone Ag-6, le tout tel que montré à l’annexe A
faisant partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 7
La « grille des spécifications- usages et normes par zone » est modifiée par
l’ajout de la zone Af tel que décrit à l’annexe B.

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 5 mars
2001.

__(signature)_________________________
Pâquerette Léonard-Telmosse, mairesse

__(signature)_______________________________________
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière / directrice générale
Voir le règlement ou le livre pour consulter les annexes A et B

RÉS. 099.03.01

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 10527 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO
105 RELATIVEMENT À L’AJOUT DE L’USAGE
COMMERCE D’HÉBERGEMENT À MÊME LA ZONE DE
VILLÉGIATURE DE SERVICE VS-2

PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d’adopter le projet de règlement numéro 105-27 modifiant le
règlement de zonage numéro 105 relativement à l’ajout de l’usage commerce
d’hébergement à même la zone de villégiature de service Vs-2.
Adoptée à l'unanimité
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PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 105-27 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE NUMÉRO 105 RELATIVEMENT À L’AJOUT DE L’USAGE
COMMERCE D’HÉBERGEMENT À MÊME LA ZONE VILLÉGIATURE DE
SERVICE VS-2
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 un
commerce d’hébergement a été formulée pour une partie de la zone Vs-2 ;
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 Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d’adopté le projet de règlement numéro 105-25 et qu'il soit statué et
décrété ce qui suit :
ARTICLE 1
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante, comme s’il était ici
au long reproduit.

ARTICLE 2
La section 7.13.1 est modifiée par l’ajout de l’usage commerce d’hébergement
(réf. art. 2.5.2, 7e) ;

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 5 mars
2001.

__(signature)________________________
Pâquerette Léonard-Telmosse, mairesse

__(signature)______________________________________
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière / directrice générale
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RÉS. 100.03.01

APPROBATION DES COMPTES ET SALAIRES DU MOIS
DE FÉVRIER 2001

Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU que la liste sélective des déboursés pour la période du 1er au 28
février 2001 au montant de 165 867,44 $ portant les numéros de chèques 19299
à 19399 soient et sont ratifiées.
Adoptée à l'unanimité
DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE DU MOIS DE FÉVRIER 2001
La secrétaire-trésorière /directrice générale dépose le rapport budgétaire du mois
de février 2001.
RÉS. 101.03.01

CORRECTION DE LA CONTRIBUTION DE LA
MUNICIPALITÉ RELATIVEMENT AU FONDS DE PENSION
DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX

Considérant que la Municipalité a versé au fonds de pension des employés
municipaux, syndiqués ou de niveau cadre pour les années 1999, 2000 et début
2001, les sommes qui lui étaient demandées par L’Industrielle-Alliance suivant
les règles du régime à prestations déterminées ;
Considérant que cette contribution patronale ne représente pas les 5 % qu’elle
aurait dû verser en vertu de la convention collective et des ententes de travail
avec le personnel cadre ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU que la Municipalité de Labelle verse pour chaque employé
concerné, encore à l’emploi de la Municipalité au 31 janvier 2001, un montant
équivalent à la différence entre la part versée à L’Industrielle-Alliance et les 5 %
que la Municipalité aurait dû verser en « pension » de quelque nature que soit le
régime, et ce pour l’acquisition d’un REER. Les calculs faits de la part revenant
à chacun des employés, les paiements se répartissent selon le choix des
employés quant au type de REER que chacun souhaite détenir : 4 733,73 $ au
Fonds de solidarité, 935,27 $ à la Caisse populaire Desjardins de Labelle et
373,56 $ à la Banque Laurentienne.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 102.03.01

ITT FLYGT – AUTORISATION DE PAIEMENT

CONSIDÉRANT la résolution numéro 037.02.01 portant sur l’achat de deux
pompes à boue pour le réseau d’égout ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement de cinq mille neuf cent dix-neuf dollars et
dix-neuf cents (5 919,19 $) à ITT Flygt pour l’achat de deux pompes à boue.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 103.03.01

MUNICIPALITÉ DE LA MINERVE – AUTORISATION DE
PAIEMENT

CONSIDÉRANT la résolution numéro 036.02.01 portant sur l’achat d’un camion
Ford F-350 avec équipement à neige de la Municipalité de La Minerve ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement de dix-huit mille cinq cents dollars (18 500
$) à la Municipalité de La Minerve pour l’achat dudit camion.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 104.03.01

F. CONSTANTINEAU & FILS INC. – AUTORISATION DE
PAIEMENT

Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d’autoriser la réparation et le paiement de cinq mille sept cent
soixante et onze dollars et cinquante-trois cents (5 771,53 $) à F. Constantineau
& fils Inc. pour la réparation du tracteur des loisirs.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 105.03.01

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU MOIS DE
FÉVRIER 2001

Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal des séances ordinaires du 5 février
2001.
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RÉS. 106.03.01

CLÔTURE DE LA SÉANCE

Il est 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)_____________
Directrice générale

CERTIFICAT DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE- 2001-03
Je, soussignée, secrétaire-trésorière de la Municipalité de Labelle certifie par la
présente que la Municipalité de Labelle possède les fonds nécessaires pour
couvrir les dépenses dues aux comptes, aux salaires ainsi qu'aux diverses
décisions qui ont été prises tout au long de cette séance du 5 mars 2001.

__(signature)______________________
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière
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MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
28 mars 2001
À la séance publique de consultation du conseil de la Municipalité de Labelle
dûment convoquée par la secrétaire-trésorière et tenue au lieu et à l'heure
ordinaires des séances du conseil, mercredi vingt-huit mars deux mille un (28 mars
2001) à laquelle étaient présents madame la conseillère Suzanne Raynault et
messieurs les conseillers André Beaudry, Daniel Labelle, François Labelle, Robert
Saint-Cyr et Yvon Nantel formant le corps complet du conseil sous la présidence de
la mairesse, madame Pâquerette L.-Telmosse. Aussi présent, madame Christiane
Cholette, secrétaire-trésorière.

RÉS. 107.03.01

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 108.03.01

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est 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 L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
28 mars 2001

1.

Présences

2.

Ouverture de la séance

3.

Adoption de l'ordre du jour

4.

Présentation des projets de règlement
4.1.

4.2.

4.3.

Projet de règlement numéro 103-6 modifiant le plan d’urbanisme
règlement numéro 103 relativement à l’ajout de l’affectation
agroforestière
projet de règlement numéro 105-26 modifiant le règlement de zonage
numéro 105 relativement à l’ajout de l’usage agroforestière et le
règlement de lotissement numéro 106 relativement à diverses
modifications s’appliquant à la zone agroforestière
projet de règlement numéro 105-27 modifiant le règlement de zonage
numéro 105 relativement à l’ajout de l’usage « commerce
d’hébergement » à même la zone de villégiature de service Vs-2

5.

Période de question

6.

Avis de motion et règlement
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6.1.

7.

Avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 103-6 modifiant
le plan d’urbanisme règlement numéro 103 relativement à l’ajout de
l’affectation agroforestière
6.2. Avis de motion pour l’adoption d’un deuxième projet de règlement
numéro 105-26 modifiant le règlement de zonage numéro 105
relativement à l’ajout de l’usage agroforestière et le règlement de
lotissement numéro 106 relativement à diverses modifications
s’appliquant à la zone agroforestière
6.3. Avis de motion pour l’adoption d’un deuxième projet de règlement
numéro 105-27 modifiant le règlement de zonage numéro 105
relativement à l’ajout de l’usage « commerce d’hébergement » à
même la zone de villégiature de service Vs-2
Affaires de la secrétaire-trésorière

8.

7.1. Monsieur René Héroux – inspecteur en bâtiment par intérim
Clôture de la séance

RÉS. 109.03.01

AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION DU RÈGLEMENT
NUMÉRO 103-6 MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME
RÈGLEMENT NUMÉRO 103 RELATIVEMENT À L’AJOUT DE
L’AFFECTATION AGROFORESTIÈRE

Le conseiller Robert Saint-Cyr donne un avis de motion pour l’adoption du
règlement numéro 103-6 modifiant le plan d’urbanisme règlement numéro 103
relativement à l’ajout de l’affectation agroforestière.
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. 110.03.01

AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN DEUXIÈME
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 105-26 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 105 RELATIVEMENT À
L’AJOUT DE L’USAGE AGROFORESTIÈRE ET LE
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 106
RELATIVEMENT À DIVERSES MODIFICATIONS
S’APPLIQUANT À LA ZONE AGROFORESTIÈRE

La conseillère Suzanne Raynault donne un avis de motion pour l’adoption d’un
deuxième projet de règlement numéro 105-26 modifiant le règlement de zonage
numéro 105 relativement à l’ajout de l’usage agroforestière et le règlement de
lotissement numéro 106 relativement à diverses modifications s’appliquant à la
zone agroforestière.
Que le règlement soit dispensé de lecture lors de son adoption à une prochaine
séance du conseil municipal conformément à l’article 445(2) du Code municipal.
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RÉS. 111.03.01

AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN DEUXIÈME
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 105-27 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 105 RELATIVEMENT À
L’AJOUT DE L’USAGE « COMMERCE D’HÉBERGEMENT »
À MÊME LA ZONE DE VILLÉGIATURE DE SERVICE VS-2

Le conseiller Daniel Labelle donne un avis de motion pour l’adoption d’un deuxième
projet de règlement numéro 105-27 modifiant le règlement de zonage numéro 105
relativement à l’ajout de l’usage « commerce d’hébergement » à même la zone de
villégiature de service Vs-2.
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. 112.03.01

MONSIEUR RENÉ HÉROUX – INSPECTEUR EN BÂTIMENTS
PAR INTÉRIM

CONSIDÉRANT la résolution numéro 077.03.01 portant sur la démission de
monsieur Marc Rivet, responsable du service de l’urbanisme ;
CONSIDÉRANT le besoin des citoyens de consulter un inspecteur en bâtiments ;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU de retenir les services de monsieur René Héroux à titre d’inspecteur
en bâtiments, chargé de l’émission des permis, pour assurer l’intérim à partir du 21
mars jusqu’à l’entrée en fonction de la nouvelle responsable du service de
l’urbanisme, prévue pour le mois de mai, et ce, suivant les besoins du service.
Que l’entente signée par la directrice générale, madame Christiane Cholette, et
monsieur Héroux soit et est ratifiée.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 113.03.01

CLÔTURE DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU de clore la séance.
Adoptée à l'unanimité

__(signature)__________________
Mairesse

__(signature)______________________
Secrétaire-trésorière / directrice générale

CERTIFICAT DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE- 2001-03
Je, soussignée, secrétaire-trésorière de la Municipalité de Labelle certifie par la présente que la
Municipalité de Labelle possède les fonds nécessaires pour couvrir les dépenses dues aux comptes,
aux salaires ainsi qu'aux diverses décisions qui ont été prises tout au long de cette séance du 28
mars 2001.

___(signature)_____________________
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière
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MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
2 avril 2001
À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle dûment convoquée
par la directrice générale et tenue au lieu et à l'heure ordinaires des séances du
conseil, le lundi deux avril deux mille un (2 avril 2001) à laquelle étaient présents
madame la conseillère Suzanne Raynault et messieurs les conseillers Yvon
Nantel, André Beaudry, François Labelle, 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, directrice
générale.
RÉS. 114.04.01

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 115.04.01

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant avec les ajouts suivants :
11.9

Réforme de la comptabilité municipale - application des mesures
transitoires
11.10 Inscription au colloque de la zone Laurentides de l’ADMQ
Adoptée à l'unanimité
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 2 AVRIL 2001
1
2
3
4
5
6

7
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Prière
Seigneur que tes lumières nous ouvrent à la justice et à la charité, Amen.
Présences
Ouverture de la séance
Adoption de l'ordre du jour
Appels d'offres et soumissions
Correspondance
6.1
Demande de l’Association des propriétaires du lac Labelle relative
au contrôle de l’accès des embarcations au lac Labelle ainsi qu’à
l’adoption d’un règlement sur la sécurité nautique sur les lacs de la
Municipalité
Affaires en cours
7.1
Servitude pour travaux de drainage sur le chemin Brousseau
7.2
Demande de subvention au Fonds jeunesse Québec pour les loisirs
7.3
Embauche de madame Geneviève Demers – responsable du
service de l’urbanisme
7.4
Nomination de l’inspecteur agraire
7.5
Autorisation à procéder au transfert du service de répartition
7.6
Société d’horticulture et d’écologie de Labelle – subvention 2001
7.7
Lucie Bourque - permanence

8

9
10

Affaires nouvelles
8.1
Appui au CRD Laurentides pour leurs démarches auprès du
gouvernement dans le dossier des crimes organisés
8.2
Demande de la Municipalité de La Macaza pour le nivelage des
chemins du Lac-Caché et Lac-Mitchell
8.3
Programme de la Fondation Bill & Melinda Gates – demande de
subvention
8.4
Autorisation à détruire les pièces des émissions d’obligation échues
8.5
Fermeture des services municipaux pour les congés de Pâques
8.6
Autorisation pour la directrice générale adjointe d’utiliser un
ordinateur portatif (laptop)
8.7
Versement du surplus reçu de la Régie intermunicipale de
récupération des Hautes-Laurentides au fonds réservé pour le
développement
8.8
Vente par shérif (matricule 0224-93-4080) – acquérir ladite
propriété pour la Municipalité
8.9
Vente par shérif (matricule 0629-42-5705) – acquérir ladite
propriété pour la Municipalité
8.10 CACI – demande d’aide financière
8.11 Demande à ce que la Sûreté du Québec soit relocalisée à Labelle
au lieu d’à Sainte-Agathe
8.12 Autorisation de payer une deuxième fréquence pour les officiers du
service de la protection contre les incendies
8.13 Demande de subvention pour l'installation d'équipement de mesure
et le remplacement de tuyaux et/ou le bouclage de partie du réseau
d'aqueduc
8.14 Demande de subvention – aqueduc et égout rue de la Gare
8.15 Demande de subvention - aqueduc rues de L’Église et du Couvent
8.16 Remboursement au Comité des loisirs pour l’achat d’équipement
de soccer
8.17 Mandat à la firme Daniel Arbour & Associés pour l’élaboration et la
production de nos outils d’urbanisme
Période de questions et réponses
Règlements et avis de motion
10.1 Adoption du règlement numéro 103-6 modifiant le plan d’urbanisme
règlement numéro 103 relativement à l’ajout de l’affectation
agroforestière
10.2 Adoption du second projet de règlement numéro 105-26 modifiant
le règlement de zonage numéro 105 relativement à l’ajout de
l’usage agroforestière et le règlement de lotissement numéro 106
relativement à diverses modifications s’appliquant à la zone
agroforestière
10.3 Adoption du second projet de règlement numéro 105-27 modifiant
le règlement de zonage numéro 105 relativement à l’ajout de
l’usage « commerce d’hébergement » à même la zone de
villégiature de service Vs-2

77

11

12
13
14
15

Affaires de la directrice générale
11.1 Approbation des comptes et salaires du mois de mars 2001
11.2 Dépôt du rapport budgétaire
11.3 Acceptation des états financiers 2000
11.4 Mines Seleine – autorisation de paiement
11.5 Équipement Laurentien enr. – autorisation de paiement
11.6 Bélisle, Bertrand, Dubé, St-Jean – autorisation de paiement
11.7 Kenergy – autorisation de paiement
11.8 Les ateliers de réparation B & R Ltée – autorisation de paiement
11.9 Réforme de la comptabilité municipale - application des mesures
transitoires
11.10 Inscription au colloque de la zone Laurentides de l’ADMQ
Approbation des procès-verbaux du mois de mars 2001
Varia
Période de questions et réponses
Clôture de la séance

Abrogée par résolution 305.09.04
RÉS. 116.04.01
MONSIEUR GHISLAIN MARINIER ET MONSIEUR
GASTON CHARRON ET MADAME NORMANDINE MORIN
– SERVITUDE DE DRAINAGE SUR LE CHEMIN
BROUSSEAU
Abrogée par 305.09.04
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’accepter une servitude de drainage, avec ponceau souterrain
d’environ trente-deux (32) mètres, consentie à la Municipalité par monsieur
Ghislain Marinier, 531, chemin Brousseau, soit sur le lot P-3 du canton du village
de Labelle ainsi qu’une servitude de drainage, avec ponceau souterrain ou avec
fossé d’environ vingt-quatre (24) mètres, consentie à la Municipalité par
monsieur Gaston Charron et madame Normandine Morin, 711, chemin
Brousseau propriétaires du lot 3-3 canton du village de Labelle.
Que le notaire Amadei soit mandaté pour préparer et faire enregistrer ladite
servitude.
Que la mairesse, madame Pâquerette Léonard Telmosse, et la directrice
générale, madame Christiane Cholette, soient autorisées à signer, pour et au
nom de la Municipalité, lesdites servitudes.
Que les frais de notaire et d’enregistrement soient assumés par la Municipalité à
même le fonds général.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 117.04.01

DEMANDE DE SUBVENTION AU FONDS JEUNESSE DES
LAURENTIDES POUR LA STRUTURATION DU SERVICE
DES LOISIRS

CONSIDÉRANT la résolution 074.03.01 portant sur l’étude de faisabilité d’une
mise sur pieds d’une maison des jeunes ;
CONSIDÉRANT QU’il est apparu que la mise sur pieds d’une maison des jeunes
n’est pas une solution possible à court terme ;
CONSIDÉRANT le manque d’organisation et de structure, susceptible de
répondre adéquatement au besoins des jeunes de 12 à 17 ans, du service des
loisirs de la Municipalité ;
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CONSIDÉRANT QUE la situation nécessite une intervention concrète, dynamique
impliquant nos jeunes, leur famille et les différents partenaires de notre
communauté ;
CONSIDÉRANT le projet élaboré visant la réalisation d'un Salon de la jeunesse ;
CONSIDÉRANT QUE le Fonds jeunesse Québec offre de l’aide financière pour ce
genre d’intervention ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’abolir la résolution numéro 074.03.01.
Que la somme de onze mille six cents dollars (11 600 $) soit octroyé au service
des loisirs pour la réalisation d’un Salon de la jeunesse.
Que la directrice générale, madame Christiane Cholette, soit autorisée à
présenter une demande de subvention au Fonds jeunesse Québec et à signer
tout document se reportant à cette demande.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 118.04.01

MADAME GENEVIÈVE DEMERS - EMBAUCHE À TITRE
D’INSPECTRICE DES BÂTIMENTS ET RESPONSABLE
DU SERVICE DE L’URBANISME

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’embaucher madame Geneviève Demers au poste de responsable
du service de l’urbanisme et inspectrice des bâtiments à compter du 2 avril 2001
à raison d’une journée par semaine et à temps plein à partir du 23 avril 2001.
Que les conditions de travail soient celles édictées dans l’entente de travail à être
signée par les parties concernées.
Que la mairesse, madame Pâquerette Léonard Telmosse, et la directrice
générale, madame Christiane Cholette, soient autorisées à signer, pour et au
nom de la Municipalité de Labelle, ladite entente de travail.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 119 .04.01

RESPONSABLE DU SERVICE D’URBANISME NOMMÉE
INSPECTEUR AGRAIRE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU que la responsable du service de l’urbanisme soit nommée
inspectrice agraire de la Municipalité de Labelle de façon progressive à partir du
1er mars 2001 au 22 avril 2001 et à temps plein à partir du 23 avril 2001 au 28
février 2002 et ce, conformément à l’article 219 du Code municipal.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 120.04.01

AUTORISATION À PROCÉDER AU TRANSFERT DU
SERVICE DE RÉPARTITION DU SERVICE DE
PROTECTION CONTRE LES INCENDIES DE LABELLE

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’autoriser le directeur par intérim du service de la protection contre
les incendies de Labelle, monsieur Lin Benoit, à procéder au transfert du service
de répartition (service 911) pour la Centrale d’appels d’urgence ChaudièreAppalaches CAUCA 12.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 121.04.00

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE DE
LABELLE; SUBVENTION 2001

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU de verser une subvention à la Société d’Horticulture et d’Écologie
de Labelle de deux (2) versements de sept mille soixante-dix (7 070 $), payables
les 3 mai et 5 juillet 2001 ce qui totalisera quatorze mille cent quarante dollars
(14 140 $) de subvention pour l’année 2001.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 122.04.01

LUCIE BOURQUE - PERMANENCE À TITRE DE
DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE / SECRÉTAIRETRÉSORIÈRE ADJOINTE

CONSIDÉRANT la résolution numéro 069.03.00 portant sur l’embauche de
madame Lucie Bourque à titre de directrice générale adjointe / secrétairetrésorière adjointe avec une période de probation d'un an se terminant le 2 avril
2001 ainsi que le contrat de travail intervenu le 5 juillet 2000 à cet effet ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil se déclare satisfait du travail effectué par
madame Lucie Bourque ;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 085.03.01 portant sur l’augmentation
salariale du personnel cadre ;
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Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d’accorder à madame Lucie Bourque sa permanence en tant que
directrice générale adjointe / secrétaire-trésorière adjointe aux conditions déjà
prévues au contrat de travail du 5 juillet 2000.
Que l’augmentation salariale et l’ajustement ponctuel prévus à la résolution
numéro 085.03.01 soient accordés à madame Bourque.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 123.04.01

CRD LAURENTIDES – APPUI POUR LEURS DÉMARCHES
AUPRÈS DES GOUVERNEMENTS DANS LE DOSSIER DU
CRIME ORGANISÉ

Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’appuyer le CRD Laurentides dans leur demande auprès des
gouvernements de tout mettre en oeuvre, tant au plan législatif qu’au plan
administratif, pour soutenir l’action municipale afin d’éradiquer le fléau des
bandes criminalisées qui défient impunément l’ordre civil.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 124.04.01

MUNICIPALITÉ DE LA MACAZA – NIVELAGE D’UNE
PARTIE DES CHEMINS DU LAC-CACHÉ ET LACMITCHELL

CONSIDÉRANT la demande de la Municipalité de La Macaza à ce que la
Municipalité de Labelle nivelle les chemins du Lac-Caché et Lac-Mitchell pour une
distance totale de 7.6 km ;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d’informer la Municipalité de La Macaza que la Municipalité de
Labelle accepte de faire le nivelage desdits chemins tel que demandé par la
Municipalité de La Macaza et ce, au tarif en vigueur.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 125.04.01

PROGRAMME DE LA FONDATION BILL ET MELINDA
GATES : DEMANDE DE SUBVENTION

CONSIDÉRANT QUE la Fondation Bill et Melinda Gates offre de subventionner
les bibliothèques publiques des communautés, afin d’acquérir l’équipement
informatique nécessaire à fournir l’accès public aux technologies numériques ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité répond aux critères d’admissibilité et qu’elle
reconnaît le besoin, au sein de sa communauté, d’étendre l’accès public à
l’informatique et à l’Internet par le biais de ses services ;
CONSIDÉRANT QUE le montant de la subvention est de quatre mille deux cents
dollars (4 200 $) ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité devra débourser ultérieurement le montant
des taxes, soit six cent trente et un dollars et cinq cents (631,05 $) ;
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Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de faire une demande de subvention à la Fondation Bill et Melinda
Gates avant le 7 mai 2001.
Que la mairesse, Pâquerette Léonard Telmosse, et la directrice générale,
Christiane Cholette, soient autorisées à signer tous les documents relatifs à cette
demande.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 126.04.01

AUTORISATION DE DÉTRUIRE LES PIÈCES DES
ÉMISSIONS D’OBLIGATIONS ÉCHUES DE LA
MUNICIPALITÉ DE LABELLE

CONSIDÉRANT QUE la Loi sur les archives du Québec autorise la destruction
des pièces des émissions d’obligations échues depuis plus de six (6) ans ;
CONSIDÉRANT QUE J.B. Deschamps Inc. a en sa possession lesdites pièces ;
CONSIDÉRANT QUE J.B. Deschamps Inc. possède les équipements nécessaires
à une destruction sécuritaire ;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU de transmettre le calendrier de conservation de la Municipalité à
J.B. Deschamps Inc.
Que J.B. Deschamps Inc. soit mandaté pour la destruction par incinération des
pièces à détruire, en conformité avec ledit calendrier.
Que les honoraires inhérents à ladite opération soit versés à J.B. Deschamps
Inc. pour un montant de deux cent cinquante dollars (250 $) plus cinq dollars
(5 $) la boîte plus taxes.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 127.04.01

CONGÉS DE PÂQUES - FERMETURE DES SERVICES
MUNICIPAUX

CONSIDÉRANT QUE le vendredi saint et le lundi de Pâques sont des journées
fériées ;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU de fermer les services de l’hôtel de ville et celui des travaux publics
le vendredi saint et le lundi de Pâques, soit les 13 et 16 avril 2001.
Que les services de la bibliothèque municipale soient offerts à la population
durant les congés de Pâques et ce, selon son horaire régulier.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 128.04.01

AUTORISATION POUR LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
ADJOINTE D’UTILISER L’ORDINATEUR PORTATIF DE LA
MUNICIPALITÉ

CONSIDÉRANT le travail supplémentaire que doit faire madame Lucie Bourque,
en tant que directrice générale adjointe ;
CONSIDÉRANT qu’une partie de ce travail peut être fait chez elle en soirée ou
durant la fin de semaine ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité possède un ordinateur portatif (laptop)
équipé des logiciels Word et Excel ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’autoriser la directrice générale adjointe, madame Lucie Bourque,
à apporter et utiliser l’ordinateur portatif de la Municipalité à la maison pour lui
permettre de faire le travail requis pour la Municipalité et ce, en conformité avec
la politique d’éthique.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 129.04.01

VERSEMENT DU SURPLUS REÇU DE LA RIRHL AU
FONDS RÉSERVÉ AU DÉVELOPPEMENT

CONSIDÉRANT la résolution numéro 128.05.00 portant sur l’ouverture d’un
compte pour y déposer le surplus réservé au développement ;
CONSIDÉRANT les dix mille neuf cent soixante-trois dollars et treize cents
(10 963,13 $) reçus de la Régie intermunicipale de récupération des HautesLaurentides en mars 2000 suite à l’adhésion de nouvelles municipalités à la Régie
;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU de transférer ladite somme du fonds général au fonds réservé au
développement.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 130.04.01

VENTE PAR SHÉRIF - MATRICULE # 0224-93-4080

CONSIDÉRANT la résolution 044.02.00 portant sur la liste des comptes à
envoyer aux avocats pour collections ;
CONSIDÉRANT QUE nos avocats nous recommandent de procéder par la vente
par shérif ;
CONSIDÉRANT QUE la mise à prix est fixée à six mille cent vingt-cinq dollars
(6 125 $) ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU de mandater la directrice générale, madame Christiane Cholette, à
assister, pour et au nom de la Municipalité de Labelle, à ladite vente par shérif
qui aura lieu le 2 mai 2001 à Mont-Laurier.
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Que la directrice générale soit autorisée à acquérir, pour et au nom de la
Municipalité, ladite propriété en partant les enchères à six mille cent vingt-cinq
dollars ( 6 125 $) équivalent à la mise à prix et ce, seulement si personne
n’enchérie.
Que la directrice générale soit autorisée à émettre un chèque visé audit montant
autorisé ainsi qu’à signer, pour et au nom de la Municipalité de Labelle, tout
document relatif à ladite vente par shérif.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 131.04.01

VENTE PAR SHÉRIF - MATRICULE # 0629-42-5705

CONSIDÉRANT la résolution 172.06.00 portant sur l’autorisation de procéder à la
vente par shérif du terrain 34A-P, rang I du canton Joly ;
CONSIDÉRANT QUE ladite vente par shérif aura lieu probablement en avril 2001
;
CONSIDÉRANT QUE la mise à prix devrait être fixée à mille cent dollars
(1 100 $) ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU de mandater la directrice générale, madame Christiane Cholette, à
assister, pour et au nom de la Municipalité de Labelle, à ladite vente par shérif
qui aura lieu ultérieurement à Mont-Laurier.
Que la directrice générale soit autorisée à acquérir, pour et au nom de la
Municipalité, ladite propriété en partant les enchères à mille cent dollars (1 100 $)
équivalent à la mise à prix et ce, seulement si personne n’enchérie.
Que la directrice générale soit autorisée à émettre un chèque visé audit montant
autorisé ainsi qu’à signer, pour et au nom de la Municipalité de Labelle, tout
document relatif à ladite vente par shérif.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 132.04.01

CACI – DEMANDE D’AIDE FINANCIERE

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a déjà contribué à la mise sur pied et au
maintien du CACI entre autres par le prêt gratuit du local et de la ligne
téléphonique ;
CONSIDÉRANT QUE le CACI doit tenter de rejoindre par lui-même la clientèle
qui assurera son autofinancement ;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU de ne pas accorder d’aide financière pour le moment, mais de
donner à contrat au CACI la rédaction et la mise en page de l’Info municipale.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 133.04.01

DEMANDE À CE QUE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC SOIT
RELOCALISÉE À LABELLE AU LIEU D’À SAINTEAGATHE

CONSIDÉRANT QU’avant 1998, la Sûreté du Québec avait deux postes, soit à
Labelle et à Sainte-Agathe ;
CONSIDÉRANT QUE depuis la réorganisation des postes de police provinciale, la
Sûreté du Québec s’est relocalisée à St-Jovite, formant un seul poste pour la
MRC des Laurentides ;
CONSIDÉRANT QUE, suite à la fusion des quatre municipalités, la nouvelle Ville
de Mont-Tremblant a embauché 14 policiers pour augmenter l’effectif de son
corps policier municipal afin de surveiller adéquatement le nouveau territoire ;
CONSIDÉRANT ladite embauche, la Sûreté du Québec, ayant moins de territoire
à surveiller dans le secteur de Mont-Tremblant, risque d’être de moins en moins
présente dans le secteur au nord de Mont-Tremblant qui relève pourtant du poste
de St-Jovite ;
CONSIDÉRANT la présence déjà limitée de la Sûreté du Québec dans le secteur
au nord de Mont-Tremblant, soit Labelle, La Minerve, La Conception ;
CONSIDÉRANT QUE les administrations municipales ainsi que les citoyens de
Labelle et des municipalités avoisinantes sont fréquemment victimes de vols, de
vandalisme ainsi que de problèmes de toutes sortes sans compter la culture et la
fabrication de drogue illicite sur le territoire et ce, particulièrement depuis la
relocalisation du poste de la Sûreté du Québec à St-Jovite ;
CONSIDÉRANT QUE ladite situation problématique de la Municipalité de Labelle
est très bien connue du sergent chef du poste de la MRC des Laurentides,
monsieur Gilbert Lafrenière ;
CONSIDÉRANT QUE les rumeurs portent à croire que le poste de la Sûreté du
Québec de St-Jovite sera relocalisé à Sainte-Agathe, ce qui nécessitera donc la
construction et / ou l’aménagement d’un nouveau poste ;
CONSIDÉRANT QUE l’ancien poste de Labelle est toujours vacant et déjà
aménagé en poste de police ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de demander au ministre de la Sécurité publique, monsieur Serge
Ménard, ainsi qu’au sergent chef du poste de la MRC des Laurentides, monsieur
Gilbert Lafrenière, de considérer la possibilité d’établir un poste à Labelle pour
desservir les Municipalités de Labelle, La Minerve et La Conception et même les
Municipalités du sud de la MRC d’Antoine-Labelle.
Qu’une demande d’appui soit envoyée aux Municipalités de La Minerve,
La Conception, L’Annonciation, La Macaza, Marchand, Lac Nominingue et
Sainte-Véronique.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 134.04.01

AUTORISATION DE PAYER UNE DEUXIÈME FRÉQUENCE
POUR LES OFFICIERS DU SERVICE DE LA PROTECTION
CONTRE LES INCENDIES

CONSIDÉRANT la nécessité pour les officiers d’avoir une deuxième fréquence
pour être rejoints, lors d’appel pour un incendie, lorsqu’un problème technique se
produit sur la première fréquence empêchant de rejoindre les officiers ;
CONSIDÉRANT QUE ladite situation s’est produite à quelques reprises ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement d’une deuxième fréquence pour les officiers
afin de faciliter les communications.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 135.04.01

DEMANDE DE SUBVENTION POUR L'INSTALLATION
D'ÉQUIPEMENT DE MESURE ET LE REMPLACEMENT
DE TUYAUX ET/OU LE BOUCLAGE DE PARTIES DU
RÉSEAU D'AQUEDUC

CONSIDÉRANT l'entrée en vigueur en janvier 2001 du Règlement sur la qualité
de l'eau potable comportant des mesures plus sévères concernant le contrôle de
la qualité de l'eau potable ;
CONSIDÉRANT QUE le réseau d'aqueduc nécessite l'installation d'équipement
de mesure et le remplacement de tuyaux et/ou le bouclage de parties de réseau
d'aqueduc afin d'assurer une meilleure qualité d'eau potable ;
CONSIDÉRANT la possibilité d'obtenir une aide financière dans le cadre des
programmes d'infrastructures administrés par Infrastructure Canada-Québec ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’autoriser la directrice générale, madame Christiane Cholette, à
présenter une demande de subvention à Infrastructure Canada-Québec, dès que
les formulaires seront disponibles, pour la réalisation des plans et devis ainsi que
pour l'installation d'équipement de mesure et le remplacement de tuyaux et/ou le
bouclage de parties de réseau d'aqueduc.

Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 136.04.01

DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA RÉALISATION
DES PLANS ET DEVIS, PUIS POUR LE REMPLACEMENT
DU RÉSEAU D’ÉGOUT ENTRE LA RUE BERGERON ET
LE BOUT DE LA LIGNE AU 1130, CHEMIN DE LA GARE
ET CE, DANS LE CADRE DES PROGRAMMES
D’INFRASTRUCTURE

CONSIDÉRANT la baisse significative du niveau du lac Chaudefond (aqueduc
municipal) depuis plusieurs années ;
CONSIDÉRANT QUE le réseau d’aqueduc, qui dessert le secteur compris entre
la rue Bergeron et le bout de la ligne au 1130, chemin de la Gare, âgé de près de
50 ans, doit être laissé ouvert en permanence sans quoi des résidus s’y
accumule en moins d’une journée rendant l’eau impropre à la consommation ;
CONSIDÉRANT QUE ce tuyau d’un pouce, ouvert à l’année, est cause d’une
perte d’eau d’environ cent trente-deux millions quatre cent cinquante et un mille
deux cents gallons (132 451 200 gal) par année ;
CONSIDÉRANT QUE cette situation doit être corrigée afin de préserver notre
réserve en eau potable qui dessert l’ensemble de notre réseau ;
CONSIDÉRANT QU’une partie du réseau d’égout est à refaire dans ce même
secteur ;
CONSIDÉRANT QUE les offres de services reçues des ingénieurs sollicités
varies de onze mille cinq cents dollars (11 500 $) à quatorze mille cinq cents
dollars (14 500 $) ;
CONSIDÉRANT QUE l’estimé préliminaire des coûts des travaux varie entre cent
soixante-dix mille dollars (170 000$) et trois cent trente-cinq mille dollars
(335 000 $) ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil ne peut se permettre de dépenser onze mille
cinq cents dollars (11 500 $) uniquement pour la préparation des plans et devis
sans avoir l’assurance d’une aide financière pour la réalisation des travaux qui ne
pourront être réalisés qu’avec ladite aide financière ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d’autoriser la directrice générale, madame Christiane Cholette, à
présenter une demande d’aide financière dans le cadre des programmes
d’Infrastructure Canada-Québec, dès que les formulaires seront disponibles,
pour la réalisation des plans et devis ainsi que pour les travaux de remplacement
de la conduite d’aqueduc à partir de la rue Bergeron jusqu’à la fin du réseau
actuel et de remplacement de la conduite d’égout à partir de la rue Bergeron
jusqu’où elle peut être réalisée gravitairement.
Adoptée à l’unanimité
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RÉS. 137.04.01

DEMANDE DE SUBVENTION - AQUEDUC RUES DE
L’ÉGLISE ET DU COUVENT

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 197.07.99 portant sur le
mandat accordé à Labelle Génipro pour la préparation de plan et devis pour le
remplacement du tuyau d’aqueduc des rues de L’Église et du Couvent puisque
ceux-ci sont désuets et incapables d’accorder la protection de base contre les
incendies dans ce secteur et d’alimenter le réseau de gicleurs automatiques du
centre d’accueil pour personnes âgées ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle doit aussi avoir comme priorité
le maintien de sa réserve d’eau et la distribution à l’ensemble des contribuables
desservis par le réseau d’aqueduc ;
CONSIDÉRANT QUE le réseau d’aqueduc de la Municipalité de Labelle
nécessite d’autres travaux importants pour assurer ladite accessibilité de l’eau
potable tel que ci-haut mentionné ;
CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des travaux pour le remplacement du tuyau
des rues de L’Église et du Couvent est estimé à 106 029 $ ;
CONSIDÉRANT QUE sans subvention du ou des gouvernements supérieurs la
Municipalité de Labelle ne pourra monopoliser cette somme pour ces seuls
tronçons ;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’autoriser la directrice générale, madame Christiane Cholette, à
présenter une demande de subvention dans le cadre du programme
d’Infrastructure Canada-Québec et ce, dès que les formulaires seront
disponibles.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 138.04.01

COMITÉ DES LOISIRS – REMBOURSEMENT POUR
L’ACHAT D’ÉQUIPEMENT DE SOCCER

Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU de rembourser le Comité des loisirs, jusqu’à concurrence de mille
dollars (1 000 $), pour l’achat d’équipement de soccer et ce, sur présentation de
factures.
Que l’installation des buts de soccer sur le terrain du parc du centenaire du 15,
rue des Loisirs, par les membres dudit Comité soit autorisée.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 139.04.01

MANDAT À LA FIRME DANIEL ARBOUR & ASSOCIÉS
POUR L’ÉLABORATION ET LA PRODUCTION DE NOS
OUTILS D’URBANISME

CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur du nouveau schéma d’aménagement de la
MRC des Laurentides ;
CONSIDÉRANT l’offre de service de la firme Daniel Arbour & Associés ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU de mandater la firme Daniel Arbour & Associés pour l’élaboration et
la production de nos outils d’urbanisme, conformément à l’entrée en vigueur du
nouveau schéma d’aménagement de la MRC des Laurentides, et ce, suivant leur
offre de service du 27 septembre 2000.
Que lesdits travaux débutent en août ou septembre 2001.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 140.04.01

adoption du RÈGLEMENT NUMÉRO 103-6 MODIFIANT
LE PLAN D’URBANISME RÈGLEMENT NUMÉRO 103
RELATIVEMENT À L’AJOUT DE L’AFFECTATION
AGROFORESTIÈRE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 103-26 modifiant le plan
d’urbanisme règlement numéro 103 relativement à l’ajout de l’affectation
agroforestière
Adoptée à l’unanimité
RÈGLEMENT NUMÉRO 103-6 MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME
RÈGLEMENT NUMÉRO 103 RELATIVEMENT À L’AJOUT DE
L’AFFECTATION AGROFORESTIÈRE
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 QUE le schéma d’aménagement révisé de la M.R.C. des Laurentides
est entré en vigueur le 29 juin 2000 et qu’on retrouve une nouvelle affectation en
zone agricole ;
ATTENDU QU’une demande de modification de zonage afin de reconnaître la
zone agroforestière a été demandée pour une partie de la zone Ag-6 ;
ATTENDU QU’il est requis et souhaitable de modifier les grandes affectations du
sol contenues au plan d’urbanisme afin de permettre l’usage agroforestière en
concordance avec le schéma d’aménagement révisé ;
ATTENDU QU’il est aussi requis de modifier le plan d’urbanisme à sa grille de
compatibilité pour y reconnaître les usages compatibles avec les conditions s’y
rattachant ;
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ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a dûment été donné, par
le conseiller Robert Saint-Cyr , lors de la séance spéciale de ce conseil, tenue le
28 mars 2001 ;
EN CONSÉQUENCE,
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d’adopté le règlement numéro 103-26 modifiant le plan d’urbanisme
règlement numéro 103 relativement à l’ajout de l’affectation agroforestière et qu'il
soit statué et décrété ce qui suit :
ARTICLE 1
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante, comme s’il était ici
au long reproduit.

ARTICLE 2
Le chapitre 10 relatif aux grandes affectations du sol est modifié par l’ajout à la
fin de la section suivante :
« 10.10 AFFECTATION AGROFORESTIÈRE
Cette affectation reprend une partie de la grande affectation du territoire
du schéma d’aménagement révisé délimitée par la zone agricole désignée
par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(L.P.T.A.A.Q.)
Cette affectation peut être constituée soit de territoires exclusivement
boisés situés en périphérie de l’affectation agricole, soit de secteurs où les
activités agricoles plus marginales cohabitent avec l’exploitation forestière
et les activités récréotouristiques.
L’objectif vise à assurer une faible occupation du territoire, une
diversification des productions agricoles, favoriser l’agrotourisme et
autoriser de façon restrictive des usages autres qu’agricoles liés à la mise
en valeur multi-ressources de la forêt, en cohabitation harmonieuse avec
l’agriculture.
Les activités compatibles seront permises suite à une approbation délivrée
par la Commission. La densité d’occupation du sol permise est de un (1)
logement à l’hectare. »

ARTICLE 3
La carte no 4 relative aux grandes affectations du sol est modifiée par l’ajout de
l’affectation agroforestière à même l’affectation agricole à l’ouest du chemin du
Moulin et au sud du chemin du Lac-Baptiste, le tout tel que montré à l’annexe A,
faisant partie intégrante du présent règlement.
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ARTICLE 4
Le tableau no 4 intitulé « La grille de compatibilité, Usage / Grande affectation du
sol » est modifié par l’ajout de l’affectation agroforestière et le degré de
compatibilité de cette affectation en relation avec les divers usages, le tout tel
que montré à l’annexe B, faisant partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 5
Le plan no 1 en annexe du plan d’urbanisme relatif aux grandes affectations du
sol est modifié par l’ajout de l’affectation agroforestière à même l’affectation
agricole à l’ouest du chemin du Moulin et au sud du chemin du Lac-Baptiste, le
tout tel que montré à l’annexe A, faisant partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 6
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

ADOPTÉ à l’unanimité lors de la séance du conseil municipal tenue le 2 avril
2001.

__(signature)_________________________
Pâquerette Léonard-Telmosse, mairesse

__(signature)_______________________________________
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière / directrice générale
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RÉS. 141.04.01

ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT
NUMÉRO 105-26 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE NUMÉRO 105 RELATIVEMENT À L’AJOUT DE
L’USAGE AGROFORESTIÈRE ET LE RÈGLEMENT DE
LOTISSEMENT NUMÉRO 106 RELATIVEMENT À
DIVERSES MODIFICATIONS S’APPLIQUANT À LA ZONE
AGROFORESTIÈRE

PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’adopter le second projet de règlement numéro 105-26 modifiant le
règlement de zonage numéro 105 relativement à l’ajout de l’usage agroforestière
et le règlement de lotissement numéro 106 relativement à diverses modifications
s’appliquant à la zone agroforestière.
Adoptée à l'unanimité
SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 105-26 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 105 RELATIVEMENT À L’AJOUT DE
L’USAGE AGROFORESTIÈRE ET LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT
NUMÉRO 106 RELATIVEMENT À DIVERSES MODIFICATIONS
S’APPLIQUANT À LA ZONE AGROFORESTIÈRE
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 schéma d’aménagement révisé de la M.R.C. des Laurentides
ajoute l’affectation agroforestière à même la zone agricole Ag-6 ;
ATTENDU QU’une demande de modification de zonage afin d’ajouter la zone
agroforestière à même la zone agricole Ag-6 a été déposé ;
ATTENDU QU’il existe un règlement modifiant le plan d’urbanisme afin d’ajouter
cette affectation ;
ATTENDU QU’un règlement de concordance doit être conforme au plan modifié ;
ATTENDU QU’un avis de motion du présent projet de règlement a dûment été
donné, par la conseillère Suzanne Raynault, lors de la séance spéciale de ce
conseil, tenue le 28 mars 2001 ;
EN CONSÉQUENCE,
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’adopté le second projet de règlement numéro 105-26 modifiant le
règlement de zonage numéro 105 relativement à l’ajout de l’usage agroforestière
et le règlement de lotissement numéro 106 relativement à diverses modifications
s’appliquant à la zone agroforestière et qu'il soit statué et décrété ce qui suit :
ARTICLE 1
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante, comme s’il était ici
au long reproduit.
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ARTICLE 2
La section 5.1.2 est modifiée par l’ajout de l’élément « Af-1 » ;

ARTICLE 3
Le chapitre 7 est modifié par l’ajout du point 7.23 suivant :
7.23

Disposions particulières applicables aux zones agroforestières
« Af »

7.23.1

Construction et usages autorisés
En plus des *constructions et *usages autorisés dans toutes les
zones (réf. 7.1.1), seuls sont autorisés les constructions et usages
suivants avec conditions (réf. art. 2.5) :
1)

2)

3)

4)
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habitations unifamiliales isolées (réf. art. 2.5.1) ;
- résidence liée à une exploitation agricole (art. 40, LPTAA)
- résidence sur un terrain avec droit acquis en vertu de la
LPTAA (articles 101, 102, 103 et autres LPTAA) liée à
des services d’hébergement commercial léger
- résidence sur un terrain dont la superficie est d’au moins
100 hectares (art. 31.1, LPTAA)
- résidence sur un terrain contigu à une rue existante,
d’une superficie d’au moins un (1) hectare et d’une
largeur minimale de 120 mètres mesurée sur la ligne
avant du terrain
commerce de détail (réf. art. 2.5.2, 1e) ;
- usage de vente au détail connexe à l’agriculture ou à
l’exploitation des ressources naturelles du milieu
- l’implantation d’un commerce de vente au détail est
limitée à un bâtiment dont la superficie de plancher
n’excède pas 150 mètres carrés
- l’implantation d’un commerce de détail doit être réalisée
sur un terrain contigu à une rue existante, d’une
superficie d’au moins un (1) hectare et d’une largeur
minimale de 120 mètres mesurée sur la ligne avant du
terrain
commerce récréatifs extérieurs (réf. art. 2.5.2, 6e) ;
- usage récréatif lié à la mise en valeur du milieu naturel et
forestier tel sentier de randonnée, abri sommaire, site
d’observation et camping
- terrains de golf sont interdits dans cette affectation
commerce d’hébergement (réf. art. 2.5.2, 7e) ;
- hébergement commercial léger d’un maximum de neuf
(9) chambres connexe à l’agriculture ou à l’exploitation
des ressources naturelles du milieu, non nécessairement
intégré à une exploitation agricole (ex : gîte du passant,
hébergement d’un centre de plein air)
- l’implantation d’un commerce d’hébergement léger doit
être située sur un terrain d’une superficie d’au moins un
(1) hectare et d’une largeur minimale de 120 mètres
mesurée sur la ligne avant du terrain

5)

6)

7)
8)
9)
10)

11)
7.23.2

commerce de restauration (réf. art. 2.5.2, 8e) ;
- service de restauration lié à une exploitation agricole et à
de l’hébergement commercial ou à un usage de
récréation extérieur, situé sur la même propriété que
l’exploitation
industrie légère (réf. art. 2.5.3) ;
- usage lié à des activités de transformation et de
conditionnement de produits de l’agriculture ou de
l’exploitation des ressources naturelles du milieu (ex.
atelier artisanal de transformation du bois)
- l’implantation de l’industrie doit être située sur un terrain
d’une superficie d’au moins un (1) hectare et d’une
largeur minimale de 120 mètres mesurée sur la ligne
avant du terrain
usage d’utilité publique légère (réf. art. 2.5.5) ;
- bénéficiant d’une autorisation de la CPTAQ
agriculture (réf. art. 2.5.6, 1e) ;
foresterie et sylviculture (réf. art. 2.5.6, 2e) ;
- coupe des érables est régie en vertu de la LPTAA
extraction
- activités temporaires ayant pour objet le nivellement de
buttes ou dépressions du terrain afin d’améliorer les
pratiques culturales d’une exploitation agricole.
les *bâtiments accessoires aux usages ci-haut mentionnés.

Constructions et usages complémentaires autorisés
Les constructions et les usages complémentaires suivants sont
autorisés :

• les usages complémentaires de service (réf. art. 7.1.2).
7.23.3

Constructions et usages prohibés
Les constructions et les usages suivant sont prohibés :

• les sablières, « gravières » et l’extraction de minerai ;
7.23.4

Hauteur des bâtiments
La hauteur maximum des *bâtiments principaux est fixée à deux
étages et demi (2,5).

7.23.5

Marge de recul avant
La *marge de recul avant minimum est fixée à dix (10) m (32,8 pi).

7.23.6

Marges latérales

La largeur minimum de chacune des *marges latérales est fixée à cinq (5) m
(16,4 pi).
7.23.7

Marge et cour arrière

La *marge de recul arrière minimum est fixée à dix (10)m (32,8 pi).
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7.23.8

Espace naturel
Un pourcentage de soixante (60%) pour-cent de la superficie totale
de l’emplacement doit demeurer à l’état naturel, à l’exception des
emplacements utilisés à des fins agricoles.

7.23.9

Coefficient d’occupation au sol
Le coefficient maximum d’occupation du sol est de huit pour-cent
(8%) pour le ou les bâtiments principaux et de vingt pour-cent
(20%) incluant les bâtiments accessoires et les usages
complémentaires.

7.23.10

Entreposage extérieur
L’entreposage extérieur de biens, d’équipements ou de
matériaux comme usage principal est interdit. L’entreposage
comme usage secondaire est autorisé si les conditions
suivantes sont remplies :
1-

la surface d’entreposage extérieur, lorsque autorisée comme
usage complémentaire associé à un bâtiment principal sur le
même terrain, doit être localisée uniquement dans une cour
latérale ou une cour arrière et doit être dissimulé par un
écran visuel tel que prescrit à l’article 7.23.11 du présent
règlement :
a) la surface d’entreposage extérieur doit être localisée à
une distance d’au moins dix (10) mètres de toute autre
limite de terrain dans une cour latérale ou arrière.
b) Une surface d’entreposage extérieur ne doit pas excéder
une hauteur de trois (3) mètres, sauf dans le cas
d’entreposage de produits à l’intérieur de structures tels
silos ou réservoirs ou la hauteur est illimitée.

7.23.11

Écran visuel

L’écran visuel doit être aménagé à l’aide de l’un des moyens suivants :
1) par une clôture d’une hauteur minimum d’un (1) mètre et
quatre-vingt (80) centimètres et pas plus de trois (3)
mètres de hauteur dans une cour arrière ou latérale ainsi
que d’une hauteur minimum d’un (1) mètres et vingt (20)
centimètres et maximum d’un (1) mètre et cinquante (50)
centimètres dans la cour avant et qu’ils soient situés à
une distance minimum de 45 cm de l’emprise de la voie
publique :
a) une clôture peut être réalisée en planches verticales
ou horizontales d’une largeur minimum de quinze (15)
centimètres et, séparées l’une de l’autre par un
espace libre d’au plus quatre (4) centimètres.
2) par une haie dense de cèdre, de pins ou d’épinettes à
tous les deux (2) mètres linéaires aux limites de la
surface d’entreposage extérieur, avec une hauteur
minimum d’un (1) mètre et vingt (20) centimètres lors de
la plantation ;
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3) par une butte constituée d’un remblai de terre d’une
hauteur minimum d’un (1) mètre et cinquante (50)
centimètres, dont la pente de talus ne doit pas excéder
quarante-cinq degrés (45o) et être stabilisée par un
engazonnement ou des arbustes plantés à une distance
minimum de trois (3) mètres linéaires ;
4) par un écran végétal d’une profondeur minimum de six
(6) mètres libre de toute construction ouvrage et
entreposage extérieur et, constitué d’un alignement de
végétaux qui se compose comme suit :
a) plantation d’arbres à tous les trois (3) mètres linéaires
dont au moins trente pour-cent (30%) sont constitués
de conifères ;
b) les arbres conifères doivent avoir une hauteur
minimum d’un (1) mètre et cinquante (50) centimètres.
c) Les arbres à feuilles caduques doivent avoir à la
plantation un diamètre minimum de cinquante (50)
millimètres, mesurés à cent cinquante (150)
millimètres du sol.
d) Plantation d’un arbuste à tous les deux (2) mètres
linéaires.
5) par un boisé naturel d’une profondeur minimum de dix
(10) mètres dont les tiges des arbres sont composées de
conifères dans une proportion d’au moins trente pourcent (30%).

ARTICLE 4
L’article 10.2.1 est modifié par l’ajout du paragraphe suivant :
Nonobstant le premier alinéa, les emplacements situés à l’intérieur
du secteur de zone Ag-1 doivent respecter les dispositions
suivantes :

• La largeur minimale du terrain mesurée sur la ligne avant
dudit terrain doit être d’au moins 120 mètres
• La profondeur minimale du terrain est d’au moins 100
mètres
• La superficie du terrain doit être d’au moins un (1)
hectare
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ARTICLE 5
L’article 10.3 est modifié par l’ajout du point 10.3.4 :
10.3.4 Emplacement à l’intérieur d’une aire d’affectation agroforestière
Malgré les dispositions des articles précédents sur le lotissement,
un permis d’opération cadastrale ne peut être émis à l’égard d’un
terrain situé dans une aire d’affectation agroforestière, et destiné à
un usage autre qu’agricole évalué comme compatible selon le plan
d’urbanisme à moins que toutes les conditions suivantes ne soient
remplies :
1- le terrain est contigu à une rue existante ;
2- la superficie du terrain est d’au moins un (1) hectare ;
3- la largeur minimale du terrain mesurée sur la ligne avant dudit
terrain doit être d’au moins 120 mètres

ARTICLE 6
Le plan de zonage est modifié par la création d’un nouveau secteur de zone Af-1
au détriment d’une partie de la zone Ag-6, le tout tel que montré à l’annexe A
faisant partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 7
La « grille des spécifications- usages et normes par zone » est modifiée par
l’ajout de la zone Af tel que décrit à l’annexe B.

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 2 avril
2001.

__(signature)_______________________
Pâquerette Léonard-Telmosse, mairesse

__(signature)_______________________________________
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière / directrice générale
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RÉS. 142.04.01

ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT
NUMÉRO 105-27 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE NUMÉRO 105 RELATIVEMENT À L’AJOUT DE
L’USAGE COMMERCE D’HÉBERGEMENT À MÊME LA
ZONE DE VILLÉGIATURE DE SERVICE VS-2

PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’adopter le second projet de règlement numéro 105-27 modifiant le
règlement de zonage numéro 105 relativement à l’ajout de l’usage commerce
d’hébergement à même la zone de villégiature de service Vs-2.
Adoptée à l'unanimité
SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 105-27 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 105 RELATIVEMENT À L’AJOUT DE
L’USAGE COMMERCE D’HÉBERGEMENT À MÊME LA ZONE
VILLÉGIATURE DE SERVICE VS-2
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 un
commerce d’hébergement a été formulée pour une partie de la zone Vs-2 ;
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 du présent projet de règlement a dûment été
donné, par le conseiller Daniel Labelle , lors de la séance spéciale de ce conseil,
tenue le 28 mars 2001
EN CONSÉQUENCE,
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’adopté le second projet de règlement numéro 105-25 et qu'il soit
statué et décrété ce qui suit :
ARTICLE 1
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante, comme s’il était ici
au long reproduit.

ARTICLE 2
La section 7.13.1 est modifiée par l’ajout de l’usage commerce d’hébergement
(réf. art. 2.5.2, 7e) ;
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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 2 avril
2001.

__(signature)______________________
Pâquerette Léonard-Telmosse, mairesse

__(signature)______________________________________
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière / directrice générale

RÉS. 143.04.01

APPROBATION DES COMPTES ET SALAIRES DU MOIS
DE MARS 2001

Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU que la liste sélective des déboursés pour la période du 1er au 31
mars 2001 au montant de 182 689,61 $ portant les numéros de chèques 19400 à
19485 ainsi que les salaires du mois de mars soient et sont ratifiés.
Adoptée à l'unanimité
DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE DU MOIS DE MARS 2001
La secrétaire-trésorière /directrice générale dépose le rapport budgétaire du mois
de mars 2001.
RÉS. 144.04.01

ACCEPTATION DU DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER
POUR L’EXERCICE 2000

Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d’accepter le dépôt du rapport financier ainsi que le rapport des
vérificateurs pour l’année 2000.
Qu’une copie du rapport financier soit transmise au ministère des Affaires
municipales en conformité avec l’article 176.2 du Code municipal.
Adoptée à l'unanimité

100

RÉS. 145.04.01

MINES SELEINE – AUTORISATION DE PAIEMENT

Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement de quatre mille deux cent trente-huit dollars
et vingt-neuf cents (4 238,29 $) à Mine Seleine pour l’achat de sel à déglacer.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 146.04.01

ÉQUIPEMENT LAURENTIEN ENR. – AUTORISATION DE
PAIEMENT

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement de deux mille soixante-dix-huit dollars et
quarante-huit cents (2 078,48 $) à Équipement Laurentien Enr. pour l’achat de
diverses pièces pour le tracteur rétro-excavateur (pépine).
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 147.04.01

BÉLISLE, BERTRAND, DUBÉ, ST-JEAN –
AUTORISATION DE PAIEMENT

Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement de mille six cent vingt-huit dollars et trente
et un cents (1 628,31 $) à Bélisle, Bertrand, Dubé, St-Jean pour divers
déboursés.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 148.04.01

KENERGY – AUTORISATION DE PAIEMENT

Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’autoriser un versement mensuel de huit cents dollars (800 $) plus
taxes à Kenergy pour la gestion de la piscine municipale et ce, pour une période
de six mois, soit du 1er janvier 2001 au 30 juin 2001.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 149.04.01

LES ATELIERS DE RÉPARATION B & R LTÉE –
AUTORISATION DE PAIEMENT

CONSIDÉRANT QUE le camion dix roues (White WCN) nécessite des
réparations pour être conforme aux normes ;
CONSIDÉRANT l’offre de service de Les Ateliers de réparation B & R Ltée ;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d’autoriser la réparation dudit camion ainsi que le paiement de
quatre mille deux cent quatre-vingt-sept dollars et soixante et une cents (4
287,61) à Les Ateliers de réparation B & R Ltée pour la réparation dudit camion.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 150.04.01

RÉFORME DE LA COMPTABILITÉ MUNICIPALE,
APPLICATION DES MESURES TRANSITOIRES

Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU que les mesures transitoires prévues dans le cadre de la
comptabilité municipale soient amorties à 100 % dans l’année 2000.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 1151.04.01 INSCRIPTION AU COLLOQUE DE LA ZONE
LAURENTIDES DE L’ADMQ
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU de déléguer, dans l’intérêt de la Municipalité, la directrice générale
Christiane Cholette accompagnée de son conjoint, au Colloque de la zone
Laurentides de l’Association des directeurs municipaux du Québec qui aura lieu
les 17 et 18 mai prochains au Grand Lodge à Mont-Tremblant.
Que les frais d’inscription et de déplacement soient prélevés à même le fonds
général de la Municipalité.

RÉS. 152.04.01

Adoptée à l'unanimité
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU MOIS DE
MARS 2001

Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal des séances ordinaires du 5 mars
2001.
Adoptée à l'unanimité
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DÉPÔT PAR MONSIEUR GUINDON DE SIX DOCUMENTS D'INFORMATIONS
SUR LA PROTECTION RIVERAINE ET AQUATIQUE DES LACS
Monsieur Guindon dépose au conseil six documents :
¾ Protection des rives, du littoral et des plaines inondables
¾ Mélanges routiers, vergers, fossés et rives
¾ Stabilisation naturelle des rives
¾ L'importance écologique des milieux hydrique, humide et riverain
¾ L'importance écologique de la végétation riveraine
¾ Un vrai tueur de lac : la myriophylle à épis
RÉS. 153.04.01

CLÔTURE DE LA SÉANCE

Il est 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)________________
Directrice générale

CERTIFICAT DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE- 2001-04
Je, soussignée, secrétaire-trésorière de la Municipalité de Labelle certifie par la
présente que la Municipalité de Labelle possède les fonds nécessaires pour
couvrir les dépenses dues aux comptes, aux salaires ainsi qu'aux diverses
décisions qui ont été prises tout au long de cette séance du 2 avril 2001.

__(signature)______________________
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière

103

MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
7 mai 2001
À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle dûment convoquée
par la directrice générale et tenue au lieu et à l'heure ordinaires des séances du
conseil, le lundi sept mai deux mille un (7 mai 2001) à laquelle étaient présents
madame la conseillère Suzanne Raynault et messieurs les conseillers Yvon
Nantel, André Beaudry, François Labelle et Robert Saint-Cyr, formant quorum
sous la présidence de la mairesse, madame Pâquerette L.-Telmosse. Aussi
présente, madame Christiane Cholette, directrice générale.
RÉS. 153.05.01

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 154.05.01

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant :
Adoptée à l'unanimité
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 7 MAI 2001
1
2
3
4
5
6

7

Prière
Seigneur que tes lumières nous ouvrent à la justice et à la charité, Amen.
Présences
Ouverture de la séance
Adoption de l'ordre du jour
Appels d'offres et soumissions
Correspondance
6.1
Accusé réception du ministère des Transports du Québec
concernant l'asphaltage de la route 117.
Affaires en cours
7.1
Nomination d'un vérificateur pour l'exercice 2001
7.2
Ouverture du bureau d'information touristique
7.3
Équité salariale – évaluation des postes
7.4
CRD Laurentides - renouvellement d'adhésion 2001-2002
7.5
Entente avec le Club de motoneige pour l'organisation des
festivités de la fête de la Saint-Jean-Baptiste 2001
7.6
Règlement du grief 1998-18 relatif au travail de madame Céline
Lacaille au bureau d'information touristique en 1998
7.7
Baisse du niveau du lac Chaudefond
7.8
Camp de jour – entente avec la garderie L'Antre-Temps
7.9
Subvention pour les travaux d'infrastructure Canada-Québec –
engagement de la Municipalité
7.10 Approbation des vacances des employés de la Municipalité pour
l'année 2001
7.11 Demande de nivelage du chemin du Lac-Caché par la Municipalité
de La Macaza
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7.12

8

9
10

11

12
13
14
15
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Amendement à la politique relative aux conditions générales de travail
des employés de niveau cadre
7.13 Inscription de la directrice générale au Congrès annuel de l'Association
des directeurs municipaux du Québec
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8.9
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8.13 Appui à la candidature de monsieur Laurent Lachaîne au poste
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la démutualisation
8.15 Entente entre la Municipalité de Labelle et la Municipalité de La Minerve
pour la gestion et l'opération du bureau d'information touristique
Période de questions et réponses
Règlements et avis de motion
10.1 Adoption du règlement numéro 105-26 modifiant le règlement de zonage
numéro 105 relativement à l’ajout de l’usage agroforestière et le
règlement de lotissement numéro 106 relativement à diverses
modifications s’appliquant à la zone agroforestière
10.2 Adoption du règlement numéro 105-27 modifiant le règlement de zonage
numéro 105 relativement à l’ajout de l’usage « commerce
d’hébergement » à même la zone de villégiature de service Vs-2
10.3 Avis de motion pour l'adoption d'un règlement amendant le règlement 94147 portant sur la constitution d'un fonds de roulement afin d'augmenter
ledit fonds de roulement de 25 000 $ le portant ainsi à 200 000 $.
10.4 Avis de motion pour l'adoption d'un règlement sur le nettoyage des
bateaux
10.5 Dépôt du certificat de la procédure de demande de participation à un
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11.1 Approbation des comptes et salaires du mois d'avril 2001
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Clôture de la séance

RÉS. 155.05.01

BOURGEOIS, MARSOLAIS ET ASSOCIÉS – MANDATER
POUR LA VÉRIFICATION DE L'EXERCICE FIANCIER
2001

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
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 2001.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 156.05.01

OUVERTURE DU BUREAU D'INFORMATION
TOURISTIQUE

Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d'ouvrir le bureau d'information touristique du 18 mai 2001 au 7
octobre 2001.
Que l'horaire d'ouverture soit le suivant :
Du 18 mai au 17 juin et du 7 septembre au 7 octobre 2001 : vendredi et samedi
de 9 h à 17 h et dimanche de 10 h à 17 h.
Du 22 juin au 2 septembre 2001 : du dimanche au samedi de 9 h à 17 h.
Que madame Céline Lacaille soit embauchée pour effectuer ce travail, comme
employé temporaire tel que prévu à l'article 4.04 de la convention collective en
vigueur, au taux horaire de neuf dollars (9 $). Qu'elle travaille les 9, 10, 11, 14 et
15 mai 2001, si nécessaire, afin d'organiser et planifier son travail et le bureau
d'information touristique avant l'ouverture de celui-ci.
Qu'une autre personne soit embauchée pour la période du 22 juin au 2
septembre 2001 suivant les critères requis par l'Association touristique des
Laurentides pour l'obtention de la subvention qu'elle a demandé dans le cadre du
programme Carrière-été.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 157.05.01

ÉQUITÉ SALARIALE – ÉVALUATION DES POSTES

CONSIDÉRANT QUE l'équité salariale a pour but de corriger les écarts salariaux
dus à la discrimination fondée sur le sexe et que l'on peut retrouver dans des
emplois à prédominance féminine ;
CONSIDÉRANT QUE pour une Municipalité comme Labelle, la loi impose une
obligation de résultats et non de processus ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle veut respecter à la fois l'esprit et
la lettre de la loi pour s'assurer que pour un travail équivalent, le salaire soit égal
sans égard pour l'appartenance à un sexe ou à l'autre ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité établira seule son programme d'équité
salariale ;
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CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit s'assurer que sa démarche est
exempte de discrimination fondée sur le sexe ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle est de bonne foi et qu'elle ne
veut pas agir de façon arbitraire ou discriminatoire ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de retenir la méthode des points-facteurs pour procéder à
l'évaluation de toutes les catégories d'emploi de la Municipalité.
Que le groupe de travail qui va procéder à l'évaluation des postes proprement
dite soit composé des personnes suivantes :
Pâquerette Léonard Telmosse, mairesse
Suzanne Raynault, conseillère et mairesse suppléante
Christiane Cholette, directrice générale
Lorraine Therrien, préposée à la comptabilité
Robert St-Cyr, conseiller
Yvon Nantel, conseiller
Que Me Raynald Mercille fournisse le soutien au groupe de travail dans le cadre
de son mandat général de consultant en gestion du personnel et relations de
travail.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 158.05.01

CRD LAURENTIDES – RENOUVELLEMENT D'ADHÉSION

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU de renouveler l'adhésion au Conseil régional de développement des
Laurentides (CRD) pour l'année 2001-2002 et qu'un chèque de deux cent dix
dollars (210 $) soit remis audit organisme pour le paiement de la cotisation.
Que la conseillère Suzanne Raynault continue d’être la déléguée au CRD
Laurentides.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 159.05.01

ENTENTE ENTRE LE CLUB DE MOTONEIGE DE
LABELLE ET LA MUNICIPALITÉ DE LABELLE POUR
L'ORGANISATION DES FESTIVITÉS DE LABELLE EN
FÊTE 2001

Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE 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 de Labelle en fête
du 22 au 24 juin 2001 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 Labelle en
fête 2001 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 2001.
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 2001.
8. La Municipalité s'engage à verser un montant supplémentaire, à titre de
subvention 2001, au Club de motoneige de mille six cent cinquante dollars
(1 650 $) et ce, le 15 mai 2001.
9. Un bilan financier doit être fourni par le Club de motoneige de Labelle au plus
tard le 30 octobre 2001.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 160.05.01

RÈGLEMENT DU GRIEF 1998-18 RELATIF AU TRAVAIL
DE MADAME CÉLINE LACAILLE AU BUREAU
D’INFORMATION TOURISTIQUE EN 1998

CONSIDÉRANT le dépôt du grief 1998-18 relativement au travail de madame
Céline Lacaille au bureau d’information touristique en 1998 ;
CONSIDÉRANT les vérifications effectuées et l’appréciation objective des
éléments de ce grief ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU de verser à madame Céline Lacaille la somme de six cent douze
dollars et vingt-neuf cents (612,29 $) permettant ainsi de clore ce grief.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 161.05.01

LAC CHAUDEFOND – BAISSE DU NIVEAU DU LAC

CONSIDÉRANT QUE le niveau du lac Chaudefond, qui alimente le réseau
d'aqueduc, ne cesse de baisser ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU de mandater Labelle Ryan Génipro pour une étude
hydrogéologique et la préparation de recommandations.
Le conseiller François Labelle ne participe pas aux discussions et ne vote pas.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 162.05.01

CAMP DE JOUR – ENTENTE AVEC LA GARDERIE
L'ANTRE-TEMPS

CONSIDÉRANT QU’il y a une demande suffisante pour créer un camp de jour ;
CONSIDÉRANT QUE la garderie est spécialisée en garde d’enfants ;
CONSIDÉRANT le projet de camp de jour présenté par L'Antre-Temps le
1er mai 2001 ;
CONSIDÉRANT QUE ledit projet tient compte d'une subvention fédérale pour
l'emploi d'étudiants ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU de conclure l'entente avec L'Antre-Temps pour l'organisation du
camp de jour qui se tiendra du 25 juin au 24 août 2001 au pavillon des loisirs de
8 h à 17 h.
Que le coût pour les parents sera de six dollars (6 $) par jour par enfant.
Que la contribution financière de la Municipalité soit de trois mille cent cinquanteneuf dollars (3 159 $).
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 163.05.01

PROGRAMME "TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE
CANADA-QUÉBEC 2001" – ENGAGEMENT DE LA
MUNICIPALITÉ

CONSIDÉRANT les résolutions 135.04.01, 136.04.01 et 137.04.01 portant sur
l'autorisation de présenter une demande d'aide financière à Infrastructure
Canada-Québec ;
CONSIDÉRANT QUE le programme demande une confirmation d'engagement
de la Municipalité à payer sa part des coûts admissibles et d'exploitation continue
du projet ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de confirmer l'engagement de la Municipalité à payer sa part des
coûts admissibles et d'exploitation continue du projet et ce, pour les trois projets
présentés au programme "Travaux d'infrastructures Canada-Québec 2001".
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 164.05.01

APPROBATION DU CALENDRIER DE VACANCES 2001

Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d’approuver le calendrier de vacances des employés de la
Municipalité pour l'année 2001.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 165.05.01

MUNICIPALITÉ DE LA MACAZA – NIVELAGE D'UNE
PARITE DU CHEMIN DU LAC-CACHÉ

CONSIDÉRANT la résolution numéro 124.04.01 portant sur la demande de la
Municipalité de La Macaza à ce que la Municipalité de Labelle nivelle une partie
de ses chemins ;
CONSIDÉRANT QU'à la suite des discussions intervenues avec la Municipalité de
La Macaza, la Municipalité de Labelle n'aurait qu'à niveler une partie du chemin
du Lac-Caché, soit de la limite de Labelle à la fourche du chemin du Lac-Mitchell
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d'accepter la demande la Municipalité de La Macaza pour le
nivelage d'une partie du chemin du Lac-Caché, soit de la limite de Labelle à la
fourche du chemin du Lac-Mitchell, au taux horaire de 76,33 $.
Que la directrice générale, madame Christiane Cholette, soit autorisée à signer
le projet d'entente pour et au nom de la Municipalité de Labelle.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 166.05.01

AMENDEMENT À LA POLITIQUE RELATIVE AUX
CONDITIONS GÉNÉRALES DE TRAVAIL DES
EMPLOYÉS DE NIVEAU CADRE Modifiée par Rés. 260.08.03

CONSIDÉRANT la politique relative aux conditions générales de travail des
employés de niveau cadre ;
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CONSIDÉRANT la résolution numéro 208.07.00 portant sur les modifications à la
politique relative aux conditions générales de travail des employés de niveau
cadre ;
CONSIDÉRANT l'article 2 de ladite politique portant sur la semaine et l'horaire de
travail ;
CONSIDÉRANT QUE le troisième paragraphe dudit article 2 doit être actualisé ;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d'amender la politique relative aux conditions générales de travail
des employés de niveau cadre afin d'actualiser le troisième paragraphe de
l'article 2 de ladite politique.
Que le troisième paragraphe de l'article 2 soit changé pour ce qui suit :
"L'horaire de travail est du lundi au vendredi aux heures déterminées par
le conseil. Nonobstant ce qui précède, entre la première semaine
complète de mai et la dernière semaine complète de septembre, l’horaire
de travail régulier est modifié en éliminant les pauses-café pour permettre
à l’employés de niveau cadre de prendre un congé d’une demi-journée par
semaine ou d'une journée par deux semaines si les besoins du service le
permettent. Étant donné que l'accumulation des pauses-café donne deux
heures et quart de temps cumulé, l'employé de niveau cadre devra
travailler une heure et quart supplémentaire à ses frais par semaine, afin
de combler l'heure et quart manquante permettant de prendre une demijournée par semaine ou une journée par deux semaines. L'employé de
niveau cadre occupant le poste d'inspecteur en bâtiment et responsable de
l'urbanisme recevra, en compensation de l’horaire d’été dont il ne peut
bénéficier en raison des besoins du service, dix jours et demi de vacances,
soit soixante-treize heures et demi, en plus du nombre de journées de
vacances dont il a droit en vertu de la présente politique."
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 167.05.01

INSCRIPTION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE AU
CONGRÈS ANNUEL DE L'ASSOCIATION DES
DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU de déléguer, dans l’intérêt de la Municipalité, la directrice générale,
madame Christiane Cholette, accompagnée de son conjoint, au congrès de
l'Association des directeurs municipaux du Québec qui aura lieu les 15, 16 et 17
août 2001 à Montréal.
Que les frais d’inscription, de déplacement et d’hébergement soient prélevés à
même le fonds général de la Municipalité.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 168.05.01

DÉLÉGATION DE MADAME SUZANNE RAYNAULT ET DE
MICHELLE FOREST À LA 20E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE DU C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES

Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU de déléguer, dans l’intérêt de la Municipalité, la responsable
temporaire de la bibliothèque, madame Michelle Forest, et la conseillère
responsable de la bibliothèque, madame Suzanne Raynault, à la 20e assemblée
générale annuelle du Centre régional de services aux bibliothèques publiques
(C.R.S.B.P.) des Laurentides qui aura lieu le 16 mai 2001 à l'Hôtel Chantecler de
Sainte-Adèle.
Que les frais de déplacement et de repas soient prélevés à même le fonds
général de la Municipalité.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 169.05.01

EMBAUCHE D'UNE STAGIAIRE EN URBANISME

CONSIDÉRANT la résolution numéro 047.02.01 portant sur une demande de
subvention pour des emplois d'été ;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 076.03.01 portant sur le recrutement pour
un aide urbaniste ;
CONSIDÉRANT l'offre d'emploi de madame Clothilde-Béré Pelletier ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d'embaucher madame Clothilde-Béré Pelletier comme employée
temporaire, tel que prévue à l'article 4.04 de la convention collective en vigueur,
ou comme employé de projets spéciaux, tel que prévu à l'article 4.06 de la
convention collective en vigueur, suivant l'obtention ou non de la subvention
demandée dans le cadre du programme "Carrière-été". Elle agira à titre de
stagiaire en urbanisme, pour la période du 7 mai 2001 au 24 août 2001 au taux
horaire de 11 $.
Que madame Pelletier soit affectée au dossier des installations septiques et aux
inspections relatives aux permis émis.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 170.05.01

AJOUT DES TAXES DE L’ANNÉE 2000 ET 2001 À LA
COLLECTION DU MATRICULE NUMÉRO 0737-99-3610

CONSIDÉRANT QUE le matricule numéro 0727-99-3610 est déjà en collection
pour les taxes de 1999 et celles antérieures ;
CONSIDÉRANT QUE les taxes de l’année 2000 et 2001, qui étaient dues et
payable dans un seul versement, ne sont toujours pas payées ;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d’informer la firme Bélisle, Bertrand, Dubé, St-Jean d’ajouter les
taxes de l’année 2000 et 2001 à la collection déjà entreprise pour les années
antérieures.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 171.05.01

CHOEURS RYTHMÉS DE LABELLE - DEMANDE D’AIDE
FINANCIÈRE 2001

Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU de verser une aide financière de cent dollars (100 $) au Choeurs
rythmés de Labelle.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 172.05.01

COMITÉ DE BASEBALL MINEUR DE LABELLE –
DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE 2001

CONSIDÉRANT les dépenses multiples en équipement pour le bon
fonctionnement du comité ;
CONSIDÉTANT la popularité du comité et de cette activité auprès des jeunes ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU de verser une aide financière de mille dollars (1 000 $) au Comité
de baseball mineur de Labelle.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 173.05.01

EMBAUCHE DE MADAME MICHELLE BEAUDART À
TITRE DE COMMIS DE NIVEAU II

Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d’embaucher madame Michelle Beaudart comme employée
temporaire, à titre de commis de niveau II, pour une période approximative de 8
à 10 semaines, débutant le 30 avril 2001, et ce, suivant l’article 4.04 de la
convention collective en vigueur.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 174.05.01

VENTE PAR SHÉRIF - AUTORISATION DE VENDRE EN
BLOC LES TROIS IMMEUBLES

CONSIDÉRANT la résolution numéro 248.08.00 portant sur l’autorisation de
procéder à la vente par shérif des matricules 3229-08-4611, 3229-08-5969 et
3229-18-3812 ;
CONSIDÉRANT QUE lesdits immeubles pris individuellement n’ont pas la
superficie requise pour la construction d’un édifice, mais réunis, ont la superficie
requise par les règlements municipaux ;
CONSIDÉRANT QUE seule une vente en bloc permettra la vente des immeubles
saisis ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU de donner instruction à Bélisle, Bertrand, Dubé, St-Jean de
procéder à la vente en bloc des trois immeubles des matricules 3229-08-4611,
3229-08-5969 et 3229-18-3812.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 175.05.01

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION – DÉPÔT DE LEURS
ÉTATS FINANCIERS 2000

Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d'accepter les états financiers de l'Office municipal d'habitation pour
l'exercice se terminant le 31 décembre 2000.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 176.05.01

REPORT DE LA SÉANCE DU CONSEIL DE JUILLET AU
MARDI 3 JUILLET 2001

CONSIDÉRANT QUE le 1er juillet 2001, fête du Canada et donc congé férié, est
un dimanche cette année et qu'il sera reporté au lundi suivant, soit le 2 juillet ;
CONSIDÉRANT QUE selon l'article 151 du Code municipal, "si le jour fixé pour
une session ordinaire, par le présent code ou les règlements, tombe un jour de
fête, la session est tenue le jour juridique suivant" ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU de reporter la séance du conseil de juillet au mardi 3 juillet 2001.
Qu'une copie de la présente résolution soit affichée à l'hôtel de ville et au centre
communautaire afin d'informer la population.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 177.05.01

GALA DES MERCURES DE LA POLYVALENTE CURÉMERCURE – CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2001

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU de verser une contribution financière de cent cinquante dollars (150
$) à la polyvalente Curé-Mercure pour le Gala des Mercures qui se déroulera le 5
juin prochain.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 178.05.01

DEMANDE AU MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
D'APPROUVER L'ARTICLE 7 DU RÈGLMENT NUMÉRO
2000-32 CONCERNANT LES NUISANCES (RM 450)

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle a adoptée un règlement sur les
nuisances (règlement RM 450, numéro 2000-32) ;
CONSIDÉRANT QUE l'article 7 dudit règlement sur les nuisances spécifie que
l'exploitation d'une carrière et d'une sablière en dehors des heures autorisées
constitue une nuisance et est prohibée ;
CONSIDÉRANT QUE les articles 12 et 54 du règlement provincial sur les
carrières et sablières (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.2) contiennent des dispositions
concernant les heures d'exploitation ;
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2)
prévoit que toute disposition d'un règlement municipal, portant sur un même objet
qu'un règlement provincial adopté en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement, doit être approuvée par le ministre de l'Environnement ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle estime que les dispositions de
l'article 7 de son règlement sur les nuisances encadrent de façon complémentaire
les modalités horaires d'exploitation des carrières et sablières contenues aux
articles 12 et 54 du règlement provincial sur les carrières et sablières (R.RQ.,
1981, c.Q-2, r.2) ;
CONSIDÉRANT QUE les dispositions des articles 12 et 54 du règlement
provincial sur les carrières et sablières (R.RQ., 1981, c.Q-2, r.2) ne portent que
sur l'aspect du bruit et les heures d'autorisation pour dynamiter dans une carrière,
alors que les dispositions de l'article 7 du règlement sur les nuisances
municipales portent sur les heures d'autorisation de l'ensemble des activités
d'exploitation des carrières et sablières ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil estime que les dispositions de l'article 7 du
règlement sur les nuisances ne constituent pas une contrainte pour les exploitants
de carrières et sablières ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil estime que les dispositions de l'article 7 du
règlement sur les nuisances constituent une façon d'assurer une qualité de vie
adéquate tant pour les résidents permanents que pour les villégiateurs et autres
clientèles touristiques ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil estime que les dispositions de l'article 7 du
règlement sur les nuisances visent à bonifier et non à remplacer les dispositions
prévues aux articles 12 et 54 du règlement provincial sur les carrières et
sablières ;
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Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU de demander au ministre de l'Environnement, monsieur Paul Bégin,
d'approuver l'article 7 du règlement sur les nuisances (RM 450, numéro 2000-32)
qui se lit comme suit :
ARTICLE 7 : CARRIÈRES ET SABLIÈRES
L'exploitation des carrières, sablière ou gravières est
autorisée les jours ouvrables, du lundi au vendredi, en
respectant l'horaire suivant : de 7 h à 19 h. Le samedi pour
chargement et livraison seulement, en respectant l'horaire
suivant : de 7 h à 17 h ; l'exploitation de ces industries à
toute autre heure constitue une nuisance et est prohibée.
Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 179.05.01

APPUI À LA CANDIDATURE DE MONSIEUR LAURENT
LACHAÎNE AU POSTE D'ADMINISTRATEUR AU SEIN DU
C.A. DE LA FQM

Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d'appuyer la candidature de monsieur Laurent Lachaîne, préfet de
la MRC des Laurentides, au poste d'administrateur au sein du C.A. de la FQM.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 180.05.01

DÉCISION DE VENDRE LES ACTIONS OBTENUES DE
L'INDUSTRIELLE ALLIANCE LORS DE LA
DÉMUTUALISATION

CONSIDÉRANT les 2 750 actions obtenues de L'Industrielle Alliance lors de la
démutualisation de cette dernière ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU que la position de la Municipalité à faire valoir au Comité de retraite
est de vendre les actions obtenues de L'Industrielle Alliance lors de la
démutualisation.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 181.05.01

ENTENTE ENTRE LA MUNICIPALITÉ DE LABELLE ET LA
MUNICIPALITÉ DE LA MINERVE POUR LA GESTION ET
L'OPÉRATION DU BUREAU D'INFORMATION
TOURISTIQUE

CONSIDÉRANT la situation géographique de la Municipalité de La Minerve par
rapport à la route 117 ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle possède un bureau d'information
touristique près du boulevard du Curé-Labelle, soit la route 117 ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle souhaiterait offrir à la Municipalité
de La Minerve la possibilité de gérer et opérer le bureau d'information touristique
de Labelle, en collaboration avec la Municipalité de Labelle, pour leur permettre
d'augmenter leur visibilité auprès du tourisme ;
CONSIDÉRANT QUE le partage de la gestion et de l'opération du bureau
d'information touristique de Labelle avec la Municipalité de La Minerve permettra
à la Municipalité de Labelle de réduire ses dépenses ;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d'offrir à la Municipalité de La Minerve de gérer et opérer le bureau
d'information touristique de Labelle en collaboration de la Municipalité de Labelle.
Que les modalités de gestion, d'opération, de paiement et autres règles et
modalités soient déterminées par une entente écrite entre les deux Municipalités.
Que la directrice générale, madame Christiane Cholette, et la mairesse,
Pâquerette Léonard-Telmosse, soient autorisées à signer pour et au nom de la
Municipalité de Labelle le projet d'entente.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 182.05.01

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 105-26
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 105
RELATIVEMENT À L’AJOUT DE L’USAGE
AGROFORESTIÈRE ET LE RÈGLEMENT DE
LOTISSEMENT NUMÉRO 106 RELATIVEMENT À
DIVERSES MODIFICATIONS S’APPLIQUANT À LA ZONE
AGROFORESTIÈRE

PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’adopter le second projet de règlement numéro 105-26 modifiant le
règlement de zonage numéro 105 relativement à l’ajout de l’usage agroforestière
et le règlement de lotissement numéro 106 relativement à diverses modifications
s’appliquant à la zone agroforestière.
Adoptée à l'unanimité
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RÈGLEMENT NUMÉRO 105-26 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 105 RELATIVEMENT À L’AJOUT DE L’USAGE
AGROFORESTIÈRE ET LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 106
RELATIVEMENT À DIVERSES MODIFICATIONS S’APPLIQUANT À LA ZONE
AGROFORESTIÈRE
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 schéma d’aménagement révisé de la M.R.C. des Laurentides
ajoute l’affectation agroforestière à même la zone agricole Ag-6 ;
ATTENDU QU’une demande de modification de zonage afin d’ajouter la zone
agroforestière à même la zone agricole Ag-6 a été déposé ;
ATTENDU QU’il existe un règlement modifiant le plan d’urbanisme afin d’ajouter
cette affectation ;
ATTENDU QU’un règlement de concordance doit être conforme au plan modifié ;
EN CONSÉQUENCE,
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’adopté le règlement numéro 105-26 modifiant le règlement de
zonage numéro 105 relativement à l’ajout de l’usage agroforestière et le
règlement de lotissement numéro 106 relativement à diverses modifications
s’appliquant à la zone agroforestière et qu'il soit statué et décrété ce qui suit :
ARTICLE 1
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante, comme s’il était ici
au long
Reproduit.

ARTICLE 2
La section 5.1.2 est modifiée par l’ajout de l’élément « Af-1 » ;

ARTICLE 3
Le chapitre 7 est modifié par l’ajout du point 7.23 suivant :
7.23

Disposions particulières applicables aux zones agroforestières
« Af »

7.23.1

Construction et usages autorisés
En plus des *constructions et *usages autorisés dans toutes les
zones (réf. 7.1.1), seuls sont autorisés les constructions et usages
suivants avec conditions (réf. art. 2.5) :
1)

habitations unifamiliales isolées (réf. art. 2.5.1) ;
- résidence liée à une exploitation agricole (art. 40, LPTAA)
- résidence sur un terrain avec droit acquis en vertu de la
LPTAA (articles 101, 102, 103 et autres LPTAA) liée à
des services d’hébergement commercial léger
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résidence sur un terrain dont la superficie est d’au moins
100 hectares (art. 31.1, LPTAA)
- résidence sur un terrain contigu à une rue existante,
d’une superficie d’au moins un (1) hectare et d’une
largeur minimale de 120 mètres mesurée sur la ligne
avant du terrain
commerce de détail (réf. art. 2.5.2, 1e) ;
- usage de vente au détail connexe à l’agriculture ou à
l’exploitation des ressources naturelles du milieu
- l’implantation d’un commerce de vente au détail est
limitée à un bâtiment dont la superficie de plancher
n’excède pas 150 mètres carrés
- l’implantation d’un commerce de détail doit être réalisée
sur un terrain contigu à une rue existante, d’une
superficie d’au moins un (1) hectare et d’une largeur
minimale de 120 mètres mesurée sur la ligne avant du
terrain
commerce récréatifs extérieurs (réf. art. 2.5.2, 6e) ;
- usage récréatif lié à la mise en valeur du milieu naturel et
forestier tel sentier de randonnée, abri sommaire, site
d’observation et camping
- terrains de golf sont interdits dans cette affectation
commerce d’hébergement (réf. art. 2.5.2, 7e) ;
- hébergement commercial léger d’un maximum de neuf
(9) chambres connexe à l’agriculture ou à l’exploitation
des ressources naturelles du milieu, non nécessairement
intégré à une exploitation agricole (ex : gîte du passant,
hébergement d’un centre de plein air)
- l’implantation d’un commerce d’hébergement léger doit
être située sur un terrain d’une superficie d’au moins un
(1) hectare et d’une largeur minimale de 120 mètres
mesurée sur la ligne avant du terrain
commerce de restauration (réf. art. 2.5.2, 8e) ;
- service de restauration lié à une exploitation agricole et à
de l’hébergement commercial ou à un usage de
récréation extérieur, situé sur la même propriété que
l’exploitation
industrie légère (réf. art. 2.5.3) ;
- usage lié à des activités de transformation et de
conditionnement de produits de l’agriculture ou de
l’exploitation des ressources naturelles du milieu (ex.
atelier artisanal de transformation du bois)
- l’implantation de l’industrie doit être située sur un terrain
d’une superficie d’au moins un (1) hectare et d’une
largeur minimale de 120 mètres mesurée sur la ligne
avant du terrain
usage d’utilité publique légère (réf. art. 2.5.5) ;
- bénéficiant d’une autorisation de la CPTAQ
agriculture (réf. art. 2.5.6, 1e) ;
foresterie et sylviculture (réf. art. 2.5.6, 2e) ;
- coupe des érables est régie en vertu de la LPTAA
extraction
- activités temporaires ayant pour objet le nivellement de
buttes ou dépressions du terrain afin d’améliorer les
pratiques culturales d’une exploitation agricole.
les *bâtiments accessoires aux usages ci-haut mentionnés.
-

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)
9)
10)

11)
7.23.2

Constructions et usages complémentaires autorisés
Les constructions et les usages complémentaires suivants sont
autorisés :
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• les usages complémentaires de service (réf. art. 7.1.2).
7.23.3

Constructions et usages prohibés
Les constructions et les usages suivant sont prohibés :

• les sablières, « gravières » et l’extraction de minerai ;
7.23.4

Hauteur des bâtiments
La hauteur maximum des *bâtiments principaux est fixée à deux
étages et demi (2,5).

7.23.5

Marge de recul avant
La *marge de recul avant minimum est fixée à dix (10) m (32,8 pi).

7.23.6

Marges latérales

La largeur minimum de chacune des *marges latérales est fixée à cinq (5) m
(16,4 pi).
7.23.7

Marge et cour arrière

La *marge de recul arrière minimum est fixée à dix (10)m (32,8 pi).
7.23.8

Espace naturel

Un pourcentage de soixante (60%) pour-cent de la superficie totale de
l’emplacement doit demeurer à l’état naturel, à l’exception
des emplacements utilisés à des fins agricoles.
7.23.9 Coefficient d’occupation au sol
Le coefficient maximum d’occupation du sol est de huit pour-cent
(8%) pour le ou les bâtiments principaux et de vingt pour-cent
(20%) incluant les bâtiments accessoires et les usages
complémentaires.
7.23.10

Entreposage extérieur
L’entreposage extérieur de biens, d’équipements ou de
matériaux comme usage principal est interdit. L’entreposage
comme usage secondaire est autorisé si les conditions
suivantes sont remplies :
1-

la surface d’entreposage extérieur, lorsque autorisée comme
usage complémentaire associé à un bâtiment principal sur le
même terrain, doit être localisée uniquement dans une cour
latérale ou une cour arrière et doit être dissimulé par un
écran visuel tel que prescrit à l’article 7.23.11 du présent
règlement :
a) la surface d’entreposage extérieur doit être localisée à
une distance d’au moins dix (10) mètres de toute autre
limite de terrain dans une cour latérale ou arrière.
b) Une surface d’entreposage extérieur ne doit pas excéder
une hauteur de trois (3) mètres, sauf dans le cas
d’entreposage de produits à l’intérieur de structures tels
silos ou réservoirs ou la hauteur est illimitée.
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7.23.11

Écran visuel

L’écran visuel doit être aménagé à l’aide de l’un des moyens suivants :
1) par une clôture d’une hauteur minimum d’un (1) mètre et
quatre-vingt (80) centimètres et pas plus de trois (3)
mètres de hauteur dans une cour arrière ou latérale ainsi
que d’une hauteur minimum d’un (1) mètres et vingt (20)
centimètres et maximum d’un (1) mètre et cinquante (50)
centimètres dans la cour avant et qu’ils soient situés à
une distance minimum de 45 cm de l’emprise de la voie
publique :
a) une clôture peut être réalisée en planches verticales
ou horizontales d’une largeur minimum de quinze (15)
centimètres et, séparées l’une de l’autre par un
espace libre d’au plus quatre (4) centimètres.
2) par une haie dense de cèdre, de pins ou d’épinettes à
tous les deux (2) mètres linéaires aux limites de la
surface d’entreposage extérieur, avec une hauteur
minimum d’un (1) mètre et vingt (20) centimètres lors de
la plantation ;
3) par une butte constituée d’un remblai de terre d’une
hauteur minimum d’un (1) mètre et cinquante (50)
centimètres, dont la pente de talus ne doit pas excéder
quarante-cinq degrés (45o) et être stabilisée par un
engazonnement ou des arbustes plantés à une distance
minimum de trois (3) mètres linéaires ;
4) par un écran végétal d’une profondeur minimum de six
(6) mètres libre de toute construction ouvrage et
entreposage extérieur et, constitué d’un alignement de
végétaux qui se compose comme suit :
a) plantation d’arbres à tous les trois (3) mètres linéaires
dont au moins trente pour-cent (30%) sont constitués
de conifères ;
b) les arbres conifères doivent avoir une hauteur
minimum d’un (1) mètre et cinquante (50) centimètres.
c) Les arbres à feuilles caduques doivent avoir à la
plantation un diamètre minimum de cinquante (50)
millimètres, mesurés à cent cinquante (150)
millimètres du sol.
d) Plantation d’un arbuste à tous les deux (2) mètres
linéaires.
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5) par un boisé naturel d’une profondeur minimum de dix
(10) mètres dont les tiges des arbres sont composées de
conifères dans une proportion d’au moins trente pourcent (30%).

ARTICLE 4
L’article 10.2.1 est modifié par l’ajout du paragraphe suivant :
Nonobstant le premier alinéa, les emplacements situés à l’intérieur
du secteur de zone Ag-1 doivent respecter les dispositions
suivantes :

• La largeur minimale du terrain mesurée sur la ligne avant
dudit terrain doit être d’au moins 120 mètres
• La profondeur minimale du terrain est d’au moins 100
mètres
• La superficie du terrain doit être d’au moins un (1)
hectare

ARTICLE 5
L’article 10.3 est modifié par l’ajout du point 10.3.4 :
10.3.4 Emplacement à l’intérieur d’une aire d’affectation agroforestière
Malgré les dispositions des articles précédents sur le lotissement,
un permis d’opération cadastrale ne peut être émis à l’égard d’un
terrain situé dans une aire d’affectation agroforestière, et destiné à
un usage autre qu’agricole évalué comme compatible selon le plan
d’urbanisme à moins que toutes les conditions suivantes ne soient
remplies :
1- le terrain est contigu à une rue existante ;
2- la superficie du terrain est d’au moins un (1) hectare ;
3- la largeur minimale du terrain mesurée sur la ligne avant dudit
terrain doit être d’au moins 120 mètres

ARTICLE 6
Le plan de zonage est modifié par la création d’un nouveau secteur de zone Af-1
au détriment d’une partie de la zone Ag-6, le tout tel que montré à l’annexe A
faisant partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 7
La « grille des spécifications- usages et normes par zone » est modifiée par
l’ajout de la zone Af tel que décrit à l’annexe B.

ARTICLE 8
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 7 mai
2001.

__(signature)______________________
Pâquerette Léonard-Telmosse, mairesse

__(signature)______________________________________
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière / directrice générale

Voir le livre ou le dossier du règlement pour consulter les annexes A et B
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RÉS. 183.05.01

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 105-27
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 105
RELATIVEMENT À L’AJOUT DE L’USAGE COMMERCE
D’HÉBERGEMENT À MÊME LA ZONE DE VILLÉGIATURE
DE SERVICE VS-2

PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 105-27 modifiant le règlement de
zonage numéro 105 relativement à l’ajout de l’usage commerce d’hébergement à
même la zone de villégiature de service Vs-2.
Adoptée à l'unanimité
RÈGLEMENT NUMÉRO 105-27 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 105 RELATIVEMENT À L’AJOUT DE L’USAGE COMMERCE
D’HÉBERGEMENT À MÊME LA ZONE VILLÉGIATURE DE SERVICE VS-2
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 un
commerce d’hébergement a été formulée pour une partie de la zone Vs-2 ;
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 par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’adopté le règlement numéro 105-27 et qu'il soit statué et décrété
ce qui suit :
ARTICLE 1
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante, comme s’il était ici
au long reproduit.

ARTICLE 2
La section 7.13.1 est modifiée par l’ajout de l’usage commerce d’hébergement
(réf. art. 2.5.2, 7e) ;

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 7 mai
2001.

_(signature)_______________________
Pâquerette Léonard-Telmosse, mairesse

__(signature)______________________________________
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière / directrice générale

RÉS. 184.05.01

AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN
RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT 94-147
PORTANT SUR LA CONSTITUTION D’UN FONDS DE
ROULEMENT AFIN D’AUGMENTER LEDIT FONDS DE
ROULEMENT DE 25 000 $ LE PORTANT AINSI À 200 000
$

Le conseiller André Beaudry donne un avis de motion pour l’adoption d’un
règlement amendant le règlement 94-147 portant sur la constitution d’un fonds
de roulement afin d’augmenter ledit fonds de roulement de 25 000 $ le portant
ainsi à 200 000 $.
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.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 185.05.01

AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN
RÈGLEMENT SUR LE NETTOYAGE DES BATEAUX

La conseillère Suzanne Raynault donne un avis de motion pour l’adoption d’un
règlement sur le nettoyage des bateaux.
Adoptée à l'unanimité
DÉPÔT DES CERTIFICATS DE LA PROCÉDURE DE DEMANDE DE
PARTICIPATION À UN SCRUTIN RÉFÉRENDAIRE POUR LES SECONDS
PROJETS DE RÈGLEMENT NUMÉRO 105-26 ET 105-27
La secrétaire-trésorière /directrice générale dépose les certificats de la procédure
de demande de participation à un scrutin référendaire pour les seconds projets
de règlement numéro 105-26 et 105-27 et en fait la lecture.
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RÉS. 186.05.01

APPROBATION DES COMPTES ET SALAIRES DU MOIS
D'AVRIL 2001

Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU que la liste sélective des déboursés pour la période du 1er au 30
avril 2001 au montant de 111 259,39 $ portant les numéros de chèques 19487 à
19577 ainsi que les salaires du mois d'avril soient et sont ratifiés.
Adoptée à l'unanimité
DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE DU MOIS D'AVRIL 2001
La secrétaire-trésorière /directrice générale dépose le rapport budgétaire du mois
d'avril 2001.
RÉS. 187.05.01

BOURGEOIS, MARSOLAIS & ASSOCIÉS –
AUTORISATION DE PAIEMENT

CONSIDÉRANT QUE les honoraires pour la vérification statuaire du rapport
financier annuel de la Municipalité pour l'exercice terminé le 31 décembre 2000
sont de huit mille neuf cent soixante-douze dollars (8 972 $) ;
CONSIDÉRANT QUE les honoraires pour l'assistance comptable pour la
préparation du rapport financier annuel 2000 sont de six mille neuf cent un dollars
(6 901 $) ;
CONSIDÉRANT QUE les honoraires pour la formation auprès du personnel de la
Municipalité sont de deux mille trois cent un dollars (2 301 $) ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d'autoriser le paiement total de dix-huit mille cent soixante quatorze
dollars (18 174 $) à Bourgeois, Marsolais & Associés pour les honoraires pour la
vérification statuaire, l'assistance comptable et la formation.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 188.05.01

IMPRIMERIE LÉONARD – AUTORISATION DE PAIEMENT

CONSIDÉRANT la résolution numéro199.07.00 portant sur la réalisation d'une
carte routière et touristique ;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 301.10.00 portant sur l'autorisation
d'imprimer 10 000 copies ;
CONSIDÉRANT la soumission de Imprimerie Léonard pour l'impression de 10
000 copies à quatre mille sept cents dollars (4 700 $) plus taxes ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d'autoriser le paiement de cinq mille quatre cent six dollars et dixhuit cents (5 406,18 $) à Imprimerie Léonard pour l'impression de la carte
routière et touristique en 10 000 copies.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 189.05.01

LES ATELIERS DE RÉPARATION B & R LTÉE –
AUTORISATION DE PAIEMENT

Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d'autoriser le paiement total de quatre mille deux cent cinquante-six
dollars et soixante-quatorze cents (4 256,74 $) à Les Ateliers de réparation B &
R Ltée pour l'achat de pièces pour la réparation des véhicules et équipements du
service des travaux publics.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 190.05.01

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU MOIS D'AVRIL
2001

Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal des séances ordinaires du 2 avril
2001.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 191.05.01

CLÔTURE DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU de clore la séance.
Adoptée à l'unanimité

__(signature)_______________
Mairesse

_(signature)_________________
Directrice générale

CERTIFICAT DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE- 2001-05
Je, soussignée, secrétaire-trésorière de la Municipalité de Labelle certifie par la
présente que la Municipalité de Labelle possède les fonds nécessaires pour
couvrir les dépenses dues aux comptes, aux salaires ainsi qu'aux diverses
décisions qui ont été prises tout au long de cette séance du 7 mai 2001.

__(signature)______________________
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière
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MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
25 mai 2001
À la séance spéciale du conseil de la Municipalité de Labelle dûment convoquée
par la secrétaire-trésorière et tenue à 16 h 30 au lieu ordinaire des séances du
conseil, le vendredi vingt-cinq mai deux mille un (25 mai 2001) à laquelle étaient
présents madame la conseillère Suzanne Raynault et messieurs les conseillers
André Beaudry, Daniel Labelle, François Labelle, Robert Saint-Cyr et Yvon Nantel
formant le corps complet du conseil sous la présidence de la mairesse, madame
Pâquerette L.-Telmosse. Aussi présente, madame Christiane Cholette, secrétairetrésorière.

RÉS. 192.05.01

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 193.05.01

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
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 SPÉCIALE DU 25 MAI 2001

1.

Présences

2.

Ouverture de la séance

3.

Adoption de l'ordre du jour

4.

Affaires en cours
4.1.

Projet du ministère des Transports du Québec relatif à l'aménagement
de l'intersection de la route 117 et de la rue du Pont

5.

Période de question

6.

Clôture de la séance
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RÉS. 194.05.01

RÉAMÉNAGEMENT DE LA ROUTE 117 À LABELLE

Suite à la rencontre du 15 mai 2001 entre les représentants municipaux et monsieur
André Picard, conseiller spécial de monsieur Chevrette, et madame Isabelle PitreFecteau, attachée politique, portant sur le réaménagement de la route 117 à
Labelle ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d'accepter la proposition du ministère des Transports du Québec
concernant l'aménagement de l'intersection de la route 117 et de la rue du Pont,
dont le changement des feux de circulation et, pour des raisons de sécurité,
l’aménagement d'un stationnement, entre la route 117 et la rue du Collège (en
remplacement des espaces perdus par l’élargissement à 2 voies, en direction sud
de la 117, face aux commerces), par l'expropriation ou l’achat de gré à gré d’un
immeuble.
Que l’asphaltage de la route 117 soit effectué de façon continue, sur une distance
approximative de 6,2 km, soit entre les feux de circulation et la limite nord de la
Municipalité de Labelle.
Que, dans un délai raisonnable, soit aménagé sur la route 117 en direction sud, à
partir d'en face du restaurant L'Étoile de Labelle, une troisième voie jusqu'aux 4
voies déjà existantes, sur une distance approximative de 2,5 km, soit 2 voies en
direction sud et une voie en direction nord.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 195.05.01

CLÔTURE DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU de clore la séance.
Adoptée à l'unanimité

__(signature)__________________
Mairesse

__(signature)______________________
Secrétaire-trésorière / directrice générale

CERTIFICAT DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE- 2001-05
Je, soussignée, secrétaire-trésorière de la Municipalité de Labelle certifie par la
présente que la Municipalité de Labelle possède les fonds nécessaires pour couvrir
les dépenses dues aux comptes, aux salaires ainsi qu'aux diverses décisions qui
ont été prises tout au long de cette séance spéciale du 25 mai 2001.

__(signature)______________________
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière
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MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
4 juin 2001
À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle dûment convoquée
par la directrice générale et tenue au lieu et à l'heure ordinaires des séances du
conseil, le lundi quatre juin deux mille un (4 juin 2001) à laquelle étaient présents
messieurs les conseillers Yvon Nantel, André Beaudry, François Labelle et
Robert Saint-Cyr, formant quorum sous la présidence de la mairesse, madame
Pâquerette L.-Telmosse. Aussi présente, madame Christiane Cholette, directrice
générale.
RÉS. 192.06.01

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 193.06.01

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant :
Adoptée à l'unanimité
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 4 JUIN 2001
1. Prière
Seigneur que tes lumières nous ouvrent à la justice et à la charité, 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'offres pour la vente de la propriété située au 6493-6495,
boulevard du Curé-Labelle
6. Correspondance
6.1. Plainte de l'ancien secrétaire-trésorier auprès de la Commission des
droits de la personne et des droits de la jeunesse – cessation d'agir de la
Commission, celle-ci étant d'avis que l'enquête ne révèle pas
suffisamment d'éléments
6.2. Lettre de la Régie régionale de la santé et des services sociaux des
Laurentides sur l'équilibre budgétaire du CHCR Antoine-Labelle et le
maintien des services à la population
7. Affaires en cours
7.1. Amendement à la résolution 137.04.01 portant sur la demande de
subvention pour les travaux d'aqueduc et d'égout sur les rues de l'Église
et du Couvent
7.2. Adoption du calendrier des travaux pour la révision du plan et des
règlements d'urbanisme
7.3. Équité salariale – amendement à la résolution 157.05.01 pour l'ajout
d'une personne au groupe de travail
7.4. Demande de subvention pour la réfection du chemin du Lac-Labelle dans
le cadre du programme "Travaux d'infrastructures Canada-Québec 2001"
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7.5. Municipalité de La Macaza – modification aux conditions d'entente pour le
nivelage d'une partie du chemin du Lac-Caché
7.6. Renouvellement de l'adhésion à l'Association touristique des Laurentides
pour la Municipalité et le bureau d'information touristique
7.7. Publication d'une offre d'emploi pour le poste de responsable de la
bibliothèque municipale
7.8. Embauche de Catherine Legault comme préposée à l'information
touristique au bureau d'information touristique
7.9. Association touristique des Laurentides – formation pour les préposés au
bureau d'information touristique
7.10.
Demande à la ministre Harel à ce que le projet de regroupement
des municipalités de la Vallée de la Rouge ne soit pas recevable
8. Affaires nouvelles
8.1. Annexion de la rive ouest du lac Labelle à la Municipalité de La Minerve demande d'un conciliateur
8.2. Restrictions quant à l'utilisation de l'eau potable
8.3. Vente par shérif – matricule numéro 0428-30-7080
8.4. Vente par shérif – matricule numéro 9813-26-9701
8.5. Vente par shérif – matricule numéro 0827-86-5407
8.6. Application du crédit relatif au règlement numéro 99-22 décrétant un
programme de revitalisation ayant pour but d'accorder des subventions
ou des crédits de taxes pour promouvoir la construction domiciliaire et la
restauration des bâtiments existant soient résidentiels, commerciaux et
industriels dans tout secteur admissible
8.7. Association de chasse et pêche – location du terrain de balle
8.8. Mandat à nos avocats pour la collection de la facture numéro 41
8.9. Demande de dérogation mineure qui a pour objet de corriger la
dérogation mineure accordée par la résolution du conseil numéro
362.12.00. Elle a pour objet de permettre la reconstruction d’une maison
avec un empiètement de 2.71 m dans la marge de recul latérale, tel
qu’exigé par l’article 7.11.6 du règlement de zonage no. 105. Cette
demande est localisée au 12 504, chemin du Lac-Labelle
8.10.
Demande de dérogation mineure qui a pour objet de rendre
conforme un agrandissement déjà effectué du bâtiment principal de 2.20
m x 3.64 m dans la marge arrière tel qu'exigé par l'article 6.4.3 du
règlement de zonage no. 105. Cette demande est localisée au 331,
chemin du Moulin
8.11.
Exigence d'un examen médical pré-embauche
8.12.
Embauche de Richard Lafleur à titre de journalier de niveau I
8.13.
Création d'une maison des jeunes
8.14.
Autorisation pour la réparation de pompe à égout
8.15.
Participation à une séance d'information sur le compostage
9. Période de questions et réponses
10. Règlements et avis de motion
10.1.
Adoption du règlement numéro 2001-45 amendant le règlement 94147 portant sur la constitution d'un fonds de roulement afin
d'augmenter ledit fonds de roulement de 25 000 $ le portant ainsi à
200 000 $
10.2.
Avis de motion pour l'étude d'un projet de règlement relatif à
l'implantation des maisons mobiles sur son territoire
10.3.
Adoption du règlement numéro 2001-46 concernant le contrôle des
embarcations dû aux nuisances au lac Labelle

136

11. Affaires de la directrice générale
11.1.
Approbation des comptes et salaires du mois de mai 2001
11.2.
Dépôt du rapport budgétaire
11.3.
Centre sportif et culturel de la vallée de la Rouge – autorisation de
paiement de la quote-part
11.4.
Boivin et Gauvin inc. – autorisation de paiement
11.5.
Bélisle, Bertrand, Dubé, St-Jean – autorisation de paiement
12. Approbation des procès-verbaux du mois de mai 2001
13. Varia
14. Période de questions et réponses
15. Ajournement – reprise le 6 juin 2001 à 18 h 45
RÉS. 194.06.01

APPEL D'OFFRES POUR LA VENTE DE LA PROPRIÉTÉ
SITUÉE AU 6493-6495, BOULEVARD DU CURÉ-LABELLE

CONSIDÉRANT la résolution numéro 262.09.99 portant sur l'autorisation d'aller
en appel d'offres pour la vente de la propriété située au 6493-6495, boulevard du
Curé-Labelle ;
CONSIDÉRANT QUE la bâtisse a été démolie ;
CONSIDÉRANT QUE ladite propriété a été mise en vente en septembre 1999
sans pour autant avoir été vendue ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle souhaite se départir de cet
immeuble ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d'autoriser la secrétaire-trésorière / directrice générale, madame
Christiane Cholette, à publier un appel d'offres relatif à la vente de cet immeuble
dans le journal L'Information du Nord des deux (2) secteurs, L'Annonciation et StJovite, et dans L'Info municipale. La Municipalité se réserve le droit de
n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions qu'elle recevra.
Qu'une pancarte "à vendre" soit installée sur ledit terrain.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 195.06.01

DEMANDE DE SUBVENTION – TRAVAUX D'AQUEDUC
ET D'ÉGOUT SUR LES RUES DE L’ÉGLISE ET DU
COUVENT

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 137.04.01 autorisant la
directrice générale à présenter une demande de subvention dans le cadre du
programme d'Infrastructure Canada-Québec ;
CONSIDÉRANT QU'il y a eu erreur quant au montant total des travaux ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d'amender la résolution numéro 137.04.01 en remplaçant le 4e
considérant par :
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CONSIDÉRANT QUE l'ensemble des travaux pour le remplacement du tuyau
des rues de l'Église et du Couvent a été estimé à trois cent dix-neuf mille neuf
cent trente-sept dollars (319 937 $) par Labelle, Ryan Génipro en date du 28
mars 2001, comprenant l'aqueduc, l'égout, les fondations et pavage ainsi qu'une
partie du trottoir.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 196.06.01

ADOPTION DU CALENDRIER DES TRAVAUX POUR LA
RÉVISION DU PLAN ET DES RÈGLEMENTS
D'URBANISME

CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution numéro 139.04.01 mandatant la firme
Daniel Arbour & Associés pour la révision du plan et des règlements d'urbanisme
;
CONSIDÉRANT le calendrier des travaux proposé par Daniel Arbour & Associés
;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d'adopter le calendrier des travaux de révision du plan et des
règlements d'urbanisme proposé par Daniel Arbour & Associés et prévoyant le
début des travaux en avril 2001 suivi des différentes étapes menant à l'adoption
des règlements en conformité au schéma d'aménagement révisé en avril 2002.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 197.06.01

ÉQUITÉ SALARIALE – ÉVALUATION DES POSTES

CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution numéro 157.05.01 portant sur la
création d'un groupe de travail pour l'évaluation des postes ;
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu d'ajouter monsieur Serge Thibault au groupe de
travail en tant que représentant des cols bleus ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d'amender la résolution 157.05.01 en ajoutant le nom de monsieur
Serge Thibault, journalier et chauffeur, au groupe de travail.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 198.06.01

DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA RÉFECTION DU
CHEMIN DU LAC-LABELLE DANS LE CADRE DU
PROGRAMME "TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES
CANADA-QUÉBEC 2001"

CONSIDÉRANT la détérioration du chemin du Lac-Labelle à plusieurs endroits ;
CONSIDÉRANT QUE ledit chemin est un secteur très achalandé, tant par les
résidents, les villégiateurs que par les touristes ;
CONSIDÉRANT QUE le coût estimé des travaux est de trois cent trente-six mille
six cent dix-neuf dollars (336 619 $) ;
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CONSIDÉRANT QUE ledit chemin s'aggrave d'année en année et que la
Municipalité ne possède pas les fonds nécessaires à la réfection dudit chemin ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d’autoriser la directrice générale, madame Christiane Cholette, à
présenter une demande d’aide financière dans le cadre du programme "Travaux
d’Infrastructures Canada-Québec 2001" pour la réfection du chemin du LacLabelle et de confirmer l'engagement de la Municipalité à payer sa part des coûts
admissibles et d'exploitation continue dudit projet.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 199.06.01

MUNICIPALITÉ DE LA MACAZA – MODIFICATION AUX
CONDITIONS D'ENTENTE POUR LE NIVELAGE D'UNE
PARTIE DU CHEMIN DU LAC-CACHÉ

CONSIDÉRANT l'adoption des résolutions numéro 124.04.01 et 165.05.01
portant sur l'acceptation de la demande de la Municipalité de La Macaza pour le
nivelage d'une partie du chemin du Lac-Caché ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle est inscrite dans le cadre de la
Loi sur la taxe d'accise et qu'elle doit facturer les taxes provinciale et fédérale en
plus du tarif en vigueur ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de La Macaza n'est pas inscrite dans le
cadre de la Loi sur la taxe d'accise ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de modifier la résolution numéro 165.05.01 à l'effet que le tarif de
76,33 $ de l'heure comprend les taxes et ce, dans un esprit de collaboration avec
la Municipalité de La Macaza.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 200.06.01

ASSOCIATION TOURISTIQUE DES LAURENTIDES RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU de renouveler l’adhésion de la Municipalité et du bureau
d’information touristique à l’Association touristique des Laurentides (ATL).
Qu’un chèque au montant de sept cent trente-six dollars et seize cents
(736,16 $), correspondant à la cotisation annuelle pour la Municipalité et le
bureau d'information touristique, soit remis à l’ATL
Que le conseiller François Labelle soit nommé délégué autorisé pour l’année
2001-2002.
Que la Municipalité soit inscrite au site internet de l'Association touristique des
Laurentides.
Adoptée à l’unanimité
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RÉS. 201.06.01

PUBLICATION DE L'OFFRE D'EMPLOI POUR LE POSTE
DE RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

CONSIDÉRANT le départ de la responsable de la bibliothèque, madame Isabelle
Legault ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d'autoriser la directrice générale, Christiane Cholette, à publier une
offre d'emploi pour le poste de responsable de la bibliothèque municipale dans le
journal L'Information du Nord, section de L'Annonciation et de St-Jovite, ainsi que
dans l'Info municipale.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 202.06.01

EMBAUCHE DE CATHERINE LEGAULT À TITRE DE
PRÉPOSÉE À L'INFORMATION TOURISTIQUE

Modifiée par la résolution numéro 230.06.01
CONSIDÉRANT que la Municipalité opère le bureau d’information touristique ;
CONSIDÉRANT qu’il est important de maintenir la qualité des services offerts ;
CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution numéro 156.05.01 portant sur l'horaire
du bureau d'information touristique et sur l'autorisation d'embauche d'une
personne suivant les critères de la l'ATL ;
CONSIDÉRANT que l’Association touristique des Laurentides (ATL) bénéficie
pour nous d’une subvention Emploi Carrière-Été 2001 pour l’embauche d’un
étudiant ;
CONSIDÉRANT qu’il a été prévu au budget 2001de faire l’embauche du
personnel d’été ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d'embaucher madame Catherine Legault à titre de préposée à
l'information touristique à partir du 8 juin jusqu'au 26 août 2001. Que le taux
horaire soit de 7 $ pour 40 heures semaine. La subvention de l’ATL est définie
comme suit : 10 semaines X 40 heures X 3,50 $. Elle sera alors rémunérée de la
façon suivante :
• Par la Municipalité du 8 juin au 17 juin 2001
• Puis directement par l’ATL du 18 juin au 26 août 2001
• Puis par la municipalité du 27 août au 9 septembre 2001, si l’étudiante est
disponible et requise par le bureau d’information touristique
La différence entre le salaire et les charges sociales de 14,83 % plus le 1 %
relatif à l'application de la loi 90 sur la formation de la main d'oeuvre assumées
par l’ATL et la subvention pour les semaines du 18 juin au 26 août 2001 sera
facturée à la Municipalité par l’ATL.
Adoptée à l’unanimité
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RÉS. 203.06.01

ASSOCIATION TOURISTIQUE DES LAURENTIDES –
FORMATION POUR LES PRÉPOSÉES AU BUREAU
D'INFORMATION TOURISTIQUE

CONSIDÉRANT QUE l'Association touristique des Laurentides (ATL) offre de la
formation sur les techniques d'accueil ;
CONSIDÉRANT QUE cette formation est offerte pour l'étudiante venant du
programme carrière été et pour tout le personnel du bureau touristique ;
CONSIDÉRANT QUE ladite formation aura lieu le 18 juin prochain au Manoir
Saint-Sauveur à Saint-Sauveur-des-Monts ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d'autoriser madame Céline Lacaille et madame Catherine Legault à
participer à la formation offerte par l'ATL le 18 juin 2001 à Saint-Sauveur-desMonts.
Advenant l'embauche d'un deuxième étudiant d'ici le 18 juin 2001, qu'il soit aussi
autorisé à participer à ladite formation.
Que les frais de déplacement relatifs à ladite formation soient prélevés à même
le fonds général de la Municipalité.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 204.06.01

DEMANDE À LA MINISTRE HAREL À CE QUE LE
PROJET DE REGROUPEMENT DES MUNICIPALITÉS DE
LA VALLÉE DE LA ROUGE NE SOIT PAS RECEVABLE

CONSIDÉRANT QUE les Municipalités de Labelle et de La Minerve, situées sur le
territoire de la MRC des Laurentides, ont été sollicitées pour être partenaire d'un
projet de regroupement municipal incluant les Municipalités suivantes de la MRC
Antoine-Labelle : Lac Saguay, L'Ascension, Marchand, La Macaza, LacNominingue et Sainte-Véronique ;
CONSIDÉRANT QUE les Municipalités de Labelle et de La Minerve ont
clairement exprimé leur refus à participer aux discussions ou à l'évaluation d'un tel
regroupement municipal initié au niveau local ;
CONSIDÉRANT QUE les mécanismes auxquels peuvent avoir recours les
municipalités locales pour favoriser leur projet de regroupement, même si ce
dernier est initié au niveau local et implique des municipalités de MRC différentes,
peuvent faire en sorte de ne pas respecter le choix des Municipalités de Labelle et
La Minerve de ne pas être partenaire de ce projet de regroupement municipal ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU de demander à la ministre des Affaires municipales et de la
Métropole, madame Louise Harel, de faire en sorte que les projets de
regroupements municipaux initiés par des municipalités locales et incluant des
municipalités situées dans des MRC différentes ne soient recevables par le
gouvernement pour l'élaboration d'une étude d'opportunité que si les
municipalités situées dans une MRC différente consentent formellement, par
résolution, à participer à la réalisation de l'étude de regroupement.
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Qu'il soit aussi indiqué que cette demande de respect des limites territoriales des
MRC à l'égard des projets de regroupements municipaux initiés par des
municipalités locales soit également appliquée dans le cadre des dossiers des
équipements régionaux.
Qu'une copie conforme de la présente résolution soit transmise à la ministre des
Affaires municipales et de la Métropole, madame Louise Harel, au député du
comté provincial de Bertrand, monsieur Claude Cousineau, et aux membres du
conseil des maires de la MRC Antoine-Labelle.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 205.06.01

ANNEXION DE LA RIVE OUEST DU LAC LABELLE –
DEMANDE D'UN CONCILIATEUR

CONSIDÉRANT le dépôt du règlement numéro 353 de la Municipalité de La
Minerve auprès de la ministre d'État aux Affaires municipales et à la Métropole,
madame Louise Harel, concernant l'annexion d'une partie du territoire de la
Municipalité de Labelle, soit la rive ouest du lac Labelle ;
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de procéder à un partage de l'actif et du passif
relatifs au territoire visé par l'annexion ;
CONSIDÉRANT QUE nous avons la possibilité de demander à la ministre Harel
de nommer un conciliateur pour nous aider à négocier un accord sur ce partage ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU de demander à la ministre d'État aux Affaires municipales et à la
Métropole, madame Louise Harel, de nommer un conciliateur pour nous aider à
négocier un accord sur ce partage.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 206.06.01

VENTE PAR SHÉRIF – MATRICULE NUMÉRO 0428-307080

CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution numéro 044.02.00 portant sur la liste
des comptes à envoyer aux avocats pour collections ;
CONSIDÉRANT QUE nos avocats nous recommandent de procéder par la vente
par shérif ;
CONSIDÉRANT QUE la mise à prix est fixée à cinq mille soixante-quinze dollars
(5 075 $) ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU de mandater la directrice générale, madame Christiane Cholette, ou
sa remplaçante, à assister, pour et au nom de la Municipalité de Labelle, à ladite
vente par shérif qui aura lieu le 13 juin 2001 à Mont-Laurier.
Que la directrice générale ou sa remplaçante soit autorisée à acquérir, pour et au
nom de la Municipalité de Labelle, ladite propriété en partant les enchères à cinq
mille soixante-quinze dollars (5 075 $) équivalent à la mise à prix et ce,
seulement si personne n'enchérie.
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Que la directrice générale soit autorisée à émettre un chèque visé audit montant
autorisé ainsi qu'à signer, pour et au nom de la Municipalité de Labelle, tout
document relatif à ladite vente par shérif.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 207.06.01

VENTE PAR SHÉRIF – MATRICULE NUMÉRO 0827-865407

CONSIDÉRANT QUE nos conseillers légaux ont obtenu jugements contre le
débiteur du matricule numéro 0827-86-5407, soit les lots P-247, 248, 249 et 250
du canton Village de Labelle ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU de mandater Bélisle, Bertrand, Dubé, St-Jean à exécuter les
jugements et à procéder à la vente par shérif.
Que la directrice générale, madame Christiane Cholette, ou sa remplaçante, soit
autorisée à assister, pour et au nom de la Municipalité de Labelle, à ladite vente
par shérif qui aura lieu ultérieurement à Mont-Laurier.
Que la directrice générale ou sa remplaçante soit autorisée à acquérir, pour et au
nom de la Municipalité de Labelle, ladite propriété en partant les enchères à
vingt-six mille cinq cent cinquante dollars (26 550 $) équivalent à la mise à prix et
ce, seulement si personne n'enchérie.
Que la directrice générale ou sa remplaçante soit autorisée à émettre un chèque
visé, payable au shérif du district de Labelle, audit montant autorisé ainsi qu'à
signer, pour et au nom de la Municipalité de Labelle, tout document relatif à
ladite vente par shérif.
Qu'un chèque au montant de sept cents dollars (700 $) soit émis en avances au
shérif afin de procéder à la saisie exécution immobilière et à la vente en justice.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 208.06.01

APPLICATION DU CRÉDIT RELATIF AU RÈGLEMENT
NUMÉRO 99-22 DÉCRÉTANT UN PROGRAMME DE
REVITALISATION AYANT POUR BUT D'ACCORDER DES
SUBVENTIONS OU DES CRÉDITS DE TAXES POUR
PROMOUVOIR LA CONSTRUCTION DOMICILIAIRE ET
LA RESTAURATION DES BÂTIMENTS EXISTANT
SOIENT RÉSIDENTIELS, COMMERCIAUX ET
INDUSTRIELS DANS TOUT SECTEUR ADMISSIBLE

Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d'autoriser le crédit de taxe suivant l'application du règlement
numéro 99-22 décrétant un programme de revitalisation ayant pour but
d'accorder des subventions ou des crédits de taxes pour promouvoir la
construction domiciliaire et la restauration des bâtiments existant soient
résidentiels, commerciaux et industriels dans tout secteur admissible pour les
propriétés indiquées à la liste du 28 novembre 2000 des permis émis.
Adoptée à l’unanimité
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RÉS. 209.06.01

ASSOCIATION DE CHASSE ET PÊCHE – LOCATION DU
TERRAIN DE BALLE

Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU de prêter le terrain de balle du parc du Centenaire à l'Association de
chasse et pêche de Labelle les 8, 9 et 10 juin 2001.
Que l'Association de chasse et pêche fournisse à la Municipalité une preuve
d'assurance responsabilité publique.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 210.06.01

MANDAT À NOS AVOCATS POUR LA COLLECTION DE
LA FACTURE NUMÉRO 41

Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU de mandater Bélisle, Bertrand, Dubé, St-Jean pour la collection de
la facture numéro 41 datée du 21 juillet 2000 au montant de quatre cent quatrevingt-neuf dollars et dix-sept cents (489,17 $).
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 211.06.01

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE QUI A POUR
OBJET DE CORRIGER LA DÉROGATION MINEURE
ACCORDÉE PAR LA RÉSOLUTION DU CONSEIL
NUMÉRO 362.12.00. ELLE A POUR OBJET DE
PERMETTRE LA RECONSTRUCTION D’UNE MAISON
AVEC UN EMPIÈTEMENT DE 2,71 M DANS LA MARGE
DE RECUL LATÉRALE, TEL QU’EXIGÉ PAR L’ARTICLE
7.11.6 DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 105. CETTE
DEMANDE EST LOCALISÉE AU 12504, CHEMIN DU LACLABELLE.

CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution numéro 362.12.00 portant sur la
présente demande de dérogation mineure ;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 015.05.01 du comité consultatif
d’urbanisme;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d’urbanisme
d’accorder cette demande de dérogation mineure;
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme émet comme condition
que la construction de la galerie arrière (côté du lac) se fasse en respect des
marges de recul de la réglementation d’urbanisme en vigueur à la date de cette
construction;
CONSIDÉRANT QUE le fait d’accorder cette dérogation mineure n’empêche pas
les propriétaires de refaire une nouvelle fondation suivant l’implantation actuelle
du bâtiment principal et de l’agrandir suivant les dispositions de la réglementation
d’urbanisme sur les droits acquis;
CONSIDÉRANT QU’un avis public statuant sur cette demande de dérogation
mineure a été publié au moins 15 jours avant cette séance du conseil;
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d'accepter la demande de dérogation mineure qui a pour objet de
permettre la reconstruction d’une maison avec un empiètement de 2,71 m dans
la marge de recul latérale, tel que recommandé par le comité consultatif
d’urbanisme.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 212.06.01

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE QUI A POUR
OBJET DE RENDRE CONFORME UN AGRANDISSEMENT
DÉJÀ EFFECTUÉ DU BÂTIMENT PRINCIPAL DE 2,20 M X
3,64 M DANS LA MARGE ARRIÈRE TEL QU’EXIGÉ PAR
L’ARTICLE 6.4.3 DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 105.
CETTE DEMANDE EST LOCALISÉE AU 331, CHEMIN DU
MOULIN.

CONSIDÉRANT la résolution numéro 014.05.01 du comité consultatif
d’urbanisme ;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d’urbanisme
d’accorder cette demande de dérogation mineure ;
CONSIDÉRANT QU’un avis public statuant sur cette demande de dérogation
mineure a été publié au moins 15 jours avant cette séance du conseil ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d'accorder cette dérogation mineure qui a pour objet de rendre
conforme un agrandissement déjà effectué du bâtiment principal de 2,20 m x
3,64 m dans la marge de recul arrière, tel que recommandé par le comité
consultatif d’urbanisme.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 213.06.01

EXIGENCE D'UN EXAMEN MÉDICAL PRÉ-EMBAUCHE

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU de soumettre tout nouvel employé à un examen médical préembauche auprès d'un médecin mandaté par la Municipalité.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 214.06.01

EMBAUCHE DE MONSIEUR RICHARD LAFLEUR À TITRE
DE JOURNALIER DE NIVEAU I

Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d'embaucher monsieur Richard Lafleur à titre de journalier de
niveau I, suivant l'article 4.04 de la convention collective en vigueur, et ce, du 4
juin au 12 août 2001 inclusivement.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 215.06.01

CRÉATION D'UNE MAISON DES JEUNES

CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution numéro 117.04.01 portant sur
l'autorisation de présenter une demande d'aide financière au Fonds jeunesse
Québec ;
CONSIDÉRANT QUE ladite subvention n'a pas été accordée ;
CONSIDÉRANT QUE la création d'une maison des jeunes semble plus réaliste à
court terme ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de favoriser la création d'une maison des jeunes.
Que l'utilisation du pavillon des loisirs pour les activités d'une maison des jeunes
soit autorisée.
Qu'un montant de cinq mille dollars (5 000 $) soit versé au comité de maison des
jeunes pour le démarrage des activités de la maison des jeunes et qu'un compterendu des activités réalisées, suite à cette subvention, soit remis à la
Municipalité.
Que chaque demande d'aide financière de la Maison des jeunes ou de son
comité soit toujours accompagnée d'un projet d'activités à être réalisées justifiant
la demande d'aide financière.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 216.06.01

AUTORISATION POUR LA RÉPARATION DE POMPE À
ÉGOUT

CONSIDÉRANT l'offre de service de Gilles Laperrière Inc. au montant de trois
mille six cent dix-sept dollars et soixante-quinze cents (3 617,75 $) plus taxes ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d'autoriser la réparation de la pompe à égout et d'accepter l'offre de
service de Gilles Laperrière Inc. pour ladite réparation au montant de trois mille
six cent dix-sept dollars et soixante-quinze cents (3 617,75 $) plus taxes.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 217.06.01

PARTICIPATION À UNE SÉANCE D'INFORMATION SUR
LE COMPOSTAGE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d'autoriser la conseillère Suzanne Raynault et le conseiller André
Beaudry à assister à la séance d'information sur le compostage qui aura lieu le
12 juin 2001 à St-Jérôme de 19 h à 22 h.
Que les frais de déplacement soient prélevés à même le fonds général de la
Municipalité.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. .06.01

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2001-45
AMENDANT LE RÈGLEMENT 94-147 PORTANT SUR LA
CONSTITUTION D’UN FONDS DE ROULEMENT AFIN
D’AUGMENTER LEDIT FONDS DE ROULEMENT DE 25
000 $ LE PORTANT AINSI À 200 000 $

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d'adopter le règlement numéro 2001-45 amendant le règlement 94147 portant sur la constitution d’un fonds de roulement afin d’augmenter ledit
fonds de roulement de 25 000 $ le portant ainsi à 200 000 $.
Adopté à l'unanimité

RÈGLEMENT NUMÉRO 2001-45 AMENDANT LE RÈGLMENT 94-147
PORTANT SUR LA CONSTITUTION D’UN FONDS DE ROULEMENT AFIN
D’AUGMENTER LEDIT FONDS DE ROULEMENT DE 25 000 $ LE PORTANT
AINSI À 200 000 $
ATTENDU l’adoption du règlement 94-147 portant sur la constitution du fonds de
roulement ;
ATTENDU QUE la municipalité de Labelle a déjà fait connaître, par la résolution
numéro 134.05.00, son désir d’augmenter le fonds de roulement de vingt-cinq
mille dollars (25 000 $) prélevé du surplus de l’exercice financier de l’année 1999
aux fins de porter ledit fonds de roulement à deux cent mille dollars (200 000 $) ;
ATTENDU QU’un avis de motion a régulièrement été donné par le conseiller
André Beaudry lors de la séance du conseil tenue le 7 mai 2001 ;
EN CONSÉQUENCE,
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d’adopté le règlement numéro 2001-45 amendant le règlement 94147 portant sur la constitution d’un fonds de roulement afin d’augmenter ledit
fonds de roulement de 25 000 $ le portant ainsi à 200 000 $ et qu'il soit statué et
décrété ce qui suit :
ARTICLE 1
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante, comme s’il était ici
au long reproduit.

ARTICLE 2
Un surplus du fonds général pour l’exercice financier 1999 de vingt-cinq mille
dollars (25 000 $) est approprié au fonds de roulement, portant celui-ci à deux
cent mille dollars (200 000 $).

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 4 juin
2001.

__(signature)______________________
Pâquerette Léonard-Telmosse, mairesse

__(signature)______________________________________
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière / directrice générale

RÉS. 219.06.01

AVIS DE MOTION POUR L’ÉTUDE D’UN PROJET DE
RÈGLEMENT RELATIF À L’IMPLANTATION DES
MAISONS MOBILES SUR SON TERRITOIRE

Le conseiller André Beaudry donne un avis de motion à l’effet que, lors d’une
séance subséquente, le conseil étudiera un projet de règlement relatif à
l’implantation des maisons mobiles sur son territoire.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 220.06.01

APPROBATION DES COMPTES ET SALAIRES DU MOIS
DE MAI 2001

Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU que la liste sélective des déboursés pour la période du 1er au 31
mai 2001 au montant de 151 357,08 $ portant les numéros de chèques 19578 à
19704 ainsi que les salaires du mois de mai soient et sont ratifiés.
Adoptée à l'unanimité
DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE DU MOIS DE MAI 2001
La secrétaire-trésorière /directrice générale dépose le rapport budgétaire du mois
de mai 2001.
RÉS. 221.06.01

CENTRE SPORTIF ET CULTUREL DE LA VALLÉE DE LA
ROUGE – AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA QUOTEPART

Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d'autoriser le paiement de deux mille deux cent quatre-vingt dollars
(2 280 $) à la Municipalité de L'Annonciation, pour la quote-part 2001 du Centre
sportif et culturel de la Vallée de la Rouge, couvrant la période du 1er janvier au
30 juin 2001.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 222.06.01

BOIVIN ET GAUVIN INC. – AUTORISATION DE
PAIEMENT

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d'autoriser l'achat d'équipement pour le service de la protection
contre l'incendie et d'autoriser le paiement d'environ trois mille trois cent
cinquante-cinq dollars et quatre-vingt-seize cents (3 355,96 $) à Boivin et Gauvin
inc. pour l'achat dudit équipement.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 223.06.01

BÉLISLE, BERTRAND, DUBÉ, ST-JEAN –
AUTORISATION DE PAIEMENT

Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d'autoriser le paiement total de deux mille quatre cent quarantedeux dollars et dix-neuf cents (2 442,19 $) taxes incluses à Bélisle, Bertrand,
Dubé, St-Jean pour divers déboursés relatifs au dossier de Me Jean Carol
Boucher.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 224.06.01

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU MOIS DE MAI
2001

Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal des séances ordinaires du 7 mai 2001
et de la séance spéciale du 25 mai 2001.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 225.06.01

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d’ajourner la séance au 12 octobre 1999 à 17 heures.
Adoptée à l'unanimité
À la reprise de la séance, le 6 juin 2001 à 18 h 45, étaient présents messieurs
les conseillers Robert St-Cyr, André Beaudry, Daniel Labelle, Yvon Nantel et
François Labelle formant quorum du conseil sous la présidence de la mairesse,
madame Pâquerette L. Telmosse. Aussi présente, madame Christiane Cholette,
secrétaire-trésorière / directrice générale.
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RÉS. 226.06.01

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance.
RÉS. 227.06.01

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
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 4 JUIN 2001
AJOURNEMENT DU 6 JUIN 2001 À 18 H 45
1.

Présences

2.

Ouverture de la séance

3.

Adoption de l'ordre du jour

4.

Reprise de la séance
4.1.

Restrictions quant à l'utilisation de l'eau potable

4.2.

Vente par shérif – matricule numéro 9813-26-9701

4.3.

Adoption du règlement numéro 2001-46 concernant le contrôle des
embarcations dû aux nuisances au lac Labelle

4.4.

Embauche de Catherine Legault comme préposée à l'information
touristique au bureau d'information touristique – modifications

5.

Clôture de la séance

RÉS. 228.06.01

RESTRICTION À L'UTILISATION DE L'EAU POTABLE
POUR LA SAISON ESTIVALE 2001

CONSIDÉRANT QUE le niveau d'eau du réservoir d'aqueduc, le lac Chaudefond,
a baissé depuis quelques années ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU de limiter l'utilisation de l'eau potable à des fins d'arrosage, de
lavage d'automobile ou de remplissage de piscine seulement selon l'horaire
suivant pour la période du 15 juin au 15 août 2001, soit pour les numéros
civiques pairs, les mercredi, vendredi et dimanche de 19 h à 20 h, et pour les
numéros civiques impairs, les mardi, jeudi et samedi de 19 h à 20 h, et ce, en
conformité avec le règlement numéro
2000-34.
Adoptée à l’unanimité
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RÉS. 229.06.01

VENTE PAR SHÉRIF – MATRICULE NUMÉRO 9813-269701

CONSIDÉRANT QUE nos conseillers légaux ont obtenu jugements contre le
débiteur du matricule numéro 9813-26-9701, soit le lot 47, rang J, canton Labelle
;
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU de mandater Bélisle, Bertrand, Dubé, St-Jean à exécuter les
jugements et à procéder à la vente par shérif.
Que la directrice générale, madame Christiane Cholette, ou sa remplaçante, soit
autorisée à assister, pour et au nom de la Municipalité de Labelle, à ladite vente
par shérif qui aura lieu ultérieurement à Mont-Laurier.
Que la directrice générale ou sa remplaçante soit autorisée à acquérir, pour et au
nom de la Municipalité de Labelle, ladite propriété en partant les enchères à
soixante et un mille quatre cent cinquante dollars (61 450 $) équivalent à la mise
à prix et ce, seulement si personne n'enchérie.
Que la directrice générale ou sa remplaçante soit autorisée à émettre un chèque
visé, payable au shérif du district de Labelle, audit montant autorisé ainsi qu'à
signer, pour et au nom de la Municipalité de Labelle, tout document relatif à
ladite vente par shérif.
Qu'un chèque au montant de sept cents dollars (700 $) soit émis en avances au
shérif afin de procéder à la saisie exécution immobilière et à la vente en justice.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 230.06.01

EMBAUCHE DE CATHERINE LEGAULT À TITRE DE
PRÉPOSÉE À L'INFORMATION TOURISTIQUE

CONSIDÉRANT la résolution numéro 202.06.01 adoptée précédemment à la
séance du conseil du 4 juin 2001et portant sur l'embauche de madame Catherine
Legault ;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de faire quelques modifications quant au salaire et à
la date de début d'embauche ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d'apporter les modifications suivantes à la résolution numéro
202.06.01 adoptée précédemment : madame Catherine Legault sera
embauchée à partir du 23 juin jusqu'au 26 août 2001 au taux horaire de 7,88 $
pour 40 heures semaine. Elle sera alors rémunérée de la façon suivante :
• Directement par l’ATL du 23 juin au 26 août 2001
• Puis par la municipalité du 27 août au 9 septembre 2001, si l’étudiante est
disponible et requise par le bureau d’information touristique
La différence entre le salaire et les charges sociales de 14,83 % plus le 1 %
relatif à l'application de la loi 90 sur la formation de la main d'oeuvre assumées
par l’ATL et la subvention pour les semaines du 23 juin au 26 août 2001 sera
facturée à la Municipalité par l’ATL.
Adoptée à l’unanimité
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RÉS. 231.06.01

CLÔTURE DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU de clore la séance.
Adoptée à l'unanimité

__(signature)_______________
Mairesse

___(signature)_______________
Directrice générale

CERTIFICAT DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE- 2001-06
Je, soussignée, secrétaire-trésorière de la Municipalité de Labelle certifie par la
présente que la Municipalité de Labelle possède les fonds nécessaires pour
couvrir les dépenses dues aux comptes, aux salaires ainsi qu'aux diverses
décisions qui ont été prises tout au long de cette séance du 4 juin 2001.

_(signature)_______________________
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière
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MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
3 juillet 2001
À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle dûment convoquée
par la directrice générale et tenue au lieu et à l'heure ordinaires des séances du
conseil, le mardi trois juillet deux mille un (3 juillet 2001) à laquelle étaient
présents madame la conseillère Suzanne Raynault et messieurs les conseillers
Yvon Nantel, André Beaudry, François Labelle, Daniel Labelle et Robert SaintCyr, formant le corps complet du conseil sous la présidence de la mairesse,
madame Pâquerette L.-Telmosse. Aussi présente, madame Christiane Cholette,
directrice générale.
RÉS. 232.07.01

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 233.07.01

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant avec l'ajout suivant :
5.4

Autorisation d'aller en appel d'offres pour l'achat d'un camion usagé pour
le service de la protection contre les incendies de Labelle
Adoptée à l'unanimité
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 3 JUILLET 2001

1. Prière
Seigneur que tes lumières nous ouvrent à la justice et à la charité, Amen.
2. Présences
3. Ouverture de la séance
4. Adoption de l'ordre du jour
5. Appels d'offres et soumissions
5.1. Aqueduc et égout de la rue de la Gare – autorisation d'aller en appel
d'offres
5.2. Aqueduc et égout de la rue de la Gare – mandat à Labelle Ryan
Génipro Inc.
5.3. Aqueduc et égout de la rue de la Gare - demande de permis
d'intervention auprès du ministère des Transports du Québec
5.4. Autorisation à aller en appel d'offres pour l'achat d'un camion usagé
pour le service de la protection contre les incendies de Labelle
6. Correspondance
6.1. Obtention d'une aide financière de 5 000 $ dans le cadre du programme
d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal 2001-2002
6.2. Annonce de monsieur Guy Chevrette, ministre des Transports, des
travaux de 1 000 000 $ à Labelle
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7. Affaires en cours
7.1.
Ratification d'un versement d'une contribution à la Fabrique pour
l'activité de la "Fête de la famille" et le concours de dessin
7.2.
Ratification d'embauche de monsieur Gilles Paradis à titre de
journalier pour le service des travaux publics
7.3.
Ratification d'embauche de monsieur Robert De Varenne à titre de
journalier pour le service des travaux publics
7.4.
Embauche de madame Marguerite Brisson à titre de journalière
pour le service des travaux publics
7.5.
Embauche de monsieur Normand Nantel à titre de préposé à
l'accueil
7.6.
Autorisation à remplacer les équipements audio visuels volés au
pavillon des loisirs
7.7.
Contribution pour la collecte de sang Héma-Québec du 19 juillet
2001
7.8.
Participation au souper du tournoi de golf de la Sûreté du Québec
7.9.
Participation au souper du tournoi de golf de la MRC des
Laurentides
7.10.
Contribution de la Municipalité de La Minerve pour sa participation
au bureau d'information touristique
8. Affaires nouvelles
8.1.
Acceptation de la démission de monsieur Steve Clément à titre de
pompier volontaire
8.2.
Subvention au Comité de la gare
8.3.
Demande de permis d'intervention au ministère des Transports
8.4.
Protestation contre le projet de loi C-7 sur le système de justice
pénale pour adolescents
8.5.
Supervision de l'analyse hebdomadaire de l'eau par Labelle Ryan
Génipro inc.
8.6.
Mandat à nos avocats pour la collection de la facture numéro 84
8.7.
Ratification de l'autorisation de louer une remorque-passerelle
8.8.
Modification de la politique de location des salles
8.9.
Club de motoneige de Labelle – ratification de l'autorisation à
utiliser des feux d'artifices
8.10.
Ministère des Ressources naturelles - projet d’aménagement d’un
chemin d’accès sur une partie du lot 31, rang F, canton labelle, sur
la rive ouest du lac Labelle
8.11.
Ministère des Ressources naturelles – demande d'un droit de
passage – lots 15 à 20, rang J, canton Joly
8.12.
Ministère des Ressources naturelles – demande de projet
d'aménagement de sentiers pédestres et un belvédère
8.13.
Demande de location d'un local par le CLSC-CHSLD des Trois
Vallées pour donner un cours de préposé aux bénéficiaires
8.14.
Programme d'Infrastructure Canada-Québec - mandat à Bélisle
Bertrand Dubé St-Jean pour assister la Municipalité dans ses
démarches
9. Période de questions et réponses
10. Règlements et avis de motion
10.1.
Avis de motion pour l'adoption d'un règlement relatif à l'obligation
d'installation de mécanisme coupant automatiquement l'amenée
d'eau lorsque le niveau requis est atteint pour les abreuvoirs à
animaux et les urinoirs dans les établissements commerciaux
11. Affaires de la directrice générale
11.1.
Approbation des comptes et salaires du mois de juin 2001
11.2.
Dépôt du rapport budgétaire
11.3.
Me Jean-Carol Boucher – autorisation de paiement
11.4.
Centre d'usinage de Labelle – autorisation de paiement
11.5.
Bélisle Bertrand Dubé St-Jean – autorisation de paiement
11.6.
Entretien J.R. Villeneuve – autorisation de paiement
11.7.
Me Raynald Mercille – autorisation de paiement
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11.8.
Ratification de l'autorisation de signature de la version révisée de la
convention collective
12. Approbation des procès-verbaux du mois de juin 2001
13. Varia
14. Période de questions et réponses
15. Clôture de la séance
RÉS. 234.07.01

AQUEDUC ET ÉGOUT DE LA RUE DE LA GARE :
AUTORISATION D’ALLER EN APPEL D’OFFRES

Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d’autoriser la directrice générale, madame Christiane Cholette, à
aller en appel d’offres sur invitation pour l’achat de pièces et accessoires, l’achat
de concassé, la location de la machinerie requise aux travaux d’excavation, les
travaux d’asphaltage, relativement au remplacement des conduites d’aqueduc et
d’égout localisées à la rue de la Gare et ce, lorsque les plans et devis seront
disponibles.
Les appels d’offres pour la fourniture de concassé et pour la location de la
machinerie requise aux travaux d’excavation comportera un système de pointage
et le contrat sera octroyé au soumissionnaire ayant obtenu le plus haut pointage
pour chacun de ces deux appels d’offres.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 235.07.01

AQUEDUC ET ÉGOUT DE LA RUE DE LA GARE :
MANDAT À LABELLE RYAN GÉNIPRO INC.

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU de mandater Labelle Ryan Génipro inc. pour la réalisation des
interventions suivantes concernant le remplacement de la conduite d’aqueduc à
partir de la rue Bergeron jusqu’à la fin du réseau actuel et au remplacement de la
conduite d’égout à partir de la rue Bergeron jusqu’où elle peut être réalisée
gravitairement, ces deux réseaux étant localisés à la rue de la Gare :
•
•
•
•
•

Faire les relevés sur place de la situation existante;
Faire la conception ainsi que les plans et devis pour la réalisation des
travaux;
Faire les estimations du coûts des travaux;
Faire les demandes d’autorisation requises au ministère de l’Environnement;
Fournir à la Municipalité cinq (5) copies de plans et devis;

Le tout suivant la proposition de Labelle Ryan Génipro inc. datée du 30 mai 2000
au montant de 11 500 $;
Les travaux de surveillance des travaux, la réalisation de sondages de roc et de
sol et les demandes au ministère des Transports ne font pas partie de ce
mandat;
Adoptée à l’unanimité
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RÉS. 236.07.01

AQUEDUC ET ÉGOUT DE LA RUE DE LA GARE DEMANDE DE PERMIS D'INTERVENTION AUPRÈS DU
MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC

CONSIDÉRANT que la Municipalité doit exécuter des travaux dans l’emprise de
la rue de la Gare, rue entretenue par le ministère des Transports du Québec ;
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’obtenir un permis d’intervention du
ministère des Transports pour intervenir sur cette rue ;
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 Yvon Nantel
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 pour les travaux
qui seront effectués à l'automne 2001 et qu’elle autorise madame Christiane
Cholette, directrice générale, à présenter et à signer les permis d’intervention
ainsi que tous les documents relatifs à cette demande pour tous les travaux
d'aqueduc et d'égout de la rue de la Gare.
Que la Municipalité fournisse les plans et devis.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 237.07.01

AUTORISATION À ALLER EN APPEL D'OFFRES POUR
L'ACHAT D'UN CAMION USAGÉ POUR LE SERVICE DE
LA PROTECTION CONTRE LES INCENDIES

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d’autoriser la directrice générale, madame Christiane Cholette, à
aller en appel d’offres sur invitation auprès de deux fournisseurs pour l’achat d'un
camion usagé de marque Swatt pour le service de la protection contre les
incendies.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 238.07.01

RATIFICATION DU VERSEMENT D'UNE CONTRIBUTION
À LA FABRIQUE POUR L'ACTIVITÉ DE LA "FÊTE DE LA
FAMILLE" ET LE CONCOURS DE DESSIN

Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU de ratifier le versement d'une contribution à la Fabrique la Nativité
de Marie de cinquante dollars (50 $) pour l'activité de la "Fête de la famille" et le
concours de dessin.
Adoptée à l’unanimité
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RÉS. 239.07.01

RATIFICATION D'EMBAUCHE DE MONSIEUR GILLES
PARADIS À TITRE DE JOURNALIER

Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU de ratifier l'embauche de monsieur Gilles Paradis comme employé
temporaire à temps plein, à titre de journalier de niveau I au service des travaux
publics, pour une période approximative de 4 à 6 semaines, débutant le 22 juin
2001 et ce, suivant l'article 4.04 de la convention collective en vigueur.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 240.07.01

RATIFICATION D'EMBAUCHE DE MONSIEUR ROBERT
DE VARENNES À TITRE DE JOURNALIER

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU de ratifier l'embauche de monsieur Robert De Varennes comme
employé temporaire à deux jours par semaine, à titre de journalier de niveau II
au service des travaux publics, pour une période approximative de dix (10)
semaines débutant le 11 juin et ce, suivant l'article 4.04 de la convention
collective en vigueur.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 241.07.01

EMBAUCHE DE MADAME MARGUERITE BRISSON

Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d'embaucher madame Marguerite Brisson comme employé
temporaire à temps partiel, à raison d'une vingtaine d'heures par semaine, à titre
de journalière de niveau I pour le service des travaux publics, pour une période
approximative de dix (10) semaines, débutant le 13 août 2001 et ce, suivant
l'article 4.04 de la convention collective en vigueur.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 242.07.01

RATIFICATION D'EMBAUCHE DE MONSIEUR NORMAND
NANTEL À TITRE DE PRÉPOSÉ À L'ACCUEIL

Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU de ratifier l'embauche de monsieur Normand Nantel comme
employé temporaire, à titre de préposé à l'accueil pour le bureau d'information
touristique, suivant l'article 4.04 de la convention collective en vigueur et ce, du
15 juin au 2 septembre 2001 inclusivement.
Adoptée à l’unanimité
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RÉS. 243.07.01

AUTORISATION À REMPLACER LES ÉQUIPEMENTS
AUDIO VISUELS VOLÉS AU PAVILLON DES LOISIRS

CONSIDÉRANT QUE les équipements audio visuels du pavillon des loisirs ont
été volés dans la fin de semaine du 16 mars 2001 ;
CONSIDÉRANT QUE la valeur approximative desdits équipements est de trois
mille dollars (3 000 $) ;
CONSIDÉRANT QUE ces équipements sont nécessaires au bon déroulement
des activités du service des loisirs ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d'autoriser le remplacement des équipements audio visuels volés
au pavillon des loisirs la fin de semaine du 16 mars 2001 et ce, pour une valeur
approximative de trois mille dollars (3 000 $).
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 244.07.01

CONTRIBUTION DE LA MUNICIPALITÉ DE LABELLE
POUR LA COLLECTE DE SANG DU 19 JUILLET 2001

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Labelle croit qu’une collecte de sang est
essentielle pour le maintien de la santé de personnes malades ou accidentées ;
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Labelle veut contribuer à cette œuvre par
la tenue d’une collecte de sang le 19 juillet 2001 ;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU de contribuer à cette œuvre
¾ En payant le souper des bénévoles qui resteront sur place durant toute la
journée au local du Centre communautaire pour la collecte de sang du 19
juillet 2001 ;
¾ En fournissant gratuitement le local du Centre communautaire ainsi que les
chaises et tables nécessaires à la réussite de cette journée ;
¾ En installant les pancartes de la collecte de sang aux extrémités du village le
matin même de la collecte.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 245.07.01

PARTICIPATION AU TOURNOI DE GOLF DE LA SÛRETÉ
DU QUÉBEC

CONSIDÉRANT l'invitation reçue du sergent Gilbert Lafrenière pour participer au
tournoi de golf de la Sûreté du Québec qui aura lieu le 17 août 2001 ;
CONSIDÉRANT QUE les profits serviront à permettre aux jeunes enfants
défavorisés de notre région de bénéficier d'un camp de vacances et à appuyer
l'Association des personnes handicapées intellectuelles des Laurentides (APHIL)
;
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU de réserver deux billets pour la journée complète du tournoi de golf
de la Sûreté du Québec du 17 août 2001 et qu'un chèque de cent quatre-vingt
dollars (180 $) soit remis à la Sûreté du Québec.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 246.07.01

PARTICIPATION AU SOUPER DU TOURNOI DE GOLF DE
LA MRC DES LAURENTIDES

CONSIDÉRANT l'invitation reçue du préfet de la MRC des Laurentides, monsieur
Laurent Lachaîne, pour participer au tournoi de golf de la MRC des Laurentides
qui aura lieu le 9 septembre 2001 ;
CONSIDÉRANT QUE les invités peuvent participer au souper seulement au coût
de quarante dollars (40 $) par personne ;
CONSIDÉRANT QUE les profits seront versés au Groupe JAD, dont les
interventions auprès des jeunes en difficulté, sur l'ensemble du territoire de la
MRC des Laurentides, ont fait l'objet d'une reconnaissance par la remise d'un
prix d'excellence par la Régie régionale de la Santé et des Services sociaux des
Laurentides ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU de réserver deux billets pour le souper du tournoi de golf de la MRC
des Laurentides du 9 septembre 2001 et qu'un chèque de quatre-vingt dollars
(80 $) soit remis à la MRC des Laurentides.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 247.07.01

CONTRIBUTION DE LA MUNICIPALITÉ DE LA MINERVE
POUR SA PARTICIPATION AU BUREAU
D'INFORMATION TOURISTIQUE

CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution numéro 181.05.01 pourtant sur l'offre
faite à la Municipalité de La Minerve pour la gestion et l'opération du bureau
d'information touristique ;
CONSIDÉRANT l'offre de la Municipalité de La Minerve à l'effet de contribuer
pour un montant de deux mille dollars (2 000 $) pour le bureau d'information
touristique pour la saison estivale 2001 ;
CONSIDÉRANT QUE les coûts réels pour le maintien des services pour une
saison estivale sont estimés à environ treize mille cinq cents (13 500 $) et à
vingt-trois mille (23 000 $) pour l'ouverture à l'année du bureau d'information
touristique ;
CONSIDÉRANT QU'une contribution de 50 % des dépenses réelles permettrait à
la Municipalité de La Minerve de participer aux décisions et à l'organisation
relatives au bureau d'information touristique et assurerait le maintien de
l'affichage extérieur du bureau indiquant qu'il s'agit du bureau d'information
touristique de Labelle et de La Minerve ;
CONSIDÉRANT QUE la saison estivale 2001 est déjà avancée ;
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Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d'accepter, pour la saison estivale 2001, la contribution de deux
mille dollars (2 000 $) de la Municipalité de La Minerve.
Qu'il soit demandé à la Municipalité de La Minerve une contribution de 50 % des
dépenses réelles pour l'année 2002 et suivantes qui permettra à la Municipalité
de La Minerve de participer aux décisions et à l'organisation relatives au bureau
d'information touristique.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 248.07.01

ACCEPTATION DE LA DÉMISSION DE MONSIEUR
STEVE CLÉMENT À TITRE DE POMPIER VOLONTAIRE

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d'accepter la démission de monsieur Steve Clément à titre de
pompier volontaire.
Que le conseil le remercie pour ses services au sein de la Municipalité.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 249.07.01

SUBVENTION AU COMITÉ DE LA GARE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU de verser au Comité de la gare trois mille six cent quarante-cinq
dollars (3 645 $) pour les activités d'animation et d'aménagement à la gare.
Que cette dépense soit financée par le fonds de développement.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 250.07.01

DEMANDE DE PERMIS D'INTERVENTION AUPRÈS DU
MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC

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 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 ;
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
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 2001 et qu’elle autorise monsieur Richard Laporte, chef d’équipe du
service des travaux publics, à signer les permis d’intervention pour tous les
travaux inférieurs à 10 000 $, en l’occurrence pour l'entrée d'eau à la serre
Fleurant sur la route 117.
De plus, la Municipalité s’engage à demander, chaque fois qu’il le sera
nécessaire, le permis requis.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 251.07.01

SUPERVISION DE L'ANALYSE HEBDOMADAIRE DE
L'EAU PAR LABELLE RYAN GÉNIPRO INC.

CONSIDÉRANT l'entrée en vigueur du Règlement sur la qualité de l'eau potable
le 4 juin dernier ;
CONSIDÉRANT QUE du point de vue traitement, un réseau alimenté par une
eau de surface devra presque dans tous les cas être doté d'équipements de
désinfection et de filtration en continu ;
CONSIDÉRANT QUE pour ne pas être assujetti à la filtration obligatoire d'une
eau de surface, la Municipalité doit s'assurer de la qualité de l'eau brute par une
série d'analyses sur une période de 90 jours ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU de mandater Labelle Ryan Génipro inc. pour superviser l'analyse
hebdomadaire de l'eau brute sur une période de 90 jours consécutifs et pour
préparer le rapport relativement à l'obligation qu'aura ou non la Municipalité de
filtrer l'eau de l'aqueduc municipal et ce conformément aux exigences du
Règlement sur la qualité de l'eau potable.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 252.07.01

MANDAT À NOS AVOCATS POUR LA COLLECTION DE
LA FACTURE NUMÉRO 84

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de mandater Bélisle, Bertrand, Dubé, St-Jean pour la collection de
la facture numéro 84 datée du 21 mars 2001 au montant de deux cent sept
dollars et cinq cents (207,05 $).
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 253.07.01

RATIFICATION DE LOCATION D'UNE REMORQUEPASSERELLE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU de ratifier l'autorisation donnée à la directrice générale, madame
Christiane Cholette, de louer pour une semaine, à partir du 3 juillet 2001, une
remorque-passerelle, au coût hebdomadaire de deux mille neuf cent cinquante
dollars (2 950 $) plus taxes, pour la vérification et la réparation du tuyau
d'aqueduc sous le pont.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 254.07.01

MODIFICATION DE LA POLITIQUE DE LOCATION DES
SALLES

CONSIDÉRANT l'adoption des résolutions numéro 030.02.98, 338.11.99 et
035.02.00 portant sur l'adoption d'une politique de location des salles et sur ses
modifications ;
CONSIDÉRANT la création de la Maison des jeunes de Labelle ;
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de modifier la politique de location des salles pour
ajouter la Maison des jeunes de Labelle à la liste des organismes relevant
directement de la Municipalité ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU de modifier la politique de location des salles pour inclure la Maison
des jeunes de Labelle dans la liste des organismes relevant directement de la
Municipalité.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 255.07.01

CLUB DE MOTONEIGE DE LABELLE - RATIFICATION DE
L'AUTORISATION À UTILISER DES FEUX D'ARTIFICES

CONSIDÉRANT la demande verbale des représentants du Club de motoneige
de Labelle à utiliser des feux d'artifices le samedi 23 juin 2001 dans le cadre des
festivités de Labelle en fête ;
CONSIDÉRANT l'autorisation donnée aux représentants du Club de motoneige
de Labelle à utiliser lesdits feux d'artifices dans le cadre des festivités de Labelle
en fête ;
CONSIDÉRANT QU'en vertu du règlement numéro 2000-32 portant sur les
nuisances, le conseil municipale peut émettre un permis autorisant l'utilisation de
feux d'artifices par voie de résolution ;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU de ratifier l'autorisation donnée au Club de motoneige à utiliser des
feux d'artifices dans le cadre de Labelle en fête le samedi 23 juin 2001.
Adoptée à l’unanimité
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RÉS. 256.07.01

DEMANDE D’UN DROIT DE PASSAGE-SUR LES LOTS 15
À 20, RANG J, CANTON JOLY.

CONSIDÉRANT la demande faite au ministère des Ressources naturelles par le
Club de ski de fond de Labelle inc. pour l’obtention d’un droit de passage sur les
lots 15 à 20 du rang J du canton de Joly afin d’aménager un sentier de ski de
fond ;
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Ressources naturelles demande à la
Municipalité de transmettre ses commentaires concernant ce projet ;
CONSIDÉRANT QU’il y a déjà un sentier pédestre, un sentier de motoneige ainsi
qu’un sentier de VTT dans le secteur visé par ce projet ;
CONSIDÉRANT les dangers potentiels de cohabitation entre un sentier de ski de
fond et un sentier de motoneige ou de VTT ;
CONSIDÉRANT le désir de la municipalité de favoriser la consolidation des
infrastructures récréatives de son territoire ;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’informer le ministère des Ressources naturelles que le conseil
appui la demande du Club de ski de fond de Labelle inc. pour l’obtention d’un
droit de passage sur les lots 15 à 20 du rang J du canton de Joly, afin
d’aménager un sentier de ski de fond, à la condition qu’il ait une zone tampon
entre ce sentier et les sentiers de motoneige et de VTT existants.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 257.07.01

DEMANDE D’AMÉNAGEMENT DE 4 NOUVEAUX
SENTIERS SUR LES LOTS 5 À 11 DU RANG A ET SUR
LES LOTS 3 À 9 DU RANG B DU CANTON LABELLE ET
DEMANDE D’AMÉNAGEMENT D’UN BELVÉDÈRE DE 4.8
M X 4.8 M.

CONSIDÉRANT la demande faite au ministère des Ressources naturelles par le
Club de randonnée pédestre LaSalle inc. pour obtenir la permission d’aménager
quatre nouveaux sentiers dans le but d’apporter un complément au sentier
national « Héritage » ;
CONSIDÉRANT la demande faite au ministère des Ressources naturelles par le
Club de randonnée pédestre LaSalle inc. pour obtenir la permission de
construire un belvédère de 4.8 m x 4.8 m qui sera une infrastructure
complémentaire à ces sentiers ;
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Ressources naturelles demande à la
Municipalité de transmettre ses commentaires concernant ces projets ;
CONSIDÉRANT QUE madame Michèle Allaire, responsable du Sentier National
section Laurentides, doit également présenter ses commentaires au ministère
des Ressources naturelles concernant ces projets ;
CONSIDÉRANT le désir de la municipalité de favoriser la consolidation des
infrastructures récréatives de son territoire ;
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Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’informer le ministère des Ressources naturelles que le conseil
appui les demandes du Club de randonnée pédestre LaSalle inc. visant à
aménager quatre nouveaux sentiers dans le but d’apporter un complément au
sentier national « Héritage » et de construire un belvédère de 4.8 m x 4.8 m qui
sera une infrastructure complémentaire à ces sentiers.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 258.07.01

DEMANDE DE LOCATION DE SALLE PAR LE CLSCCHSLD DES TROIS VALLÉES POUR DONNER UN
COURS DE PRÉPOSÉ AUX BÉNÉFICIAIRES

CONSIDÉRANT la demande écrite de location d'un local par le CLSC-CHSLD
des Trois Vallées ;
CONSIDÉRANT la politique de location des salles en vigueur ;
CONSIDÉRANT QUE la raison de la location est d'offrir un cours de préposé aux
bénéficiaires à la population de Labelle ;
CONSIDÉRANT QUE ledit projet est particulièrement intéressant pour la
population de Labelle et qu'il permettrait d'assurer aux résidences de Labelle une
main-d'œuvre qualifiée qui demeurerait ou prendrait résidence près du lieu de
leur travail ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU de louer gratuitement un local au CLSC-CHSLD des Trois Vallées
pour leur permettre d'offrir à la population de Labelle un cours de préposé aux
bénéficiaires.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 259.07.01

PROGRAMME D'INFRASTRUCTURE CANADA-QUÉBEC MANDAT À BÉLISLE BERTRAND DUBÉ ST-JEAN POUR
ASSISTER LA MUNICIPALITÉ DANS SES DÉMARCHES

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU de mandater Bélisle Bertrand Dubé St-Jean pour assister la
Municipalité dans ses démarches relatives aux demandes de subvention dans le
cadre du programme d'Infrastructure Canada-Québec.
Adoptée à l’unanimité
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RÉS. 260.07.01

AVIS DE MOTION POUR L'ADOPTION D'UN RÈGLEMENT
RELATIF À L'OBLIGATION D'INSTALLATION DE
MÉCANISME COUPANT AUTOMATIQUEMENT
L'AMENÉE D'EAU LORSQUE LE NIVEAU REQUIS EST
ATTEINT POUR LES ABREUVOIRS À ANIMAUX ET LES
URINOIRS DANS LES ÉTABLISSEMENTS
COMMERCIAUX

Le conseiller Yvon Nantel donne un avis de motion pour l'adoption d'un
règlement relatif à l'obligation d'installation de mécanisme coupant
automatiquement l'amenée d'eau lorsque le niveau requis est atteint pour les
abreuvoirs à animaux et les urinoirs dans les établissements commerciaux.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 261.07.01

APPROBATION DES COMPTES ET SALAIRES DU MOIS
DE JUIN 2001

Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU que la liste sélective des déboursés pour la période du 1er au 30
juin 2001 au montant de 329 514,27 $ portant les numéros de chèques 19705 à
19794 ainsi que les salaires du mois de juin soient et sont ratifiés.
Adoptée à l'unanimité
DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE DU MOIS DE JUIN 2001
La secrétaire-trésorière /directrice générale dépose le rapport budgétaire du mois
de juin 2001.
RÉS. 262.07.01

ME JEAN CAROL BOUCHER – AUTORISATION DE
PAIEMENT

Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d'autoriser le paiement à Me Jean Carol Boucher, suite à la
sentence arbitraire numéro SE-2052, de dix-sept mille deux cent dix-sept dollars
et quatre-vingt-huit cents (17 217,88 $) représentant quinze mille cent soixantetrois dollars et trente-deux cents (15 163,32 $) au chapitre du capital plus les
intérêts légaux et les intérêts indemnité, soit un montant total de dix-huit mille
soixante-dix-sept dollars et soixante-neuf cents (18 077,69 $) moins la moitié du
compte complet payé par la Municipalité à Sténographe officielle Mariette Goulet,
soit huit cent cinquante-neuf dollars et quatre-vingt-un cents (859,81 $).
Adoptée à l’unanimité
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RÉS. 263.07.01

CENTRE D'USINAGE DE LABELLE – AUTORISATION DE
PAIEMENT

Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d'autoriser le paiement de quatre mille cent quatre-vingt-six dollars
et soixante et un cents (4 186,61 $) à Centre d'usinage de Labelle pour
réparations diverses.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 264.07.01

BÉLISLE BERTRAND DUBÉ ST-JEAN – AUTORISATION
DE PAIEMENT

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d'autoriser le paiement de vingt-deux mille sept cent huit dollars et
soixante-dix cents (22 708,70 $) à Bélisle Bertrand Dubé St-Jean pour les
honoraires et frais juridiques dans le dossier de Me Jean Carol Boucher.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 265.07.01

ENTRETIEN J.R. VILLENEUVE – AUTORISATION DE
PAIEMENT

Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d'autoriser le paiement de deux mille neuf cent quinze dollars et
quatre-vingt-huit cents (2 915,88 $) à Entretien J.R. Villeneuve pour la location
des balais mécaniques et leurs équipements.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 266.07.01

ME RAYNALD MERCILLE – AUTORISATION DE
PAIEMENT

Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d'autoriser le paiement de trois mille cent soixante-quinze dollars et
vingt-neuf cents (3 175,29 $) à Me Raynald Mercille pour les honoraires et les
frais juridiques dans le dossier de Me Jean Carol Boucher.
Adoptée à l’unanimité
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RÉS. 267.07.01

RATIFICATION DE L'AUTORISATION DE SIGNATURE DE
LA VERSION RÉVISÉE DE LA CONVENTION
COLLECTIVE

Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU de ratifier l'autorisation donnée à la mairesse, madame Pâquerette
Léonard-Telmosse, et à la directrice générale, madame Christiane Cholette, à
signer la version révisée le 25 avril 2001 de la convention collective.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 268.07.01

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU MOIS DE JUIN
2001

Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juin 2001.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 269.07.01

CLÔTURE DE LA SÉANCE

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

__(signature)_______________
Mairesse

___(signature)______________
Directrice générale

CERTIFICAT DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE- 2001-07
Je, soussignée, secrétaire-trésorière de la Municipalité de Labelle certifie par la
présente que la Municipalité de Labelle possède les fonds nécessaires pour
couvrir les dépenses dues aux comptes, aux salaires ainsi qu'aux diverses
décisions qui ont été prises tout au long de cette séance du 3 juillet 2001.

__(signature)_________________________
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière
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MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
6 août 2001
À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle dûment convoquée
par la directrice générale et tenue au lieu et à l'heure ordinaires des séances du
conseil, le mardi six août deux mille un (6 août 2001) à laquelle étaient présents
madame la conseillère Suzanne Raynault et messieurs les conseillers Yvon
Nantel, François Labelle, Daniel Labelle et Robert Saint-Cyr, formant quorum
sous la présidence de la mairesse, madame Pâquerette L.-Telmosse. Aussi
présente, madame Christiane Cholette, directrice générale.
RÉS. 270.08.01

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 271.08.01

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant :
Adoptée à l'unanimité
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 6 AOÛT 2001
1. Prière
Seigneur que tes lumières nous ouvrent à la justice et à la charité, Amen.
2. Présences
3. Ouverture de la séance
4. Adoption de l'ordre du jour
5. Appels d'offres et soumissions
5.1. Achat d'un camion de pompier
5.2. Autorisation d'aller en appel d'offre pour la fabrication de la nouvelle unité
de secours du service de la protection contre les incendies
6. Correspondance
6.1. Demande d'intervention de la Société d'horticulture et d'écologie contre
les actes de vandalisme commis principalement sur l'horticulture de la
Municipalité
7. Affaires en cours
7.1. Comité consultatif d'urbanisme - renouvellement du mandat donné à
monsieur Daniel Paiement
7.2. Ratification des heures d'ouverture du bureau d'information touristique et
de l'augmentation des heures de travail de monsieur Normand Nantel
7.3. Aqueduc – égout rue de la Gare – demande d'autorisation auprès de la
MRC des Laurentides pour dévier la circulation sur la piste cyclable
durant le temps d'une partie des travaux
7.4. Mandat à la responsable du service de l'urbanisme pour représenter la
Municipalité auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux
7.5. Prolongation de la restriction à l'utilisation de l'eau potable
7.6. Abaissement du niveau du barrage du lac Labelle
8. Affaires nouvelles
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8.1. Approbation du projet de développement de péniches sur la rivière Rouge
8.2. Ratification des instructions données par la mairesse à Me Bélisle pour le
dossier de Me Jean Carol Boucher
8.3. Projet de contrôle biologique des insectes piqueurs pour la saison 2002
dans la MRC des Laurentides
8.4. Appui à la candidature de monsieur André Brunet pour siéger au sein du
Conseil d'administration du Conseil régional de développement des
Laurentides
8.5. Participation au brunch bénéfice de la Municipalité de La Minerve pour la
fondation du CHDL-CRHV, centre de L'Annonciation
8.6. Inscription au congrès 2001 de PGMegagest de mesdames Lorraine
Therrien, Nathalie Charrette et Ginette Cormier
8.7. Protestation contre le projet de Loi C-7 sur le système de justice pénale
pour adolescents
8.8. Appui au dossier du développement régional de l'Aérodrome de La
Macaza
8.9. Demande de dérogation mineure du 84, rue de la Gare
8.10.
Projet d'aménagement d'un chemin d'accès – partie du lot 31,
canton Labelle, sur la rive Ouest du lac Labelle
8.11.
Demande de dérogation mineure du 2612, chemin du Lac-Labelle
8.12.
Demande de dérogation mineure du 187, rue du Collège
8.13.
Appui aux projets de la Ferme de la colline présentés à la
Commission de protection du territoire agricole du Québec
8.14.
Appui à la demande de lotissement et de construction d'une
résidence principale faite à la Commission de protection du territoire
agricole du Québec par monsieur Claude Labonté
8.15.
Nomination d'un chemin désigné par les numéros 1A-2, 2B-5, 2B-6
et 3-2 du rang 1, canton de La Minerve
8.16.
Non-renouvellement de l'entente pour la saison de hockey avec
l'aréna de L'Annonciation
8.17.
Entente avec la Ville de Mont-Tremblant relative à l'aréna et
changement de territoire de recrutement pour le hockey mineur
9. Période de questions et réponses
10. Règlements et avis de motion
10.1.
Adoption d'un règlement relatif à l'obligation d'installation de
mécanisme coupant automatiquement l'amenée d'eau lorsque le niveau
requis est atteint pour les abreuvoirs à animaux et les urinoirs dans les
établissements commerciaux
10.2.
Avis de motion pour l'étude d'un projet de règlement relatif à
l'implantation des maisons mobiles sur son territoire
11. Affaires de la directrice générale
11.1.
Approbation des comptes et salaires du mois de juillet 2001
11.2.
Dépôt du rapport budgétaire
11.3.
Gilles Laperrière Inc. – autorisation de paiement
11.4.
Plomberie Brébeuf Inc. – autorisation de paiement
11.5.
Daniel Arbour & Associés – autorisation de paiement
11.6.
Labelle Ryan Génipro inc. – autorisation de paiement
11.7.
Moisson Basses-Laurentides – ratification de paiement
11.8.
Eugène Tremblay, électricien – ratification de paiement
11.9.
Métal Gosselin – autorisation de paiement
11.10.
Fabrique du Lac-Labelle – ratification de paiement
11.11.
Maison des jeunes – ratification de paiement
12. Approbation des procès-verbaux du mois de juillet 2001
13. Varia
14. Période de questions et réponses
15. Clôture de la séance
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RÉS. 272.08.01

ACHAT D'UN CAMION DE POMPIER

CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution numéro 237.07.01 portant sur
l'autorisation d'aller en appel d'offre pour l'achat d'un camion de pompier ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité n'a reçu qu'une seule soumission, soit celle
de National Gestion inter-parc Inc. au montant de vingt-six mille dollars (26 000
$) plus taxes ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU de ratifier l'achat et le paiement du camion de pompier tel que
soumis par National Gestion inter-parc Inc.
Que cette somme soit prélevée à même le fonds accumulé.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 273.08.01

AUTORISATION D'ALLER EN APPEL D'OFFRE POUR LA
FABRICATION DE LA NOUVELLE UNITÉ D'URGENCE DU
SERVICE DE LA PROTECTION CONTRE LES INCENDIES

CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution précédente portant sur l'achat d'un
camion pour le service de protection contre les incendies ;
CONSIDÉRANT QUE ce camion n'est que le châssis de l'unité d'urgence et que
cette unité doit être construite ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d'autoriser la directrice générale, madame Christiane Cholette, à
aller en appel d'offre, sur invitation auprès d'au moins deux entreprises, pour la
fabrication de la boîte de l'unité d'urgence du service de la protection contre les
incendies.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 274.08.01

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME –
RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE MONSIEUR
DANIEL PAIEMENT

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU de renouveler le mandat de monsieur Daniel Paiement, comme
membre du Comité consultatif d'urbanisme, du 1er août 2001 au 31 juillet 2002.
Adoptée à l’unanimité
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RÉS. 275.08.01

RATIFICATION DES HEURES D'OUVERTURE DU
BUREAU D'INFORMATION TOURISTIQUE ET DE
L'AUGMENTATION DES HEURES DE TRAVAIL DE
MONSIEUR NORMAND NANTEL

CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution numéro 156.05.01 portant sur les
heures d'ouverture du bureau d'information touristique ;
CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution numéro 242.07.01 portant sur la
ratification d'embauche de monsieur Normand Nantel ;
CONSIDÉRANT la décision du conseil d'augmenter les heures d'ouverture du
bureau d'information touristique ;
CONSIDÉRANT QUE l'augmentation des heures d'ouverture du bureau
d'information touristique implique une augmentation du besoin en personnel pour
assurer lesdites heures d'ouvertures ;
CONSIDÉRANT l'augmentation considérable de la fréquentation du bureau
d'information touristique ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU de ratifier l'horaire suivant du bureau d'information touristique pour
la période du 11 juillet au 2 septembre 2001 :
¾ Du dimanche au jeudi de 9 h à 19 h
¾ Vendredi et samedi de 9h à 20 h
Que les heures de travail hebdomadaire de monsieur Normand Nantel soit
augmenté à 40 h par semaine et ce, jusqu'au 2 septembre 2001.
Que l'horaire du bureau d'information touristique pour la période du 7 septembre
au 7 octobre 2001 soit celui décidé à la résolution numéro 156.05.01.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 276.08.01

AQUEDUC ET ÉGOUT RUE DE LA GARE – DEMANDE
D'AUTORISATION AUPRÈS DE LA MRC DES
LAURENTIDES POUR DÉVIER LA CIRCULATION SUR
LA PISTE CYCLABLE DURANT LE TEMPS D'UNE
PARTIE DES TRAVAUX

CONSIDÉRANT les travaux d'aqueduc et d'égout qui seront entrepris sur la rue
de la Gare cet automne (fin septembre ou début octobre) ;
CONSIDÉRANT QUE sur une période approximative d'une semaine, la
Municipalité serait peut-être forcée à procéder à la fermeture temporaire de ladite
rue pour la sécurité des citoyens et des travailleurs ;
CONSIDÉRANT QU'advenant la fermeture de ladite rue, une alternative possible
serait de dévier la circulation locale sur la piste cyclable Le P'tit Train du Nord ;
CONSIDÉRANT QUE ladite alternative serait utilisée en dernier recours
seulement ;
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CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle s'engage à adapter ladite piste
cyclable pour la circulation des automobilistes et à la remettre dans son état
original ;
CONSIDÉRANT QUE ladite piste cyclable relève de la MRC des Laurentides ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU de demander à la MRC des Laurentides d'autoriser la Municipalité
de Labelle à dévier la circulation locale sur la piste cyclable, pour une période
approximative d'une semaine durant l'exécution desdits travaux sur la rue de la
Gare, et ce, seulement si la Municipalité ne peut faire autrement.
Qu'une pancarte et des barrières soient installées dès le début des travaux
indiquant "Circulation locale seulement".
Que la Municipalité de La Macaza soit informée que ses citoyens devront passer
par L'Annonciation le temps des travaux.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 277.08.01

MANDAT À LA RESPONSABLE DU SERVICE DE
L'URBANISME, MADAME GENEVIÈVE DEMERS, POUR
REPRÉSENTER LA MUNICIPALITÉ AUPRÈS DE LA
RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX

CONSIDÉRANT la demande de permis pour un bar faite auprès de la Régie des
alcools, des courses et des jeux par le propriétaire du 12263, chemin du LacLabelle ;
CONSIDÉRANT l'opposition de la Municipalité à la délivrance dudit permis
puisque l'usage de "bar", considéré comme étant un "commerce récréatif
intérieur", n'est pas permis dans la zone de villégiature de service (Vs-2) où est
située ladite propriété et qu'aucune demande de modification de zonage n'a été
présentée à la Municipalité par le requérant ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a fait valoir son opposition à la Régie des
alcools, des courses et des jeux ;
CONSIDÉRANT QUE la Régie des alcools, des courses et des jeux désire
rencontrer un représentant de la Municipalité, concernant son opposition à la
délivrance dudit permis, le 12 septembre prochain à Montréal ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU de mandater la responsable du service de l'urbanisme, madame
Geneviève Demers, à représenter la Municipalité dans ce dossier auprès de la
Régie des alcools, des courses et des jeux.
Que les frais de déplacement et de repas soient prélevés à même le fonds
général de la Municipalité.
Adoptée à l’unanimité
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RÉS. 278.08.01

PROLONGATION DE LA RESTRICTION À L'UTILISATION
DE L'EAU POTABLE POUR LA SAISON ESTIVALE 2001

CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution numéro 228.06.01 portant sur la
restriction à l'utilisation de l'eau potable pour la saison estivale 2001 ;
CONSIDÉRANT les avis de sécheresse en vigueur et qu'il semble que les
journées de canicules continueront jusqu'en septembre ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU de prolonger la restriction à l'utilisation de l'eau potable jusqu'au
15 septembre 2001.
Que toute utilisation de l'eau potable à des fins d'arrosage, de lavage
d'automobile ou de remplissage de piscine soit défendue jusqu'au 15 septembre
2001.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 279.08.01

ABAISSEMENT DU BARRAGE DU LAC LABELLE

CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution numéro 201.07.00 portant sur la
demande d'autorisation d'abaissement du barrage du lac Labelle auprès du
ministère de l'Environnement ;
CONSIDÉRANT QUE l'Association des propriétaires du lac Labelle avait
demandé et demande toujours à ce que ledit barrage soit abaissé de douze
pouces (12") et ce, pour des raisons environnementales ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité avait résolu, comme compromis, de
demander l'autorisation d'abaisser ledit barrage de huit pouces (8") ;
CONSIDÉRANT QUE le ministère de l'Environnement a donné son autorisation
pour l'abaissement dudit barrage de quatre pouces (4") pas plus et ce, afin que
les autorisations émises soient respectées ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU de refaire une demande d'autorisation auprès du ministère de
l'Environnement afin d'abaisser le barrage du lac Labelle de huit (8) à douze
pouces (12") en palier et ce, tel que demandé par l'Association des propriétaires
du lac Labelle.
Que cette demande soit transmise à monsieur Pierre-Paul Roy, sous-ministre
adjoint des régions, et à monsieur André Boisclair, ministre de l'Environnement.
Adoptée à l’unanimité
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RÉS. 280.08.01

APPROBATION DU PROJET DE DÉVELOPPEMENT DE
PÉNICHES SUR LA RIVIÈRE ROUGE

CONSIDÉRANT le projet de développement de péniches sur la rivière Rouge
présenté par le promoteur Serge Larivière ;
CONSIDÉRANT QUE ledit projet est d'envergure régionale impliquant les
Municipalités de Labelle, La Conception et de Brébeuf ainsi qu'ultérieurement la
Ville de Mont-Tremblant ;
CONSIDÉRANT QUE ledit projet vise à mettre en valeur l'attrait principal de
Labelle, soit la rivière Rouge ;
CONSIDÉRANT QUE ledit projet aurait d'importants impactes touristiques et
économiques pour les commerçants de Labelle et de ses environs ;
CONSIDÉRANT QUE ledit projet permettrait le développement touristique et
économique de Labelle et solutionnerait le problème du contournement de la 117
;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d'approuver le projet de péniches sur la rivière Rouge du promoteur
Serge Larivière.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 281.08.01

RATIFICATION DES INSTRUCTIONS DONNÉES PAR LA
MAIRESSE À ME BÉLISLE POUR LE DOSSIER DE ME
JEAN CAROL BOUCHER

CONSIDÉRANT QUE Me Jean Carol Boucher a fait une requête en révision
judiciaire ;
CONSIDÉRANT la lettre envoyée à Me Alfred Bélisle de Bélisle Bertrand Dubé
St-Jean par la mairesse, madame Pâquerette Léonard-Telmosse, afin de le
mandater pour l'étude de la cause et pour représenter la Municipalité de Labelle ;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU de ratifier le mandat donné par la mairesse, madame Pâquerette
Léonard-Telmosse, à Me Alfred Bélisle, de Bélisle Bertrand Dubé St-Jean, afin
d'étudier ladite cause et de représenter la Municipalité de Labelle dans ce
dossier.
Adoptée à l’unanimité
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RÉS. 282.08.01

PROJET DE CONTRÔLE BIOLOGIQUE DES INSECTES
PIQUEURS POUR LA SAISON 2002 DANS LA MRC DES
LAURENTIDES

CONSIDÉRANT l'offre de GDG Environnement pour l'ensemble de la MRC des
Laurentides sur le contrôle biologique des insectes piqueurs ;
CONSIDÉRANT QUE le coût pour le citoyen serait de 0,123 $ du 100 $
d'évaluation ;
Il est PROPOSÉ par
APPUYÉ par
ET RÉSOLU de s'opposer au projet de contrôle biologique des insectes piqueurs
pour la saison 2002 et d'en informer la MRC des Laurentides.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 283.08.01

APPUI À LA CANDIDATURE DE MONSIEUR ANDRÉ
BRUNET POUR SIÉGER AU SEIN DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DU CONSEIL RÉGIONAL DE
DÉVELOPPEMENT DES LAURENTIDES

Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d'appuyer la candidature de monsieur André Brunet pour siéger au
sein du conseil d'administration du Conseil régional de développement des
Laurentides.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 284.08.01

PARTICIPATION AU BRUNCH BÉNÉFICE DE LA
MUNICIPALITÉ DE LA MINERVE POUR LA FONDATION
DU CHDL-CRHV, CENTRE DE L'ANNONCIATION

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU de payer une commandite de table de deux cents dollars (200 $).
Que sept (7) billets soient réservés au nom du conseil et qu'un chèque au
montant total de trois cent quarante dollars (340 $) soit remis à la Municipalité de
La Minerve.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 285.08.01

INSCRIPTION AU CONGRÈS 2001 DE PGMEGAGEST DE
MESDAMES LORRAINE THERRIEN, NATHALIE
CHARETTE ET GINETTE CORMIER

CONSIDÉRANT QU'il est essentiel que le personnel qui utilisent les programmes
de comptabilité soit formé adéquatement ;
CONSIDÉRANT QUE les frais d'inscription sont de cent soixante-quinze dollars
(175 $) pour la première personne, cent cinquante dollars (150 $) pour la
deuxième personne et cinquante dollars (50 $) pour la troisième ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
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APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d'autoriser mesdames Lorraine Therrien, préposée à la
comptabilité, Nathalie Charrette, commis-réceptionniste, et Ginette Cormier,
préposée à la comptabilité, à assister à la formation qui se tiendra à SaintJérôme le 21 septembre prochain.
Qu'un chèque de trois cent soixante-quinze dollars soit remis à PG Systèmes
d'Information.
Que la Municipalité embauche le personnel nécessaire afin d'assurer la réception
à l'hôtel de ville durant la journée du congrès 2001.
Que les frais d’inscription et de déplacement soient prélevés à même le fonds
général de la Municipalité.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 286.08.01

PROTESTATION CONTRE LE PROJET DE LOI C-7 SUR
LE SYSTÈME DE JUSTICE PÉNALE POUR
ADOLESCENTS

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement fédéral a adopté le projet de loi C-7 sur
le système de justice pénale pour adolescents malgré la vive opposition
exprimée par l'ensemble des intervenants sociaux, des juges et des avocats du
Québec ;
CONSIDÉRANT QUE les organismes apolitiques de la Coalition pour la justice
des mineurs demandent au gouvernement fédéral de pouvoir continuer à
appliquer la Loi sur les jeunes contrevenants, actuellement en vigueur ;
CONSIDÉRANT QUE les élus de l'Assemblée nationale ont adopté à l'unanimité
deux motions, le 1er décembre 1999 et le 23 mai dernier, pour que le Québec
puisse continuer à appliquer la Loi sur les jeunes contrevenants, actuellement en
vigueur ;
CONSIDÉRANT QUE le traitement des jeunes contrevenants est une matière qui
relève autant du droit social que le droit criminel et que les affaires sociales est
un champ de compétences qui relève des provinces ;
CONSIDÉRANT QUE le droit de retrait peut être accordé au Québec dans le
plus grand respect des principes de droit constitutionnel ;
CONSIDÉRANT QUE le taux de criminalité chez les jeunes québécois a chuté
de 23 % depuis 1991 et que le Québec est la province qui, depuis 1998, affiche
le plus bas taux de criminalité juvénile au Canada, après l'Île-du-PrinceEdouard ;
CONSIDÉRANT QUE les intervenants sociaux du Québec s'entendent pour dire
qu'un meurtre est un meurtre, qu'il soit commis par un adulte ou par un enfant
mais que la façon de traiter l'auteur du crime ne peut pas être la même ;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU que la Municipalité de Labelle demande au gouvernement du
Canada de permettre au Québec de se soustraire à l'application de la loi C-7 sur
le système de justice pénale pour adolescents et des dispositions des autres lois
modifiées par celle-ci, auquel cas la Loi sur les jeunes contrevenants, telle qu'en
vigueur au moment de l'adoption dudit décret, continue de s'appliquer à cette
province.
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Adoptée à l’unanimité
RÉS. 287.08.01

APPUI AU DOSSIER DU DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
DE L'AÉRODROME DE LA MACAZA

CONSIDÉRANT QUE l'Aérodrome de La Macaza représente un outil de
développement pour l'industrie touristique de la région ;
CONSIDÉRANT QUE bien que certaines parties de notre région connaissent un
essor économique important, le secteur limitrophe de l'aéroport, celui de la
Vallée de la Rouge, connaît depuis plusieurs années une situation économique
plutôt difficile ;
CONSIDÉRANT QUE le projet de l'Aéroport International de Mont-Tremblant
pourrait engendrer des retombées économiques d'argent neuf de l'ordre de 75
millions de dollars de façon récurrente et ce, pour toute la région ;
CONSIDÉRANT la demande d'appui présentée par la Municipalité de La Macaza
;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d'appuyer le dossier du développement régional de l'Aérodrome de
La Macaza.
Qu'une lettre d'appui soit transmise au ministre Martin Cauchon du
gouvernement fédéral demandant sa collaboration dans ce projet de
développement.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 288.08.01

CONSIDÉRANT
d’urbanisme ;

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU 84, RUE DE
LA GARE (0927-65-8165)
la

résolution

numéro

021.07.01

CONSIDÉRANT la recommandation du comité
d’accorder cette demande de dérogation mineure ;

du

comité

consultatif

consultatif

d’urbanisme

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme émet comme condition
que les poteaux de la clôture soient coupés à la hauteur de ladite clôture ;
CONSIDÉRANT QUE le CCU recommande la plantation d’arbustes devant la
clôture afin de la rendre moins imposante étant donné qu’elle est située près de
la ligne de la rue ;
CONSIDÉRANT QUE ce terrain est petit et situé dans un secteur achalandé par
la proximité de la gare ;
CONSIDÉRANT QU’un avis public statuant sur cette demande de dérogation
mineure a été publié au moins 15 jours avant cette séance du conseil ;
CONSIDÉRANT QUE personne ne s’est prononcée à l’encontre de cette
demande de dérogation mineure lors de cette séance du conseil ;
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d'accorder cette dérogation mineure qui a pour objet la construction
d’une clôture de 2 m (6,6 pi) de hauteur dans la marge de recul avant, au lieu de
1,2 m (4 pi) de haut comme le prescrit l’article 6.7.6 du règlement de zonage
numéro 105, suivant la condition du CCU et sa recommandation.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 289.08.01

PROJET D’AMÉNAGEMENT D’UN CHEMIN D’ACCÈSPARTIE DU LOT 31, RANG F, CANTON LABELLE, SUR
LA RIVE OUEST DU LAC LABELLE

CONSIDÉRANT la demande faite au ministère des Ressources naturelles par
monsieur Mark P. Shatilla, propriétaire du 14145, chemin de la Rive-Ouest du
Lac-Labelle, à Labelle pour l’obtention d’un droit de passage afin de s’aménager
un chemin reliant le chemin de la Rive-Ouest du Lac-Labelle à sa propriété ;
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Ressources naturelles demande à la
Municipalité de transmettre ses commentaires concernant ce projet ;
CONSIDÉRANT QUE le lot affecté est un lot intramunicipal ;
CONSIDÉRANT QUE la MRC des Laurentides s’est prononcée favorablement
sur le projet de M. Shatilla ;
CONSIDÉRANT la préoccupation des membres du CCU sur la largueur
excessive des emprises de chemin dans ce secteur ;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d’informer le ministère des Ressources naturelles que le conseil
appui le projet de M. Shatilla en autant que le déboisement effectué en bordure
du chemin lors de sa construction ne soit pas supérieur à 3 m de chaque côté
dudit chemin qui a une emprise de 6 m.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 290.08.01

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU 2612,
CHEMIN DU LAC-LABELLE (0426-23-5294)

CONSIDÉRANT la résolution numéro 022.07.01 du comité consultatif
d’urbanisme ;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d’urbanisme
d’accorder cette demande de dérogation mineure ;
CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement est effectué en porte-à-faux ;
CONSIDÉRANT QU’un solage à plein pied serait trop imposant étant donné la
pente du terrain à cet endroit et la proximité de la construction avec la ligne
latérale droite ;
CONSIDÉRANT QU’un avis public statuant sur cette demande de dérogation
mineure a été publié au moins 15 jours avant cette séance du conseil ;
CONSIDÉRANT QUE personne ne s’est prononcée à l’encontre de cette
demande de dérogation mineure lors de cette séance du conseil ;
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d'accorder cette dérogation mineure qui a pour objet
l’agrandissement du bâtiment principal (chambre) de 6 pi x 12 pi 3 po en
empiétant de 4 pi 1 po dans la marge de recul latérale qui devrait être de 16 pi.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 291.08.01

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU 187, RUE DU
COLLÈGE (0927-60-7798)

CONSIDÉRANT la résolution numéro 029-08-01 du comité consultatif
d’urbanisme ;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d’urbanisme
d’accorder cette demande de dérogation mineure ;
CONSIDÉRANT QU’un avis public statuant sur cette demande de dérogation
mineure a été publié au moins 15 jours avant cette séance du conseil ;
CONSIDÉRANT QUE personne ne s’est prononcée à l’encontre de cette
demande de dérogation mineure lors de cette séance du conseil ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d'accorder cette dérogation mineure qui a pour objet la construction
d’une galerie de 15 pi x 6 pi en empiétant dans la marge de recul latérale de 3 pi
3 po.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 292.08.01

APPUI AUX PROJETS DE LA FERME DE LA COLLINE
PRÉSENTÉS À LA COMMISSION DE PROTECTION DU
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC

CONSIDÉRANT QUE la résolution numéro 089.03.01 qui a déjà été transmise à
la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ)
mentionne que la Municipalité approuve la demande de lotissement ainsi que
l’utilisation des parties de lots 12I et 12D, du rang A, canton Joly pour une fin
autre que celle reliée à l’agriculture et ce, en conformité avec les grandes
affectations du sol prévues au schéma révisé de la M.R.C. des Laurentides ;
CONSIDÉRANT QUE le règlement 103-6 relatif à la modification du plan
d’urbanisme et le règlement 105-26, relatif à l’ajout de l’usage agroforestière sont
entrés en vigueur conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme,
respectivement le 1er mai 2001 et le 30 juin 2001 ;
CONSIDÉRANT QUE ces règlements permettent, entre autre, d’ériger une
résidence sur un terrain contigu à une rue existante, d’une superficie d’au moins
1 hectare et d’une largeur minimale de 120 m mesurée sur la ligne avant du
terrain ;
CONSIDÉRANT QUE les projets de la Ferme de la Colline, tels que présentés à
la CPTAAQ, sont conformes à ces règlements ainsi qu’au schéma
d’aménagement révisé de la MRC des Laurentides ;
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CONSIDÉRANT QU’il y a d’autres terrains sur le territoire de la municipalité de
Labelle où la construction résidentielle est possible ;
CONSIDÉRANT QUE les terrains visés pour les projets de la Ferme de la Colline
sont accidentés, le roc est apparent à plusieurs endroits et une partie du lac
Marier y est située ;
CONSIDÉRANT QUE ces terrains ne sont donc pas propices à l’agriculture ou à
la sylviculture ;
CONSIDÉRANT l’article 6.7.8 du règlement numéro 105 relatif au zonage qui
encadre la coupe forestière ;
CONSIDÉRANT le point 1) de cet article de règlement qui spécifie qu’aucune
coupe forestière n’est autorisée dans une bande de 30 m de l’emprise d’une rue
publique ;
CONSIDÉRANT le point 2) de cet article de règlement qui spécifie qu’aucune
coupe forestière n’est permise à l’intérieur d’une bande de 60 m d’un lac ;
CONSIDÉRANT le point 14) de cet article de règlement qui spécifie que sur les
terrains de plus de 30% de pente moyenne, aucun déboisement n’est autorisé ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’appuyer les projets de la Ferme de la Colline étant donné que les
terrains visés par ceux-ci ne sont pas propices à l’agriculture ou la sylviculture.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 293.08.01

APPUI AU PROJET DE M. CLAUDE LABONTÉ
PRÉSENTÉ À LA COMMISSION DE PROTECTION DU
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC

CONSIDÉRANT QUE M. Labonté désire pouvoir lotir son terrain et construire
son domicile principal sur le lot 14A-P, rang A, canton Joly, situé dans une zone
agricole ;
CONSIDÉRANT le faible potentiel agricole de ce terrain en raison de sa petite
superficie ;
CONSIDÉRANT QU’il n’y aura aucun impact sur les activités agricoles existantes
ou sur le développement de ces activités agricoles dans le secteur du terrain de
M. Labonté si la Commission de protection du territoire agricole du Québec
autorise son projet de lotissement et de construction ;
CONSIDÉRANT QUE même s’il y a d’autres terrains sur le territoire de la
Municipalité où la construction est possible, la superficie de ce terrain, sa
topographie et son sol ne lui permettent pas d’être utilisé autrement que pour la
construction d’une résidence ;
CONSIDÉRANT QUE M. Labonté est déjà propriétaire de ce terrain et qu’il
souhaite revenir dans la région pour aider sa sœur dans l’exploitation de son
entreprise agricole ;
CONSIDÉRANT QUE l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation
agricole de ce secteur ne sera pas affectée par la construction de M. Labonté
étant donné qu’il agira en tant qu’exploitant agricole de la ferme de sa sœur ;
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CONSIDÉRANT QU’environ 700 pi séparent le terrain de M. Labonté de
l’établissement d’élevage le plus près. Ces bœufs de sa sœur ne sont présents
à cet endroit que durant la saison hivernale ;
CONSIDÉRANT QUE le lotissement de ce terrain est possible en raison de
l’article 256.3 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ;
CONSIDÉRANT QUE le terrain possède les dimensions requises pour respecter
les marges de recul latérales minimales requises par la réglementation
d’urbanisme présentement en vigueur ;
CONSIDÉRANT QUE le terrain possède les dimensions requises pour pouvoir
aménager une installation septique conforme au Q-2, r.8 ;
CONSIDÉRANT la recommandation du CCU (résolution 030-08-01) d’appuyer la
demande de M. Labonté à la Commission de protection du territoire agricole du
Québec ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d’appuyer le projet de lotissement et de construction sur le lot 14AP, rang A, canton Joly de M. Claude Labonté.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 294.08.01

NOMINATION D’UN CHEMIN DÉSIGNÉ PAR LES
NUMRÉOS 1A-2, 2B-5, 2B-6 ET 3-2 DU RANG 1, CANTON
DE LA MINERVE

CONSIDÉRANT la demande de M. Mario St-Pierre de donner un nom au chemin
passant sur sa propriété ;
CONSIDÉRANT QUE M. St-Pierre est en attente de ce nom afin que nous
puissions établir une numérotation civique et qu’ainsi les propriétés de ce chemin
puissent être desservies par les services de téléphone et d’électricité ;
CONSIDÉRANT QUE M. St-Pierre suggère le nom de chemin St-Pierre ;
CONSIDÉRANT QUE M. St-Pierre est le promoteur du développement de ce
terrain ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU de donner au chemin désigné par les numéros 1A-2, 2B-5, 2B-6 et
3-2 du rang 1, canton de La Minerve le nom de chemin St-Pierre.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 295.08.01

NON-RENOUVELLEMENT DE L'ENTENTE SUR
L'UTILISATION DE L'ARÉNA DE L'ANNONCIATION

Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU de ne pas renouveler l'entente sur l'utilisation de l'aréna de
L'Annonciation et ce, à partir de la saison 2001-2002.
Adoptée à l’unanimité
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RÉS. 296.08.01

ENTENTE AVEC LA VILLE DE MONT-TREMBLANT
RELATIVE À L'ARÉNA ET CHANGEMENT DE
TERRITOIRE DE RECRUTEMENT POUR LE HOCKEY
MINEUR

CONSIDÉRANT QUE Labelle fait partie de la MRC des Laurentides tout comme
St-Jovite/Mont-Tremblant ;
CONSIDÉRANT QUE L'Annonciation fait partie de la MRC Antoine-Labelle ;
CONSIDÉRANT QUE Labelle est une Municipalité directement adjacente à la
Municipalité de St-Jovite/Mont-Tremblant et qu'elle se situe à une vingtaine de
kilomètres de la Municipalité de L'annonciation ;
CONSIDÉRANT QU'une importante partie des activités sportives, économiques,
récréatives et culturelles des citoyens de Labelle se fait à St-Jovite/MontTremblant ;
CONSIDÉRANT QU'outre le hockey mineur peu d'activités sportives,
économiques, récréatives et culturelles des citoyens de Labelle se font à
L'Annonciation ;
CONSIDÉRANT QUE Labelle fait partie de la Commission scolaire des
Laurentides tout comme St-Jovite/Mont-Tremblant et que L'Annonciation fait
partie de la Commission scolaire Pierre-Neveu ;
CONSIDÉRANT QUE l'école secondaire de Labelle est la polyvalente CuréMercure de St-Jovite/Mont-Tremblant ;
CONSIDÉRANT QUE les adolescents de Labelle qui fréquentent cette
polyvalente n'auraient qu'à traverser la cour d'école pour se rendre à l'aréna et
participer à leurs pratiques de hockey en semaine ;
CONSIDÉRANT QUE ces adolescents doivent parcourir une soixantaine de
kilomètres après leurs classes pour aller et revenir de leurs pratiques de hockey
à l'aréna de L'Annonciation ;
CONSIDÉRANT QUE cette situation de long transport après l'école est un
facteur qui contribue à faire abandonner aux hockeyeurs de Labelle la pratique
de leur sport préféré ;
CONSIDÉRANT QUE la pratique du hockey par les jeunes de Labelle d'âge
préscolaire et primaire à St-Jovite/Mont-Tremblant serait pour eux une occasion
de fraterniser avec les jeunes qu'ils fréquenteront plus tard à la polyvalente ;
CONSIDÉRANT QUE les jeunes joueurs talentueux de Labelle qui désirent jouer
dans le double lettre pourraient le faire à St-Jovite/Mont-Tremblant à quelques
pas de leur école secondaire et à une vingtaine de kilomètres de leur école
primaire ;
CONSIDÉRANT QUE ces jeunes talentueux doivent actuellement se rendre à
Mont-Laurier à une centaine de kilomètres de leur école secondaire et à environ
quatre-vingt kilomètres de leur école primaire pour participer au hockey double
lettre ;
CONSIDÉRANT QUE cette situation contribue au fait qu'aucun jeune de Labelle
ne joue dans le hockey élite ;
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CONSIDÉRANT QUE la présence de Labelle dans le territoire de recrutement de
St-Jovite/Mont-Tremblant solutionnerait en partie leurs problèmes de
recrutement de joueurs ;
CONSIDÉRANT QUE du début des années 1970 jusqu'au début des années
1990, les jeunes de Labelle jouaient au hockey mineur à St-Jovite ;
CONSIDÉRANT QUE par des pressions politiques, nos jeunes ont dû aller jouer
dans le hockey mineur à L'Annonciation ;
CONSIDÉRANT la demande des parents de joueurs de hockey mineur de
Labelle ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d'appuyer le groupe de parents de joueurs de hockey mineur de
Labelle dans leur demande auprès du conseil d'administration du Hockey
Laurentides-Lanaudière afin d'intégrer la Municipalité de Labelle dans le territoire
de recrutement de St-Jovite/Mont-Tremblant.
Que la Municipalité accepte les conditions et tarifications de l'aréna de StJovite/Mont-Tremblant.
Que la Municipalité de Labelle versera deux cents dollars (200 $) par personne
inscrite au hockey mineur et au patinage pour défrayer une partie de la cotisation
pour non-résident et ce, sur présentation du reçu de paiement par la Ville de
Mont-Tremblant.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 297.08.01

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2001-46 RELATIF
À L’OBLIGATION D’INSTALLATION D’UN MÉCANISME
COUPANT AUTOMATIQUEMENT L’AMENÉE D’EAU
LORSQUE LE NIVEAU REQUIS EST ATTEINT

Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2001-46 relatif à l’obligation
d’installation d’un mécanisme coupant automatiquement l’amenée d’eau lorsque
le niveau requis est atteint.
Adoptée à l’unanimité
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RÈGLEMENT NUMÉRO 2001-46 RELATIF À L’OBLIGATION
D’INSTALLATION D’UN MÉCANISME COUPANT AUTOMATIQUEMENT
L’AMENÉE D’EAU LORSQUE LE NIVEAU REQUIS EST ATTEINT
ATTENDU l’adoption du règlement numéro 2000-34 relatif à l’utilisation
extérieure de l’eau en cas de pénurie ;
ATTENDU QUE l’intervention du Conseil par règlement est nécessaire étant
donné les quantités restreintes d’eau disponible, et plus particulièrement pendant
la saison estivale ;
ATTENDU QUE le conseil agit de manière à préserver la réserve en eau
potable ;
ATTENDU QUE certains appareils domestiques, commerciaux ou industriels
branchés au réseau d’aqueduc engendrent inutilement un flot continu d’eau ;
ATTENDU QU’un avis de motion a dûment été donné par le conseiller Yvon
Nantel, lors de la séance ordinaire de ce conseil, tenue le 3 juillet 2001 ;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2001-46 relatif à l’obligation
d’installation d’un mécanisme coupant automatiquement l’amenée d’eau lorsque
le niveau requis est atteint et qu'il soit statué et décrété ce qui suit :
ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2
Tout appareil ou système utilisant l’eau du réseau d’aqueduc municipal devra
être muni de composantes empêchant l’écoulement de l’eau lorsque cette
dernière peut être contrôlée par l’ajout de ces composantes.
ARTICLE 3
Tout appareil ou système désuet utilisant l’eau du réseau d’aqueduc municipal
devra être modifié ou remplacé afin d'être muni de composantes empêchant
l’écoulement de l’eau lorsque cette dernière peut être contrôlée par l’ajout de ces
composantes.
ARTICLE 4

APPLICATION

Le conseil autorise de façon générale le chef d’équipe du service des travaux
publics, le responsable du service de l’urbanisme agissant à titre d’inspecteur en
bâtiments et le secrétaire-trésorier / directeur général, à entreprendre des
poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent
règlement et autorise généralement ces personnes à délivrer les constats
d'infractions utiles à cette fin ; ces personnes sont chargées de l'application du
présent règlement.
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ARTICLE 5 DROIT D’INSPECTION
Le Conseil autorise le chef d’équipe du service des travaux publics, le
responsable du service de l’urbanisme agissant à titre d’inspecteur en bâtiments
et le secrétaire-trésorière / directeur général, à visiter et à examiner, entre 7 h et
19 h, toute propriété mobilière et immobilière ainsi que l’extérieur de toute
maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si les règlements y sont
exécutés et ainsi tout propriétaire, locataire ou occupant de ces maison, bâtiment
et édifice, doit recevoir ces personnes et répondre à toutes les questions qui
leurs sont posées relativement à l’exécution de ce règlement.
ARTICLE 6 AVERTISSEMENT PREMIÈRE INFRACTION
Un avis écrit est transmis à tout contrevenant pour une première infraction au
présent règlement.
ARTICLE 7 AMENDES
Quiconque contrevient à l’article 3 ou 4 du présent règlement commet une
infraction et est passible d'une amende minimale de 200 $ pour une deuxième
infraction si le contrevenant est une personne physique et de 300 $ pour une
deuxième infraction si le contrevenant est une personne morale ; d'une amende
minimum de 400 $ pour une récidive à l’intérieur d’un délai de deux ans si le
contrevenant est une personne physique et d'une amende minimum de 600 $
pour une récidive à l’intérieur d’un délai de deux ans si le contrevenant est une
personne morale ; l'amende maximale qui peut être imposée est de 1 000 $ pour
une deuxième infraction si le contrevenant est une personne physique et de 2
000 $ pour une deuxième infraction si le contrevenant est une personne morale ;
pour une récidive à l’intérieur d’un délai de deux ans, l'amende maximale est de
2 000 $ si le contrevenant est une personne physique et de 4 000 $ si le
contrevenant est une personne morale.
Dans tous les cas les frais de la poursuite sont en sus.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du
présent article et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les
frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de procédure
pénale du Québec (L.R.Q., c.C-25.1)
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées
constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des
infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction,
conformément au présent article.
ARTICLE 9 ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur après sa publication, conformément à la
loi.
ADOPTÉ à l’unanimité à la séance du six août deux mille un (6 août 2001)

__(signature)_____________________
Pâquerette L.-Telmosse, mairesse

__(signature)______________________________________
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière / directrice générale
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RÉS. 298.08.01

AVIS DE MOTION POUR L’ÉTUDE D’UN PROJET DE
RÈGLEMENT RELATIF À L’IMPLANTATION DES
MAISONS MOBILES SUR SON TERRITOIRE

La conseillère Suzanne Raynault donne un avis de motion à l’effet que, lors
d’une séance subséquente, le conseil étudiera un projet de règlement relatif à
l’implantation des maisons mobiles sur son territoire.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 299.08.01

APPROBATION DES COMPTES ET SALAIRES DU MOIS
DE JUILLET 2001

Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU que la liste sélective des déboursés pour la période du 1er au 31
juillet 2001 au montant de 175 392,34 $ portant les numéros de chèques 19795
à 19901 ainsi que les salaires du mois de juillet soient et sont ratifiés.
Adoptée à l'unanimité
DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE DU MOIS DE JUILLET 2001
La secrétaire-trésorière /directrice générale dépose le rapport budgétaire du mois
de juillet 2001.
RÉS. 300.08.01

GILLES LAPERRIÈRE INC. – AUTORISATION DE
PAIEMENT

CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution numéro 216.06.01 portant sur
l'acceptation de l'offre de service de Gilles Laperrière Inc. au montant de trois
mille six cent dix-sept dollars et soixante-quinze cents (3 617,75 $) plus taxes ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d'autoriser le paiement de quatre mille cent soixante et un dollars et
trente et un cents (4 161,31 $) taxes incluses à Gilles Laperrière Inc. pour la
réparation de la pompe à égout.
Adoptée à l’unanimité
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RÉS. 301.08.01

PLOMBERIE BRÉBEUF INC. – AUTORISATION DE
PAIEMENT

Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d'autoriser le paiement de trois mille cinq cent cinquante-quatre
dollars et neuf cents (3 554,09 $) incluant les taxes à Plomberie Brébeuf Inc.
pour la réparation du tuyau sous le pont.
Qu'il soit aussi autorisé le paiement de deux mille cent quatre-vingt-seize dollars
et quatre-vingt-dix-huit cents (2 196,98 $) incluant les taxes à Plomberie Brébeuf
Inc. pour la fourniture et l'installation d'une vanne de réduction de pression de
100 mm et ce, tel que convenu dans sa soumission numéro GL0106120.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 302.08.01

DANIEL ARBOUR & ASSOCIÉS – AUTORISATION DE
PAIEMENT

CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution numéro 196.06.01 portant sur
l'adoption du calendrier des travaux de révision du plan et des règlements
d'urbanisme proposé par Daniel Arbour & Associés
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d'autoriser le paiement de deux mille neuf cent trente-neuf dollars
et soixante et onze cents (2 939,71 $) incluant les taxes à Daniel Arbour &
Associés pour les services professionnels rendus.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 303.08.01

LABELLE RYAN GÉNIPRO INC. – AUTORISATION DE
PAIEMENT

CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution numéro 61.05.01 portant sur le
mandat donné à Labelle Ryan Génipro inc. pour une étude hydrogéologique du
lac Chaudefond et la préparation de recommandations ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d'autoriser le paiement de deux mille huit cent soixante-quinze
dollars et soixante-trois cents (2 875,63 $) incluant les taxes à Labelle Ryan
Génipro inc. pour l'étude hydrogéologique et la préparation des
recommandations.
Adoptée à l’unanimité
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RÉS. 304.08.01

MOISSON BASSES-LAURENTIDES – RATIFICATION DE
PAIEMENT

Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU de ratifier le don de cent dollars (100 $) remis à Moisson BassesLaurentides.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 305.08.01

EUGÈNE TREMBLAY, ÉLECTRICIEN – RATIFICATION DE
PAIEMENT

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU de ratifier le paiement de deux mille soixante-quinze dollars et
trente-quatre cents (2 075,34 $) à Eugène Tremblay, électricien pour diverses
réparations.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 306.08.01

MÉTAL GOSSELIN – AUTORISATION DE PAIEMENT

Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d'autoriser le paiement de quatre mille deux cent soixante-trois
dollars et soixante cents (4 263,60 $) incluant les taxes à Métal Gosselin pour
l'achat de ponceaux.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 307.08.01

FABRIQUE DU LAC-LABELLE – RATIFICATION DE
PAIEMENT

Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU de ratifier le paiement de quatre-vingt-onze dollars (91 $) à
Fabrique du Lac-Labelle pour l'achat de sept billets pour le 50e anniversaire de la
chapelle du lac Labelle.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 308.08.01

MAISON DES JEUNES DE LABELLE – RATIFICATION DE
PAIEMENT

Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU de ratifier le paiement de deux mille dollars (2 000 $) à Maison des
jeunes de Labelle à titre de subvention et d'autoriser un paiement
supplémentaire de trois mille dollars (3 000 $).
Adoptée à l’unanimité
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RÉS. 309.08.01

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU MOIS DE
JUILLET 2001

Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juillet
2001.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 310.08.01

CLÔTURE DE LA SÉANCE

Il est 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)________________
Directrice générale

CERTIFICAT DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE- 2001-08
Je, soussignée, secrétaire-trésorière de la Municipalité de Labelle certifie par la
présente que la Municipalité de Labelle possède les fonds nécessaires pour
couvrir les dépenses dues aux comptes, aux salaires ainsi qu'aux diverses
décisions qui ont été prises tout au long de cette séance du 6 août 2001.

__(signature)_______________________
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière
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MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
14 août 2001
À la séance spéciale du conseil de la Municipalité de Labelle dûment convoquée
par la secrétaire-trésorière et tenue à 20 h au lieu ordinaire des séances du conseil,
le mardi quatorze août deux mille un (14 août 2001) à laquelle étaient présents
madame la conseillère Suzanne Raynault et messieurs les conseillers François
Labelle, Daniel Labelle, André Beaudry, Yvon Nantel et Robert Saint-Cyr formant le
corps complet sous la présidence de la mairesse, madame Pâquerette L.Telmosse. Aussi présente, madame Christiane Cholette, secrétaire-trésorière.

RÉS. 315.08.01

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 316.08.01

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant :
Adoptée à l'unanimité
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU 14 AOÛT 2001

1.

Présences

2.

Ouverture de la séance

3.

Adoption de l'ordre du jour

4.

Affaires en cours
4.1.

Aqueduc et égout de la rue de la Gare : autorisation d’aller en appel
d’offres publics

5.

Période de question

6.

Clôture de la séance
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RÉS. 317.08.01

AQUEDUC ET ÉGOUT RUE DE LA GARE – AUTORISATION
D'ALLER EN APPEL D'OFFRES

CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution numéro 234.07.01 portant sur
l'autorisation d'aller en appel d'offres sur invitation pour les différentes parties des
travaux à réaliser en régie ;
CONSIDÉRANT QUE les plans et devis préparés par Labelle Ryan Génipro inc.
comprennent les éléments de bouclage de la rue de la Gare et des rues Bergeron,
Godard et Dauphin à la rue de la Gare afin de rendre conforme cette section
d'aqueduc aux normes du nouveau règlement sur la qualité de l'eau ;
CONSIDÉRANT QUE les délais pour coordonner et réaliser lesdits travaux sont très
serrés et qu'il y a lieu de recourir à un entrepreneur expérimenté ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d'autoriser la directrice générale, madame Christiane Cholette, à aller
en appel d'offres publics, comportant l'évaluation au pointage des soumissions afin
de tenir compte de l'expérience, pour la réalisation des travaux comprenant :
¾
¾
¾
¾

La réfection d'environ 70 m. lin. d'égout sanitaire et 760 m. lin. d'aqueduc
La construction d'environ 770 m. lin. de conduites recirculatrice
La construction d'un poste de surpression d'aqueduc
Les travaux de réfection du pavage et des fondations.

Que l'appel d'offres soit publié dans l'édition du 15 août du Journal de Montréal.
Que la résolution numéro 234.07.01 soit et est abrogée.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 318.08.01

CLÔTURE DE LA SÉANCE

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

__(signature)___________________
Mairesse

____(signature)____________________
Secrétaire-trésorière / directrice générale

CERTIFICAT DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE- 2001-08
Je, soussignée, secrétaire-trésorière de la Municipalité de Labelle certifie par la
présente que la Municipalité de Labelle possède les fonds nécessaires pour couvrir
les dépenses dues aux comptes, aux salaires ainsi qu'aux diverses décisions qui
ont été prises tout au long de cette séance spéciale du 14 août 2001.

__(signature)________________________
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière
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MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
23 août 2001
À la séance spéciale du conseil de la Municipalité de Labelle dûment convoquée
par la secrétaire-trésorière et tenue à 16 h au lieu ordinaire des séances du conseil,
le jeudi vingt-trois août deux mille un (23 août 2001) à laquelle étaient présents
madame la conseillère Suzanne Raynault et messieurs les conseillers François
Labelle, Yvon Nantel et Robert Saint-Cyr formant quorum sous la présidence de la
mairesse, madame Pâquerette L.-Telmosse. Les membres non présents avaient
été convoqués par la secrétaire-trésorière. Aussi présente, madame Christiane
Cholette, secrétaire-trésorière.

RÉS. 319.08.01

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 320.08.01

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant :
Adoptée à l'unanimité
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU 23 AOÛT 2001

1.

Présences

2.

Ouverture de la séance

3.

Adoption de l'ordre du jour

4.

Affaires en cours
4.1.

Entente avec la ville de Mont-Tremblant relative à l'aréna et
changement de territoire de recrutement pour le hockey mineur

5.

Période de question

6.

Clôture de la séance
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RÉS. 321.08.01

ENTENTE AVEC LA VILLE DE MONT-TREMBLANT
RELATIVE À L'ARÉNA ET CHANGEMENT DE TERRITOIRE
DE RECRUTEMENT POUR LE HOCKEY MINEUR

CONSIDÉRANT QU'une demande a été formulée à Hockey LaurentidesLanaudière par les parents de joueurs de hockey mineur de Labelle afin que ces
jeunes appartiennent à la même association de hockey mineur que les joueurs de la
Ville de Mont-Tremblant, soit l'Association de hockey mineur Saint-Jovite ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle appuie ces parents dans leur
démarche ;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Tremblant et la Municipalité de Labelle
prennent en considération les raisons suivantes :
¾ Que la Municipalité de Labelle fait partie de la MRC des Laurentides,
comme Mont-Tremblant, alors que L'Annonciation fait partie de la MRC
Antoine-Labelle ;
¾ Que la Municipalité de Labelle est directement adjacente à la Ville de
Mont-Tremblant alors qu'elle se situe à une vingtaine de kilomètres de la
Municipalité de L'Annonciation ;
¾ Qu'une importante partie des activités sportives, économiques,
récréatives et culturelles des citoyens de Labelle se fait à Mont-Tremblant
;
¾ Que Labelle fait partie de la Commission scolaire des Laurentides tout
comme Mont-Tremblant et que L'Annonciation fait partie de la
Commission scolaire Pierre-Neveu ;
¾ Que les adolescents de Labelle qui fréquentent la polyvalente CuréMercure n'auraient qu'à traverser la cour d'école pour se rendre à l'aréna
et participer à leurs pratiques de hockey en semaine ;
¾ Qu'actuellement, ces adolescents doivent parcourir une soixantaine de
kilomètres après leurs classes pour aller et revenir de leurs pratiques de
hockey à L'Annonciation ;
¾ Que cette situation de long transport est un facteur qui contribue à faire
abandonner aux hockeyeurs de Labelle la pratique du hockey ;
¾ Que les jeunes joueurs talentueux de Labelle qui désirent jouer dans la
double lettre doivent actuellement se rendre à Mont-Laurier pour
participer au hockey double lettre, cette situation contribuant au fait
qu'aucun jeune de Labelle ne joue dans le hockey élite ;
¾ Que la présence de Labelle dans le territoire de recrutement de
l'Association de hockey mineur Saint-Jovite solutionnerait en partie leurs
problèmes de recrutement de joueurs ;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Tremblant accepte les termes de l'entente et
qu'elle adoptera une résolution à cet effet le 27 août 2001 ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle désire verser à la Ville de MontTremblant, sur présentation d'une facture, deux cents dollars (200 $) par personne
de Labelle inscrite au hockey mineur et au patinage artistique pour défrayer une
partie de la cotisation de non-domicilié ;
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Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU que la Ville de Mont-Tremblant et la Municipalité de Labelle concluent
l'entente à l'effet que la Municipalité de Labelle appartienne à la même association
de hockey mineur que les joueurs de Mont-Tremblant, soit l'Association de hockey
mineur Saint-Jovite, et que les joueurs pratiquent ce sport à l'aréna de MontTremblant.
Que pour toute inscription au hockey mineur ou au patinage artistique de jeunes
domiciliés à Labelle, la Ville de Mont-Tremblant facturera, en début de saison, le
premier deux cents dollars (200 $) de chaque cotisation de non-domicilié à la
Municipalité de Labelle, le solde étant payable par le patineur ou le joueur par
chèque postdaté pour janvier 2002.
Que le patineur ou le joueur de hockey mineur de Labelle devra obtenir au bureau
de la Municipalité de Labelle, préalablement à son inscription au patinage artistique
ou au hockey mineur, une attestation de résidence. En l'absence d'attestation, le
patineur ou le joueur de hockey devra débourser en totalité la cotisation de nondomicilié.
Que la résolution numéro 296.08.01 soit et est abrogée.
Adoptée à l’unanimité

RÉS. 322.08.01

CLÔTURE DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU de clore la séance.
Adoptée à l'unanimité

__(signature)___________________
Mairesse

__(signature)_______________________
Secrétaire-trésorière / directrice générale

CERTIFICAT DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE- 2001-08
Je, soussignée, secrétaire-trésorière de la Municipalité de Labelle certifie par la
présente que la Municipalité de Labelle possède les fonds nécessaires pour couvrir
les dépenses dues aux comptes, aux salaires ainsi qu'aux diverses décisions qui
ont été prises tout au long de cette séance spéciale du 23 août 2001.

__(signature)________________________
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière

196

MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
10 août 2001
À la séance spéciale du conseil de la Municipalité de Labelle dûment convoquée
par la secrétaire-trésorière. À 9 h 45 il n'y avait pas de quorum et les membres
présents ont attendu et à 10 h le quorum a été constaté. Les personnes non
présentes avaient été convoquées par la secrétaire-trésorière. La séance a donc
été tenue à 10 h au lieu ordinaire des séances du conseil, le vendredi dix août deux
mille un (10 août 2001) à laquelle étaient présents madame la conseillère Suzanne
Raynault et messieurs les conseillers François Labelle et Robert Saint-Cyr formant
quorum sous la présidence de la mairesse, madame Pâquerette L.-Telmosse.
Aussi présente, madame Christiane Cholette, secrétaire-trésorière.

RÉS. 311.08.01

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 313.08.01

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant :
Adoptée à l'unanimité

MUNICIPALITÉ DE LABELLE
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU 10 AOÛT 2001

1.

Présences

2.

Ouverture de la séance

3.

Adoption de l'ordre du jour

4.

Affaires en cours
4.1.

Mandat à monsieur Yvon Charette pour l'inspection des propriétés et
l'émission de constats d'infractions en conformité avec le règlement
numéro 2000-34

5.

Période de question

6.

Clôture de la séance
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RÉS. 312.08.01

MANDAT À MONSIEUR YVON CHARETTE POUR
L'INSPECTION DES PROPRIÉTÉS ET L'ÉMISSION DES
CONSTATS D'INFRACTIONS EN CONFORMITÉ AVEC LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 2000-34

CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution numéro 278.08.01 portant sur la
prolongation de la restriction à l'utilisation de l'eau potable jusqu'au 15 septembre
2001 ;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU de mandater monsieur Yvon Charrette, pour la période du 10 août au
15 septembre 2001, pour l'inspection des propriétés, en alternance de jour, de soir
et de nuit, et l'émission des constats d'infractions et ce, en conformité avec le
règlement numéro 2000-34 relatif à l'utilisation extérieure de l'eau en cas de
pénurie.
Qu’il soit rémunéré, en tant qu’employé temporaire, au taux horaire de onze dollars
(11 $) pour trois (3) heures par jours et que ces déplacements lui soient remboursés
au taux en vigueur.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 314.08.01

CLÔTURE DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU de clore la séance.
Adoptée à l'unanimité

__(signature)__________________
Mairesse

___(signature)____________________
Secrétaire-trésorière / directrice générale

CERTIFICAT DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE- 2001-08
Je, soussignée, secrétaire-trésorière de la Municipalité de Labelle certifie par la
présente que la Municipalité de Labelle possède les fonds nécessaires pour couvrir
les dépenses dues aux comptes, aux salaires ainsi qu'aux diverses décisions qui
ont été prises tout au long de cette séance spéciale du 10 août 2001.

__(signature)______________________
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière

191

MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
4 septembre 2001
À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle dûment convoquée
par la directrice générale et tenue au lieu et à l'heure ordinaires des séances du
conseil, le mardi quatre septembre deux mille un (4 septembre 2001) à laquelle
étaient présents messieurs les conseillers Yvon Nantel, François Labelle, Daniel
Labelle, André Beaudry et Robert Saint-Cyr, formant quorum sous la présidence
de la mairesse, madame Pâquerette L.-Telmosse. Aussi présente, madame
Christiane Cholette, directrice générale.
RÉS. 323.09.01

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 324.09.01

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
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 4 SEPTEMBRE 2001
1. Prière
Seigneur que tes lumières nous ouvrent à la justice et à la charité, Amen.
2. Présences
3. Ouverture de la séance
4. Adoption de l'ordre du jour
5. Appels d'offres et soumissions
5.1. Barrage du lac Labelle – mandat à Labelle Ryan Génipro inc. pour la
modification des plans et devis
5.2. Autorisation à aller en appel d'offres pour l'abaissement du barrage du lac
Labelle
5.3. Autorisation à aller en appel d'offres pour l'octroi du contrat d'assurance
générale de la Municipalité
5.4. Aqueduc et égout de la rue de la Gare – résultat de l'ouverture des
soumissions
5.5. Autorisation à aller en appel d'offres pour l'achat de sel en vrac 20012002
5.6. Autorisation à aller en appel d'offres pour l'achat de sable tamisé 20012002
6. Correspondance
7. Affaires en cours
7.1. Embauche de madame Nathalie Robson à titre de responsable de la
bibliothèque municipale
7.2. Remerciement à madame Michelle Forest
7.3. Prolongation de l'embauche de monsieur Gilles Paradis
7.4. Acceptation de l'entretien d'hiver du chemin de La Macaza
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7.5. Remerciement à L'Antre-Temps et à l'équipe d'animatrices pour
l'organisation du camp de jour
7.6. Autorisation de faire peinturer la piscine
8. Affaires nouvelles
8.1. Nomination du pont de Labelle
8.2. Contribution au projet de mise en valeur du patrimoine de Labelle de la
Société d'histoire de Chute aux Iroquois
8.3. Cession de parties de terrains de la Municipalité à madame Carignan et
messieurs Possa et Maranda
8.4. Demande de dérogation mineure du lot 22B-2, rang B, canton Labelle
(9815-54-8003)
8.5. Suivi du dossier en infraction relatif au règlement numéro 79 relatif aux
chiens et aux chats dans la Municipalité de Labelle
8.6. Monsieur Steve Labelle : pompier volontaire
8.7. Acquisition du terrain appartenant au matricule 0827-76-0383 en
paiement de taxes dues
8.8. Service de protection des incendies – nomination des officiers
8.9. Ajout d'un compte pour collection 1999 à la liste déjà adoptée
8.10.
Fonds de pension – utilisation du surplus de la caisse occasionné
par la vente des actions
8.11.
Aménagement du terrain de soccer pour la saison 2002
8.12.
Création d'une plate-bande officielle de tulipes
8.13.
Embauche de monsieur Steve Schlichtig à titre de pompier
volontaire
9. Période de questions et réponses
10. Règlements et avis de motion
10.1.
Avis de motion pour l'adoption d'un règlement portant sur la
politique relative à la bibliothèque municipale
11. Affaires de la directrice générale
11.1.
Approbation des comptes et salaires du mois d'août 2001
11.2.
Dépôt du rapport budgétaire
11.3.
Garage Mario Gareau – autorisation de paiement
11.4.
Agrégats de Labelle Inc. – autorisation de paiement
11.5.
Labelle Ryan Génipro inc. – autorisation de paiement
11.6.
Fédération québécoise des municipalités – ratification de paiement
12. Approbation des procès-verbaux du mois d'août 2001
13. Varia
14. Période de questions et réponses
15. Clôture de la séance
RÉS. 325.09.01

BARRAGE DU LAC LABELLE – MANDAT À LABELLE
RYAN GÉNIPRO INC. POUR LA MODIFICATION DES
PLANS ET DEVIS

Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU de mandater Labelle Ryan Génipro inc. pour la modification des
plans, indiquant les travaux pour l'abaissement du barrage du lac Labelle de huit
(8) à douze (12) pouces en "V", ainsi que pour la modification du cahier de
charges pour aller en appel d'offres.
Qu'un exemplaire des plans et du cahier de charges soit soumis au Centre
d'expertise hydrologique du ministère de l'Environnement.
Le conseiller André Beaudry vote contre.
Adoptée à l’unanimité
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RÉS. 326.09.01

AUTORISATION À ALLER EN APPEL D'OFFRES POUR
LE CONTRAT DES ASSURANCES GÉNÉRALES DE LA
MUNICIPALITÉ

CONSIDÉRANT la fin de contrat avec Lemieux, Ryan & Associés pour les
assurances générales de la Municipalité au 31 décembre 2001 ;
CONSIDÉRANT l'insatisfaction de la Municipalité vis-à-vis Lemieux, Ryan &
Associés ;
CONSIDÉRANT QUE le cahier de charges des assurances générales de la
Municipalité a été fait en 1999 et qu'il ne nécessite qu'une mise à jour des
équipements et véhicules ;
CONSIDÉRANT QUE ladite mise à jour peut être faite par les employés de la
Municipalité ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d'autoriser la directrice générale, madame Christiane Cholette, à
aller en appel d'offres, sur invitation écrite auprès d'au moins deux fournisseurs,
pour le contrat des assurances générales de la Municipalité.
Que le système de pondération des offres soit utilisé pour évaluer les
soumissions.
Que Gestarisque soit mandaté pour la révision du cahier de charge des
assurances générales de la Municipalité.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 327.09.01

AQUEDUC ET ÉGOUT DE LA RUE DE LA GARE –
RÉSULTAT DE L'OUVERTURE DES SOUMISSIONS

CONSIDÉRANT QUE l'adoption de la résolution numéro 317.08.01 portant sur
l'autorisation donnée à la directrice générale à aller en appel d'offres publiques ;
CONSIDÉRANT QU'à l'ouverture des soumissions nous avons reçu les
soumissions suivantes :
Fournisseur

9088-9569 Québec Inc.
MBN Construction Inc.
Construction Norascon Inc.
Les constructions CJRB Inc.
Les entreprises Claude Chagnon Inc.
Bruyère Construction et Associés Inc.
et A Sys Réalisations Inc.
Construction Val d'Or Ltée
Constructions Gilles Paquette Ltée

Prix (taxes
incluses)

Pointage
total

316 076,96
344 638,22
361 631,47
363 817,17
393 637,40
329 984,28

Points expérience
(max. 50pt)
50
50
50
50
50
25

449 876,35
423 673,88

50
18

65
38

100
90
85
80
75
70
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU de reporter pour étude.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 328.09.01

AUTORISATION À ALLER EN APPEL D'OFFRES POUR
L'ACHAT DE SEL EN VRAC POUR L'HIVER 2001-2002

Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d'autoriser la directrice générale, madame Christiane Cholette, à
aller en appel d'offres pour la fourniture et la livraison d'une quantité
approximative de trois cent cinquante (350) tonnes métriques de sel en vrac pour
l'hiver 2001-2002.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 329 .09.01

AUTORISATION À ALLER EN APPEL D'OFFRES POUR
L'ACHAT DE SABLE TAMISÉ POUR L'HIVER 2001-2002

Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d'autoriser la directrice générale, madame Christiane Cholette, à
aller en appel d'offres pour la fourniture d'une quantité approximative de trois
mille (3 000) tonnes métriques de sable tamisé pour l'hiver 2001-2002.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 330.09.01

EMBAUCHE DE MADAME NATHALIE ROBSON À TITRE
DE RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

CONSIDÉRANT QUE l'adoption de la résolution numéro 201.06.01 portant sur la
publication de l'offre d'emploi pour le poste de responsable de la bibliothèque
municipale ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d'embaucher madame Nathalie Robson au poste de responsable
de la bibliothèque municipale à compter du 4 septembre 2001.
Que les conditions de travail soient celles édictées dans l'entente de travail à être
signée par les parties concernées.
Que la mairesse, madame Pâquerette Léonard-Telmosse, et la directrice
générale, madame Christiane Cholette, soient autorisée à signer, pour et au nom
de la Municipalité de Labelle, ladite entente de travail.
Adoptée à l’unanimité
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RÉS. 331.09.01

REMERCIEMENT À MADAME MICHELLE FOREST

CONSIDÉRANT QUE l'adoption de la résolution numéro 082.03.01 portant sur
l'embauche de madame Michelle Forest à titre de responsable temporaire de la
bibliothèque municipale ;
CONSIDÉRANT le bon travail effectué par madame Forest dans le cadre de son
travail et la satisfaction du conseil municipal vis-à-vis celui-ci ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU de remercier madame Michelle Forest pour son travail effectué à la
bibliothèque municipale.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 332.09.01

PROLONGATION DE L'EMBAUCHE DE MONSIEUR
GILLES PARADIS

CONSIDÉRANT QUE l'adoption de la résolution numéro 239.07.01 portant sur
l'embauche de monsieur Gilles Paradis pour une période approximative de 4 à 6
semaines ;
CONSIDÉRANT QUE les besoins du service des travaux publics requéraient une
prolongation de l'embauche de monsieur Gilles Paradis ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU de ratifier la prolongation de l'embauche de monsieur Gilles Paradis
jusqu'au 1er septembre 2001, représentant un total de 10 semaines.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 333.09.01

ACCEPTATION DU CONTRAT D'ENTRETIEN D'HIVER DU
CHEMIN DE LA MACAZA POUR LE COMPTE DU
MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC

CONSIDÉRANT l'offre du ministère des Transports du Québec pour l'entretien
d'hiver du chemin de La Macaza suivant les prix et les conditions du contrat
numéro 5575-01-4967 ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d'informer le ministère des Transports du Québec que la
Municipalité de Labelle accepte d'effectuer l'entretien d'hiver du chemin de La
Macaza pour le compte du ministère des Transports du Québec. 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 du contrat numéro 5575-01-4967 du
ministère des Transports du Québec.
Que la mairesse, madame Pâquerette Léonard-Telmosse, et la directrice
générale, madame Christiane Cholette, soient autorisées à signer, pour et au
nom de la Municipalité de Labelle, ledit contrat.
Adoptée à l’unanimité
201

RÉS. 334.09.01

REMERCIEMENT À L'ANTRE-TEMPS ET SON ÉQUIPE
D'ANIMATION POUR L'ORGANISATION DU CAMP DE
JOUR

Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU de remercier L'Antre-Temps et son équipe d'animation pour
l'organisation du camp de jour des deux dernières années.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 335.09.01

AUTORISATION À FAIRE PEINTURER LA PISCINE
MUNICIPALE

CONSIDÉRANT QUE la piscine municipale a besoin d'être repeinte ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU de ratifier l'autorisation donnée à la directrice générale, madame
Christiane Cholette, de faire peinturer la piscine municipale et ce, selon la
soumission de monsieur Rémi Godard de trois mille huit cent cinquante dollars (3
850 $).
Que le paiement total de quatre mille vingt-trois dollars et quatre-vingt cents
(4 023,80 $), incluant un supplément de cent soixante-treize dollars et quatrevingt cents (173,80 $) pour le bureau, à Rémi Godard soit autorisé.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 336.09.01

NOMINATION DU PONT DE LABELLE

CONSIDÉRANT l'intérêt de la Municipalité de Labelle de mettre en valeur la
chute aux Iroquois et le pont qui relie les deux rives de la rivière Rouge ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire rehausser le caractère historique de
ce site ;
CONSIDÉRANT les recommandations de la Société d'histoire de Chute aux
Iroquois à l'effet de nommer le pont en l'honneur de monsieur Joseph
Commandant, Algonquin Iroquois et propriétaire du lot 27A du canton Joly,
habitant près de la chute aux Iroquois depuis déjà quelques années en 1870 ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU de donner au pont de Labelle le nom de pont Joseph Commandant.
Que le ministère des Transports du Québec soit avisé de la nomination dudit
pont ainsi que la Commission de la toponymie.
Adoptée à l’unanimité
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RÉS. 337.09.01

CONTRIBUTION AU PROJET DE MISE EN VALEUR DU
PATRIMOINE DE LABELLE DE LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE
DE CHUTE AUX IROQUOIS

CONSIDÉRANT l'intérêt de la Municipalité de Labelle de mettre en valeur la
chute aux Iroquois et le pont ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire rehausser le caractère historique de
ce site ;
CONSIDÉRANT le projet communautaire de mise en valeur du patrimoine de
Labelle présenté par la Société d'histoire de Chute aux Iroquois ;
CONSIDÉRANT QUE ledit projet consiste à placer deux panneaux, un de
chaque côté du pont, qui mettraient en valeur trois noms prestigieux qui ont
façonné l'histoire de Labelle, soit Chute aux Iroquois, rivière Rouge, pont Joseph
Commandant ;
CONSIDÉRANT QUE la réalisation dudit projet en coûtera environ quatre mille
dollars (4 000 $) ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de contribuer à la réalisation du projet communautaire de mise en
valeur du patrimoine de Labelle en versant à la Société d'histoire de Chute aux
Iroquois une somme approximative de mille sept cent dollars (1 700 $)
représentant le solde à financier.
Que l'installation des panneaux soit effectuée par les employés municipaux.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 338.09.01

CESSION DE PARTIES DE TERRAINS DE LA
MUNICIPALITÉ À MESSIEURS POSSA ET MARANDA ET
MADAME CARIGNAN

CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution numéro 296.09.93 portant sur
l'entretien de l'ancienne partie du chemin Lanthier ;
CONSIDÉRANT l'entente intervenue le 28 octobre 1994 entre la Municipalité de
Labelle et madame Yolande Carignan et messieurs Mark Maranda et Daniel
Possa ;
CONSIDÉRANT l'adoption du règlement 95-168 ayant pour objet de décréter la
fermeture et l'abolition d'une partie de l'ancien chemin du Lac-Labelle, bornée
par une partie du lot 13A et par une partie du lot 13B du rang G du canton Joly ;
CONSIDÉRANT QU'une rencontre a eu lieu le 10 août 2001 avec madame
Yolande Carignan et messieurs Mark Maranda et Daniel Possa ainsi que
mesdames Christiane Cholette et Geneviève Demers, directrice générale et
responsable du service de l'urbanisme de la Municipalité de Labelle, afin de
préciser les implications pour les propriétés de madame Carignan et messieurs
Maranda et Possa de la cession par la Municipalité de ces parties de terrains à
chacun d'eux ;

203

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU de mandater le notaire Amadei pour la préparation des contrats de
vente d'une partie de l'ancien chemin du Lac-Labelle qui sera vendu à madame
Yolande Carignan et monsieur Mark Maranda pour la partie vis-à-vis leur
propriété et à monsieur Daniel Possa pour la partie située vis-à-vis sa propriété.
Un droit de passage à perpétuité doit être compris au contrat à l'effet que
monsieur Possa bénéficiera d'un doit de passage sur le terrain de madame
Carignan et monsieur Maranda pour se rendre à sa propriété.
Que la mairesse, madame Pâquerette Léonard-Telmosse, et la directrice
générale, madame Christiane Cholette, soient autorisées à signer les contrats et
tous les documents relatifs à cette affaire.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 339.09.01

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU LOT 22B-2,
RANG B, CANTON LABELLE (9815-54-8003)

CONSIDÉRANT la résolution numéro 031.08.01 du comité consultatif
d’urbanisme ;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
d’accorder cette demande de dérogation mineure ;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a formulé comme
condition que la galerie n’empiète pas plus de 4 pieds de largeur, en son point le
moins large, dans la bande de protection riveraine ;
CONSIDÉRANT le croquis de la galerie fourni par le propriétaire ;
CONSIDÉRANT QUE la galerie sera en porte-à-faux ;
CONSIDÉRANT QU’un avis public statuant sur cette demande de dérogation
mineure a été publié au moins 15 jours avant cette séance du conseil ;
CONSIDÉRANT QUE personne ne s’est prononcée à l’encontre de cette
demande de dérogation mineure lors de cette séance du conseil ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d'accorder cette dérogation mineure qui a pour objet la construction
d’une galerie, telle que présentée à la Municipalité par le propriétaire, qui
empiètera de 328 pieds carrés dans la bande de protection riveraine à la
condition que la galerie n’empiète pas plus de 4 pieds de largeur, en son point le
moins large, dans cette bande.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 340.09.01

SUIVI DU DOSSIER EN INFRACTION RELATIF AU
RÈGLEMENT NUMÉRO 79 RELATIF AUX CHIENS ET
AUX CHATS DANS LA MUNICIPALITÉ DE LABELLE

CONSIDÉRANT QUE depuis 1998 la Municipalité de Labelle a reçu plusieurs
plaintes à l'effet que le chien des propriétaires du 22, rue du Couvent erre
souvent à l'extérieur des limites de leur propriété ;
CONSIDÉRANT QUE les défendeurs ont reçu plusieurs avis d'infraction
concernant le règlement numéro 79 relatif aux chiens et aux chats ;
CONSIDÉRANT QUE l’ex-directeur des travaux publics, monsieur Giovanni
Fiorio ainsi que l'ex-inspecteur en bâtiments et responsable du service de
l'urbanisme, monsieur Marc Rivet ont averti à de multiples reprises les
défendeurs ;
CONSIDÉRANT QUE les défendeurs ont reçu un constat d'infraction (dossier
no. 1999-0001), par courrier enregistré, le 28 octobre 1999 ;
CONSIDÉRANT QUE les défendeurs ont payé l’amende ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle continue de recevoir des
plaintes à l’effet que ledit chien erre souvent à l’extérieur des limites de leur
propriété ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
Et RÉSOLU d'émettre les constats d'infraction requis pour toute infraction et de
mandater, s'il y a lieu, la firme Bélisle Bertrand Dubé St-Jean afin de transmettre
ce dossier à la cour municipale de Sainte-Agathe-des-Monts.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 341.09.01

MONSIEUR STEVE LABELLE : POMPIER VOLONTAIRE

CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution numéro 079.03.01 portant sur
l'embauche de monsieur Steve Labelle à titre de pompier volontaire pour une
période d'essai de six (6) mois ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU de confirmer l'embauche de monsieur Steve Labelle à titre de
pompier volontaire suite à la période d'essai de six (6) mois.
Adoptée à l’unanimité
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RÉS. 342.09.01

ACQUISITION DU TERRAIN APPARTENANT AU
MATRICULE 0827-76-0383 EN PAIEMENT DES TAXES
DUES

CONSIDÉRANT QUE les taxes dues avec intérêts et pénalités en date du 29
août 2001 pour le terrain du matricule 0827-760383 sont de mille neuf cent
quatre-vingt-huit dollars et deux cents (1 988,02 $) ;
CONSIDÉRANT l'entente intervenue entre les propriétaires du terrain du
matricule 0827-76-0383 et la Municipalité de Labelle afin que cette dernière
acquière ledit terrain en paiement des taxes dues ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU de procéder à l'acquisition du terrain du matricule 0827-76-0383 en
paiement des taxes dues à la Municipalité de Labelle pour mille neuf cent quatrevingt-huit dollars et deux cents (1 988,02 $) applicable au paiement desdites
taxes municipales.
Que le notaire Amadei soit mandaté pour la préparation du contrat d'achat et que
les honoraires reliés à ce dossier soient assumés par la Municipalité de Labelle.
Que la mairesse, madame Pâquerette Léonard-Telmosse, et la directrice
générale, madame Christiane Cholette, soient autorisées à signer le contrat
d'achat et tous les documents relatifs à cette transaction.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 343.09.01

SERVICE DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES –
NOMINATION DES OFFICIERS

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU de nommer monsieur Daniel Bédard à titre de capitaine et monsieur
Patrick Thibault à titre de lieutenant du service de protection contre les incendies
de Labelle et ce, tel que recommandé par le directeur par intérim du service de
protection contre les incendies, monsieur Lin Benoit.
Adoptée à l’unanimité
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RÉS. 344.09.01

AJOUT D'UN COMPTE POUR COLLECTION 1999 À LA
LISTE DÉJÀ ADOPTÉE

CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution numéro 384.12.00 portant sur
l’adoption de la liste des comptes pour collection 1999 ;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’ajouter le compte du matricule 1121-95-0030
à la liste déjà adoptée ;
CONSIDÉRANT QUE les taxes de l'année 2000 et 2001, qui étaient dues et
payables dans un seul versement, ne sont toujours pas payées ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’ajouter à la liste des comptes déjà adoptée et envoyée à nos
avocats pour collection 1999, le compte suivant :
SITUATION
Chemin du Moulin

MATRICULE
1121-95-0030

GRAND TOTAL
1874,30

Que ledit compte soit envoyé à nos avocats pour collection.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 345.09.01

FONDS DE PENSION – UTILISATION DU SURPLUS DE
LA CAISSE OCCASIONNÉ PAR LA VENTE DES ACTIONS

CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution numéro 180.05.01 portant sur la
vente des actions obtenues de l'Industrielle Alliance lors de la démutualisation ;
CONSIDÉRANT QUE l'argent de ladite vente pourrait servir à réduire la part de
l'employeur pour les années à venir ;
CONSIDÉRANT QUE l'argent de ladite vente pourrait aussi servir à bonifier le
régime de retraite en baissant l'âge de retraite à 60 ans ;
CONSIDÉRANT QUE l'argent de ladite vente couvrirait pour l'instant la
bonification du régime en amenant l'âge de retraite pour le service passé
seulement à 60 ans ;
CONSIDÉRANT QUE pour amener l'âge de la retraite à 60 ans pour le service
actuel et futur, le taux de contribution de la Municipalité devrait être augmenté à
8,10 % ou ce taux devrait être partagé à part égal avec les employés ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d'autoriser la directrice générale, madame Christiane Cholette, à
utiliser l'argent de ladite vente pour ramener l'âge de retraite à 60 ans pour le
service passé.
Que la question du service actuel et futur soit apportée lors des prochaines
négociations de la convention collective et des ententes de travail du personnel
cadre.
Adoptée à l’unanimité
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RÉS. 346.09.01

AMÉNAGEMENT DU TERRAIN DE SOCCER POUR LA
SAISON 2002

Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d'autoriser la directrice générale, madame Christiane Cholette, à
faire aménager le terrain de soccer pour la saison 2002.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 347.09.01

CRÉATION D'UNE PLATE-BANDE DE TULIPES

CONSIDÉRANT le projet d'un groupe d'étudiants inscrits au programme
environnemental de polyvalente Curé-Mercure de Mont-Tremblant qui a comme
objectif la promotion et la sensibilisation de l'environnement ;
CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à inviter la population à planter des
bulbes de tulipes du 17 au 30 septembre 2001 et ce, dans le cadre de la
campagne de promotion "Une montagne de tulipes" ;
CONSIDÉRANT la demande dudit groupe d'étudiants à l'effet que la Municipalité
de Labelle se procure un nombre de bulbes de tulipes et crée une plate-bande
officielle de tulipes ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle a à cœur la sauvegarde de
l'environnement et souhaite encourager lesdits étudiants ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d'autoriser la directrice générale, madame Christiane Cholette, à
commander quinze (15) sacs de bulbes de tulipes à six dollars et soixante et un
cents (6,61 $) le sac incluant les taxes, soit pour un montant total de quatrevingt-dix-neuf dollars et quinze cents (99,15 $).
Que lesdites tulipes soient plantées par la Société d'horticulture et d'écologie de
Labelle.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 348.09.01

EMBAUCHE DE MONSIEUR STEVE SCHLICHTIG À
TITRE DE POMPIER VOLONTAIRE

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d'embaucher monsieur Steve Schlichtig à titre de pompier
volontaire pour une période d'essai de six mois et ce, tel que recommandé par le
directeur par intérim du service de protection contre les incendies, monsieur Lin
Benoit.
Adoptée à l’unanimité
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RÉS. 349.09.01

AVIS DE MOTION POUR L'ADOPTION D'UN RÈGLEMENT
PORTANT SUR LA POLITIQUE RELATIVE À LA
BIBIOTHÈQUE MUNICIPALE

Le conseiller Yvon Nantel donne un avis de motion pour l'adoption d'un
règlement portant sur la politique relative à la bibliothèque municipale.
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.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 350.09.01

APPROBATION DES COMPTES ET SALAIRES DU MOIS
D'AOÛT 2001

Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU que la liste sélective des déboursés pour la période du 1er au 31
août 2001 au montant de 186 269,26 $ portant les numéros de chèques 19902 à
19997 ainsi que les salaires du mois d'août soient et sont ratifiés.
Adoptée à l'unanimité
DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE DU MOIS D'AOÛT 2001
La secrétaire-trésorière /directrice générale dépose le rapport budgétaire du mois
d'août 2001.
RÉS. 351.09.01

GARAGE MARIO GAREAU – AUTORISATION DE
PAIEMENT

Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d'autoriser le paiement de deux mille trois cent douze dollars et
quatre-vingt-dix-sept cents (2 312,97 $) incluant les taxes à Garage Mario
Gareau pour diverses réparations.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 352.09.01

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 le paiement de deux mille trois cent trente et un dollars
et sept cents (2 331,07 $) incluant les taxes à Agrégats de Labelle Inc. pour
l'achat de gravier.
Adoptée à l’unanimité
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RÉS. 353.09.01

LABELLE RYAN GÉNIPRO INC. – AUTORISATION DE
PAIEMENT

CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution numéro 235.07.01 portant sur le
mandat donné à Labelle Ryan Génipro inc. concernant le dossier d'aqueduc et
d'égout de la rue de la Gare ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d'autoriser le paiement de neuf mille neuf cent vingt dollars et
quatre-vingt-onze cents (9 920,91 $) incluant les taxes à Labelle Ryan Génipro
inc. pour les honoraires rendus dans le dossier de l'aqueduc et l'égout de la rue
de la Gare.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 356.09.01

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS –
RATIFICATION DE PAIEMENT

CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution numéro 090.03.01 portant sur le
mandat donné à la Fédération québécoise des municipalités pour l'achat de
chlorure de calcium solide pour l'année 2001 ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU ratifier le paiement de quatre mille quatorze dollars et quarante-sept
cents (4 014,47 $) incluant les taxes à Fédération québécoise des municipalités
pour l'achat de chlorure de calcium solide pour l'année 2001.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 357.09.01

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU MOIS D'AOÛT
2001

Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 août 2001
ainsi que ceux des séances spéciales du 10, 14 et 23 août 2001.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 358.09.01

CLÔTURE DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU de clore la séance.
Adoptée à l'unanimité

__(signature)_______________
Mairesse

__(signature)________________
Directrice générale

CERTIFICAT DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE- 2001-09
Je, soussignée, secrétaire-trésorière de la Municipalité de Labelle certifie par la
présente que la Municipalité de Labelle possède les fonds nécessaires pour
couvrir les dépenses dues aux comptes, aux salaires ainsi qu'aux diverses
décisions qui ont été prises tout au long de cette séance du 4 septembre 2001.

__(signature)_______________________
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière
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MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
1er octobre 2001
À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle dûment convoquée
par la directrice générale et tenue au lieu et à l'heure ordinaires des séances du
conseil, le lundi premier octobre deux mille un (1er octobre 2001) à laquelle
étaient présents messieurs les conseillers Yvon Nantel, François Labelle, Daniel
Labelle, André Beaudry et Robert Saint-Cyr, formant quorum sous la présidence
de la mairesse, madame Pâquerette L.-Telmosse. Aussi présente, madame
Christiane Cholette, directrice générale.
RÉS. 359.10.01

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 360.10.01

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant :
Adoptée à l'unanimité
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 1ER OCTOBRE 2001
1. Prière
Seigneur que tes lumières nous ouvrent à la justice et à la charité, Amen.
2. Présences
3. Ouverture de la séance
4. Adoption de l'ordre du jour
5. Appels d'offres et soumissions
5.1. Aqueduc et égout de la rue de la Gare – rejet des soumissions
5.2. Camion incendie – résultat de l'ouverture des soumissions pour la
fabrication de l'unité de secours
5.3. Contrat pour la fourniture de sable tamisé 2001-2002
5.4. Contrat pour la fourniture de sel en vrac 2001-2002
6. Correspondance
6.1. Subvention de l'enveloppe discrétionnaire de 40 000 $ par le ministère
des Transports du Québec
7. Affaires en cours
7.1. Ratification de l'embauche de monsieur Gilles Paradis à titre de
journalier temporaire
7.2. Publication de l'offre d'emploi pour le remplacement temporaire de la
directrice générale adjointe et pour l'embauche d'une adjointe
administrative
7.3. Ratification de l'embauche de monsieur Martin Vézina à titre de
mécanicien temporaire
7.4. Fête des bénévoles – contribution de la Municipalité
7.5. Régie intermunicipale des déchets de la Rouge – adoption du budget
2002
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7.6.

8.

9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

Régie intermunicipale de récupération des Hautes-Laurentides –
adoption du budget 2002
7.7. Maison des jeunes de Labelle – subvention
Affaires nouvelles
8.1. Décréter des travaux sur le chemin du Lac-Labelle
8.2. Décréter des travaux de pavage sur la rue de l'Aéroport et sur la
montée Fugère
8.3. Dossiers d'infrastructures Canada-Québec : autorisation à la
directrice générale et à Jean Labelle de Labelle Ryan Génipro inc.
pour se rendre à Québec pour représenter la Municipalité
8.4. Demande de régularisation d’un chemin d’accès – Partie du lot 40,
rang C et partie des lots 1 et 11, rang F, canton Labelle (9919-991672)
8.5. Barrage du lac Labelle – modification quant à l'abaissement du
barrage
8.6. Participation à la "Semaine québécoise de la réduction des déchets"
8.7. Service Action Communautaire Outaouais Inc. – acceptation de
participants
8.8. Inscription de la directrice générale au programme de formation de
l'Association des directeurs municipaux du Québec
8.9. Aqueduc rue de la Gare – bouclage temporaire
8.10. Désignation de la secrétaire-trésorière comme personne responsable
de la Municipalité pour la gestion partagée de fichiers numériques de
cartographie avec la MRC des Laurentides dans le cadre d'une
licence commune avec le ministère des Ressources naturelles du
Québec
8.11. Adoption de la politique numéro 2001-01 relative à l'embauche du
personnel
8.12. Adoption de la politique numéro 2001-02 relative aux achats
municipaux
8.13. Recherche en eau souterraine – mandat à Labelle Ryan Génipro inc.
8.14. Modification à la résolution numéro 081.03.01 portant sur le
versement d'une subvention à la Société d'histoire de chute aux
Iroquois
8.15. Subvention infrastructure Canada-québec – équipements de mesure :
ajout de la recherche en eau souterraine
Période de questions et réponses
Règlements et avis de motion
10.1. Avis de motion pour l'adoption d'un règlement portant sur la délégation
de pouvoirs
10.2. Adoption du règlement numéro 2001-47 portant sur la politique relative
à la bibliothèque municipale
Affaires de la directrice générale
11.1. Approbation des comptes et salaires du mois de septembre 2001
11.2. Dépôt du rapport budgétaire
11.3. Dépôt du rapport budgétaire comparatif et des prévisions au
31 décembre 2001
11.4. Les distributeurs d'aqueduc inc. – autorisation de paiement
11.5. Station Esso R.N.C. Davis – autorisation de paiement
Approbation des procès-verbaux du mois de septembre 2001
Varia
Période de questions et réponses
Clôture de la séance

RÉS. 361.10.01

AQUEDUC ET ÉGOUT DE LA RUE DE LA GARE – REJET
DES SOUMISSIONS

CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution numéro 327.09.01 portant sur
l'ouverture des soumissions ;
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CONSIDÉRANT l'importance des coûts reliés à la réalisation de ces travaux ;
CONSIDÉRANT QUE d'autres alternatives peuvent être envisagées et sont déjà
à l'étude ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU de rejeter l'ensemble des soumissions pour le projet d'aqueduc et
d'égout de la rue de la Gare.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 362.10.01

CAMION INCENDIE – RÉSULTAT DE L'OUVERTURE DES
SOUMISSIONS POUR LA FABRICATION DE L'UNITÉ DE
SECOURS

CONSIDÉRANT QUE l'adoption de la résolution numéro 273.08.01 portant sur
l'autorisation donnée à la directrice générale à aller en appel d'offres sur
invitations ;
CONSIDÉRANT QU'à l'ouverture des soumissions nous avons reçu les
soumissions suivantes :
Fournisseur
Équipement d'incendie Levasseur Inc.
Maxi Métal (1983) Inc.

Prix (taxes
incluses)
88 569,25 $
96 500,22 $

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d'octroyer le contrat de la fourniture et d'installation d'une unité
d'urgence à Équipement d'incendie Levasseur Inc., étant le plus bas
soumissionnaire, pour un total de quatre-vingt-huit mille cinq cent soixante-neuf
dollars et vingt-cinq cents (88 569,25 $) taxes incluses.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 363.10.01

CONTRAT POUR LA FOURNITURE DE SABLE TAMISÉ
2001-2002

CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution numéro 329.09.01 portant sur
l'autorisation donnée à la directrice générale à aller en appel d'offre pour la
fourniture de sable tamisé 2001-2002 ;
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CONSIDÉRANT les invitations faites et les soumissions reçues, à savoir
Entreprises invitées

Les Agrégats de Labelle inc.
168133 Canada Inc. / Labelle Asphalte

Prix soumis, taxes en sus
(Sable tamisé, la tonne
métrique, pour une
quantité d’environ 3000
tonnes métriques
1,90 $
3,80 $

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d'octroyer le contrat pour la fourniture d’une quantité approximative
de 3000 tonnes métrique de sable tamisé pour 2001-2002 à Les Agrégats de
Labelle inc. pour un dollar et quatre-vingt-dix cents (1,90 $) la tonne métrique
plus les taxes applicables.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 364.10.01

CONTRAT POUR LA FOURNITURE DE SEL EN VRAC
2001-2002

CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution numéro 328.09.01 portant sur
l'autorisation donnée à la directrice générale à aller en appel d'offre pour la
fourniture de sel en vrac 2001-2002 ;
CONSIDÉRANT les invitations faites et les soumissions reçues, à savoir
Entreprises invitées
Mines Seleine
Sifto Canada inc.
Sel Cargill

Prix soumis, taxes en sus
69,19 $ la tonne
72,10 $ la tonne
76,44 $ la tonne

Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d'octroyer le contrat pour la fourniture d’une quantité approximative
de 350 tonnes de sel en vrac pour l’hiver 2001-2002 à Mines Seleine, division de
la Société canadienne de sel, Ltée. pour soixante-neuf dollars et dix-neuf cents
(69,19 $) 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. 365.10.01

RATIFICATION DE L'EMBAUCHE DE MONSIEUR GILLES
PARADIS À TITRE DE JOURNALIER TEMPORAIRE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU de ratifier l'embauche de monsieur Gilles Paradis comme employé
temporaire à temps plein, à titre de journalier de niveau I au service des travaux
publics pour essentiellement la réparation de la patinoire, pour une période
approximative de trois (3) semaines, débutant le 17septembre 2001 et ce,
suivant l'article 4.04 de la convention collective en vigueur.
Adoptée à l’unanimité
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RÉS. 366.10.01

PUBLICATION DE L'OFFRE D'EMPLOI POUR LE
REMPLACEMENT TEMPORAIRE DE LA DIRECTRICE
GÉNÉRALE ADJOINTE ET POUR L'EMBAUCHE D'UNE
ADJOINTE ADMINISTRATIVE

CONSIDÉRANT le départ prochain de la directrice générale adjointe pour un
congé de maternité d'un an ;
CONSIDÉRANT QUE ce poste doit être comblé pour le bon fonctionnement de la
Municipalité ;
CONSIDÉRANT l'augmentation des besoins en personnel pour apporter le
support clérical nécessaire à la directrice générale afin d'optimiser l'efficacité du
fonctionnement de la Municipalité ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d'autoriser la directrice générale, madame Christiane Cholette, à
publier une offre d'emploi pour le remplacement temporaire de la directrice
générale adjointe ainsi qu'une offre d'emploi pour l'embauche temporaire d'un
adjoint administratif à temps partiel dans le journal L'Information du Nord, section
de L'Annonciation et de St-Jovite, ces deux postes étant pour une période
approximative de 12 à 15 mois.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 367.10.01

RATIFICATION DE L'EMBAUCHE DE MONSIEUR MARTIN
VÉZINA À TITRE DE MÉCANICIEN TEMPORAIRE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de ratifier l'embauche de monsieur Martin Vézina comme employé
temporaire à temps plein, à titre de mécanicien au service des travaux publics,
pour une période approximative de deux (2) semaines, débutant le 10 septembre
2001 et ce, suivant l'article 4.04 de la convention collective en vigueur.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 368.10.01

FÊTE DES BÉNÉVOLES – CONTRIBUTION DE LA
MUNICIPALITÉ

CONSIDÉRANT la fête des bénévoles organisée en partenariat par la Fabrique
de la Nativité de Marie et la Municipalité ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d'autoriser le paiement de cinquante pour cent (50 %) du goûter de
la fête des bénévoles, soit environ deux cents dollars (200 $).
Adoptée à l’unanimité
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RÉS. 369.10.01

RÉGIE INTERMUNICIPALE DES DÉCHETS DE LA
ROUGE – ADOPTION DU BUDGET 2002

Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d’accepter les prévisions budgétaires 2002 de la Régie
intermunicipale des déchets de la Rouge.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 370.10.01

RÉGIE INTERMUNICIPALE DE RÉCUPÉRATION DES
HAUTES-LAURENTIDES – ADOPTION DU BUDGET 2002

Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d’accepter le budget 2002 de la Régie intermunicipale de
récupération des Hautes-Laurentides.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 371.10.01

MAISON DES JEUNES DE LABELLE - SUBVENTION

CONSIDÉRANT l'entente entre la Maison des jeunes de Labelle et la
Municipalité de Labelle à l'effet que cette dernière verserait une subvention par
tranche de cinq mille dollars (5 000 $) à la Maison des jeunes de Labelle ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a prévu verser vingt-sept mille dollars
(27 000 $) pour la première année d'opération de la Maison des jeunes de
Labelle ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a déjà versé deux tranches, soit dix mille
dollars (10 000 $) ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU de verser une troisième tranche de cinq mille dollars (5 000 $) à la
Maison des jeunes de Labelle à titre de subvention et ce, suivant ladite entente.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 372.10.01

DÉCRÉTER DES TRAVAUX SUR LE CHEMIN DU LACLABELLE

Modifiée par la résolution numéro 403.11.01
CONSIDÉRANT la subvention obtenue du ministère des Transports du Québec
d'un maximum de quarante mille dollars (40 000 $) pour des travaux sur le
chemin du Lac-Labelle ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU de décréter les travaux sur le chemin du Lac-Labelle pour un
montant approximatif de cinquante-neuf mille six cents dollars (59 600 $) incluant
le gravier, le gravebitude et la main d'œuvre.
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Que des travaux de dynamitage visant à abaisser la côte passé le 13914-13916,
chemin du Lac-Labelle (ancien dépanneur Desgrosseillers) soient décrétés.
Que ces travaux soient financés par la subvention du ministère des Transports
du Québec et le reste des coûts à même le budget du service des travaux
publics.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 373.10.01

DÉCRÉTER DES TRAVAUX DE PAVAGE SUR LA RUE DE
L'AÉROPORT ET SUR LA MONTÉE FUGÈRE

Modifié par la résolution numéro 402.11.01
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU de décréter les travaux de pavage sur la rue de l'Aéroport et dans
la côte de la montée Fugère pour un montant de seize mille dollars (16 000 $)
incluant le gravier, le gravebitude et la main d'œuvre.
Que cette somme soit financée à même le budget du service des travaux
publics.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 374.10.01

DOSSIERS D'INFRASTRUCTURES CANADA-QUÉBEC :
AUTORISATION À LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ET À
JEAN LABELLE DE LABELLE RYAN GÉNIPRO INC.
POUR SE RENDRE À QUÉBEC POUR REPRÉSENTER LA
MUNICIPALITÉ

CONSIDÉRANT les quatre demandes d'aide financière à Travaux
d'infrastructures Canada-Québec portant sur l'aqueduc et l'égout, soit la rue de
l'Église et du Couvent, la rue de la Gare, équipement de mesure et système de
filtration ainsi que remplacement et bouclage du réseau ;
CONSIDÉRANT QUE l'octroi de ces subventions sont nécessaires à la
réalisation de ces projets importants ;
CONSIDÉRANT QU'à date seul le projet portant sur les équipements de mesure
et filtration a fait l'objet d'une recommandation de la ministre Louise Harel ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil croit qu'il serait important que la directrice
générale, madame Christiane Cholette, ainsi que monsieur Jean Labelle de la
firme d'ingénieurs Labelle Ryan Génipro inc. se rendrent à Québec pour discuter
de l'importance de ces projets avec le directeur des infrastructures au ministère
des Affaires municipales et de la Métropole ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU de ratifier l'autorisation donnée à la directrice générale, madame
Christiane Cholette, et à monsieur Jean Labelle de Labelle Ryan Génipro inc. à
se rendre à Québec pour discuter, avec le directeur des infrastructures au
ministère des Affaires municipales et de la Métropole, de l'importance desdites
demandes d'aide financière et de la réalisation desdits projets d'aqueduc et
d'égout.
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Que les frais d'honoraires éventuels de Labelle Ryan Génipro inc. ainsi que les
frais de déplacement et d'hébergement soient prélevés à même le fonds général
de la Municipalité.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 375.10.01

DEMANDE DE RÉGULARISATION D’UN CHEMIN
D’ACCÈS – PARTIE DU LOT 40, RANG C ET PARTIE DES
LOTS 1 ET 11, RANG F, CANTON LABELLE (9919-991672)

CONSIDÉRANT la demande faite au ministère des Ressources naturelles par le
propriétaire du 10 653, chemin de la Rive-Ouest du Lac-Labelle, à Labelle, pour
l’obtention d’un droit de passage pour régulariser la présence d’un chemin
d’accès reliant le chemin de la Rive-Ouest du Lac-Labelle à sa propriété ;
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Ressources naturelles demande à la
municipalité de transmettre ses commentaires sur ce projet ;
CONSIDÉRANT QUE le lot 11 est un lot intramunicipal ;
CONSIDÉRANT QUE la MRC des Laurentides s’est prononcée favorablement
sur ce projet ;
CONSIDÉRANT la préoccupation des membres du Comité consultatif
d'urbanisme sur le fait que le tracé du droit de passage empêche la possibilité de
construire sur le lot 11 ;
CONSIDÉRANT QUE suite à une visite sur le terrain, la responsable du service
de l’urbanisme confirme que le propriétaire n’aurait pu aménager son chemin à
un autre endroit ou modifié le tracé établi en raison de la topographie des lieux ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d’informer le ministère des Ressources naturelles que le conseil
appui le projet du propriétaire du 10 653, chemin de la Rive-Ouest du LacLabelle.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 376.10.01

BARRAGE DU LAC LABELLE – MODIFICATION QUANT
À L'ABAISSEMENT DU BARRAGE

CONSIDÉRANT les demandes de certificats d'autorisation que monsieur Patrick
Ryan, ingénieur, a fait parvenir au ministère de l'Environnement à St-Eustache et
au ministère de l'Environnement et de la Faune (gestion et protection des
systèmes hydriques) en novembre 1999 ;
CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution numéro 201.07.00 portant sur la
décision de réitérer notre demande d'autorisation auprès du ministère de
l'Environnement pour l'abaissement du barrage du lac Labelle ;
CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution numéro 279.08.01 portant sur la
demande d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement afin d'abaisser le
barrage du lac Labelle de huit (8) à douze (12) pouces en palier ;
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CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution numéro 325.09.01 portant sur le
mandat donné à Labelle Ryan Génipro inc. pour la modification des plans et
devis ;
CONSIDÉRANT la rencontre du 26 septembre 2001 entre monsieur Gilles
Chapleau, représentant l'Association des propriétaires du lac Labelle, et le
conseil municipal portant sur l'abaissement du barrage ;
CONSIDÉRANT QUE lors de ladite rencontre, il a été convenu entre les deux
parties que le barrage serait abaissé de huit (8) pouces sur sa plein largeur ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU de renouveler notre demande d'autorisation auprès du ministère de
l'Environnement pour l'abaissement du barrage du lac Labelle. Qu'il soit spécifié
que cette demande date de novembre 1999 et que nous la renouvelons pour la
troisième fois. Que la façon d'abaisser le barrage a peut-être changé, mais que
la demande d'autorisation, elle, est restée la même.
Que ce troisième renouvellement de notre demande d'autorisation soit transmis à
monsieur Pierre-Paul Roy, sous-ministre adjoint des régions, et à monsieur
André Boisclair, ministre de l'Environnement.
Que la résolution numéro 279.08.01, portant sur la demande d'autorisation
auprès du ministère de l'Environnement afin d'abaisser le barrage du lac Labelle
de huit (8) à douze (12) pouces en palier, soit abrogée.
Que la résolution numéro 325.09.01, portant sur le mandat donné à Labelle Ryan
Génipro inc. pour la modification des plans et devis, soit abrogée.
Que Labelle Ryan Génipro inc. soit mandaté pour la modification des plans et
devis afin de tenir compte de la décision unanime quant à la façon d'abaisser
ledit barrage.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 377.10.01

PARTICIPATION À LA "SEMAINE QUÉBÉCOISE DE LA
RÉDUCTION DES DÉCHETS"

CONSIDÉRANT QUE la réduction des déchets est souhaitable au plan
économique, notamment par la création d'emplois durables dans les entreprises
qui oeuvrent dans la gestion écologique des matières résiduelles ;
CONSIDÉRANT QUE la réduction des déchets produits est souhaitable au plan
environnemental, notamment en ce qui concerne la santé, la protection du milieu
naturel, la salubrité publique et l'amélioration de la qualité de vie ;
CONSIDÉRANT le développement d'un nouveau plan de gestion des matières
résiduelles par la Municipalité régionale de comté ;
CONSIDÉRANT la lettre de Mme Éliane Houle, présidente du Réseau des
Ressourceries du Québec, invitant notre conseil municipal à participer à la
Semaine québécoise de la réduction des déchets ;
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Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU ce qui suit :
1. La Semaine québécoise de la réduction des déchets se tiendra du 15 au 21
octobre 2001 ;
2. La Municipalité fera la promotion de la réduction des déchets à cette occasion
;
3. La Municipalité coopérera avec les organismes, les écoles, les entreprises,
les institutions et les citoyens et citoyennes qui organiseront des activités
d'éducation et de sensibilisation lors de cette occasion.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 378.10.01

SERVICE ACTION COMMUNAUTAIRE OUTAOUAIS INC.
– ACCEPTATION DE PARTICIPANTS

CONSIDÉRANT QUE le Service Action Communautaire Outaouais Inc.
(S.A.C.O.) est un organisme sans but lucratif qui agit à titre d'organisme
orienteur auprès des jeunes contrevenants et à titre d'organisme de référence
auprès des adultes ;
CONSIDÉRANT QUE la clientèle de S.A.C.O. sont des personnes
contrevenantes du niveau municipal et provincial (programme de travaux
compensatoires) ;
CONSIDÉRANT QUE le S.A.C.O. accueille une nouvelle clientèle, soit des
individus qui ont des amendes relatives au Code criminel (art. 736 C.cr.) ;
CONSIDÉRANT QUE les travaux compensatoires restent un excellent moyen
pour éviter aux personnes démunies l'incarcération pour défaut de paiement des
amendes ;
CONSIDÉRANT QUE la clientèle du niveau criminel ne sont que des cas
mineurs et que nous avons toujours le choix d'accepter ou de refuser le
contrevenant que le S.A.C.O. nous propose ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d'accepter de participer au Programme de travaux compensatoires
du Service Action Communautaire Outaouais Inc.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 379.10.01

INSCRIPTION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE AU
PROGRAMME DE FORMATION DE L'ASSOCIATION DES
DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC

CONSIDÉRANT la formation offerte par l'Association des directeurs municipaux
du Québec sur la Loi d'accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels ;
CONSIDÉRANT QUE cette loi n'est pas toujours claire quant à son application
concrète ;
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CONSIDÉRANT QUE le coût de la formation est de cent trente dollars (130 $)
mais que l'Association des directeurs municipaux du Québec à attribué un crédit
de cinquante dollars (50 $) à la Municipalité pour sa prochaine inscription à un de
ses cours ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d'autoriser la directrice générale, madame Christiane Cholette, à
s'inscrire à la formation, donnée par l'Association des directeurs municipaux du
Québec, qui aura lieu le 11 octobre 2001 à St-Jérôme au coût de quatre-vingt
dollars (80 $) plus taxes.
Que les frais d'inscription et de déplacements soient prélevés à même le fonds
général de la Municipalité.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 380.10.01

AQUEDUC RUE DE LA GARE – BOUCLAGE
TEMPORAIRE

CONSIDÉRANT la purge constante de l'aqueduc sur la rue de la Gare pour
empêcher le tuyau de geler en hiver ;
CONSIDÉRANT QU'une alternative temporaire à cette purge serait de boucler
ledit tronçon ;
CONSIDÉRANT la rencontre du 18 septembre 2001 avec messieurs Michel
Labelle et Jean Labelle de Labelle Ryan Génipro inc. à ce sujet ;
CONSIDÉRANT QUE deux (2) à trois (3) tentatives de bouclage ont été
envisagées et que la réalisation de l'une ou l'autre des solutions coûterait environ
cinq mille dollars (5 000 $) ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d'autoriser le chef d'équipe du service des travaux publics,
monsieur Richard Laporte, à procéder au bouclage dans les plus courts délais.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 381.10.01

DÉSIGNATION DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE /
DIRECTRICE GÉNÉRALE COMME PERSONNE
RESPONSABLE DE LA MUNICIPALITÉ POUR LA
GESTION PARTAGÉE DE FICHIERS NUMÉRIQUES DE
CARTOGRAPHIE AVEC LA MRC DES LAURENTIDES
DANS LE CADRE D'UNE LICENCE COMMUNE AVEC LE
MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES DU
QUÉBEC

CONSIDÉRANT QUE la MRC des Laurentides désire partager avec l'ensemble
de ses municipalités les droits d'utilisation de ses fichiers numériques
cartographiques du ministère des Ressources naturelles (MRN) du Québec à
l'échelle 1/20 000, avec les niveaux d'information planimétrie, cadastre et
topographie, ces fichiers étant également désignés "information géographique de
référence" ;
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CONSIDÉRANT QUE ce partage de fichiers avec la MRC exige que notre
Municipalité soit partenaire d'une "licence d'utilisateur final commune" pour ces
fichiers, dans le respect de l'ensemble des conditions relatives aux droits
d'utilisation et d'auteur en faveur du MRN ;
CONSIDÉRANT QUE la MRC des Laurentides a autorisé M. Sylvain Boulianne
pour représenter la MRC des Laurentides dans le but de signer la licence et ce, à
titre de gestionnaire principal de l'information géographique de référence ;
CONSIDÉRANT QUE notre adhésion à cette entente nécessite également une
résolution désignant une personne responsable au sein de notre Municipalité,
dans le but de pouvoir utiliser ces fichiers numériques et de faire respecter les
droits d'utilisation et d'auteur prescrits dans cette licence ;
CONSIDÉRANT QUE l'adhésion à cette entente permettra à notre Municipalité
d'utiliser en complémentarité avec la MRC des Laurentides une base
cartographique de qualité à l'aide d'outils géomatiques ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d'autoriser la directrice générale / secrétaire-trésorière, madame
Christiane Cholette, à assumer la gestion partagée des fichiers numériques de
cartographie avec la MRC des Laurentides, et de veiller à ce que les droits
d'utilisation et d'auteur du ministère des Ressources naturelles rattachés à ces
fichiers soient respectés.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 382.10.01

ADOPTION DE LA POLITIQUE NURMÉRO 2001-01
RELATIVE À L'EMBAUCHE DU PERSONNEL

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d’adopter la politique numéro 2001-01 relative à l'embauche du
personnel et qu'il soit statué et décrété ce qui suit :
Adoptée à l’unanimité

POLITIQUE NUMÉRO 2001-01 RELATIVE À L'EMBAUCHE
DU PERSONNEL

OBJECTIF : Définir pour toutes les unités administratives, les procédures et les
conditions pour combler tout poste au sein de la Municipalité.

PRINCIPE : Le conseil municipal désire combler chacun des postes par le
meilleur candidat disponible afin d’assurer une qualité de service
supérieure à la population de la municipalité.
Le conseil municipal désire fournir, à chacune des unités
administratives, le meilleur support possible dans l’embauche du
personnel.
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ARTICLE 1 – MODALITÉ D'APPLICATION
La présente politique s’applique à toutes les unités administratives et à tous les
postes à combler au sein de la municipalité d’une durée de moins de 30 jours de
calendrier qui devront être autorisés par la secrétaire-trésorière / directrice
générale.

ARTICLE 2 – PROCÉDURES À SUIVRE POUR LES POSTES TEMPORAIRES
D'UNE DURÉE DE MOINS DE 30 JOURS DE CALENDRIER
Le chef de service soumet ses recommandations à la secrétaire-trésorière /
directrice générale qui doit autoriser cet embauche temporaire tel que prévu au
règlement de délégation de pouvoir et ses amendements.

ARTICLE 3 – PROCÉDURES À SUIVRE POUR LES POSTES DE
STAGIAIRES, DES EMPLOIS D'ÉTÉ SUBVENTIONNÉS ET DES POSTES
TEMPORAIRES DE 30 À 90 JOURS
¾ Résolution du conseil spécifiant le poste à combler ;
¾ Affichage dans l'Info municipale, et dans un journal local lorsque justifié, que
la Municipalité invite les candidats potentiels à soumettre leur candidature
pour des postes temporaire dans tel ou tels domaines ;
¾ Réception des candidatures et révision des candidatures déjà en banque ;
¾ Présélection des trois (3) meilleures candidatures ;
¾ Rencontre du responsable du service concerné avec les 3 meilleures
candidatures ;
¾ Le responsable du service, pour lequel un poste est à combler, fait ses
recommandations à la directrice générale qui en informe le conseil de même
que le nom des deux (2) autres meilleurs candidats ;
¾ Résolution du conseil municipal confirmant l'embauche et les conditions
rattachés au poste ainsi que la durée prévue de l'embauche.

ARTICLE 4 PROCÉDURES À SUIVRE POUR LES POSTES PERMANENTS
OU TEMPORAIRES DE PLUS DE TROIS (3) MOIS
¾ Résolution du conseil municipal spécifiant le poste à combler et la formation
d’un comité de sélection composé d’élus municipaux et/ou de responsables
de service et/ou de la secrétaire-trésorière / directrice générale ;
¾ Affichage du poste à combler dans un journal local dûment identifié par
résolution et à l’interne. Cet avis devra inviter les candidats potentiels à
soumettre leur candidature dans les délais prescrits ;
¾ Réunion de coordination du comité de sélection afin d’établir les barèmes
d’évaluation des candidats potentiels ;
¾ Réception des candidatures ;
¾ Présélection des cinq (5) meilleurs candidats ;
¾ Première entrevue ;
¾ Sélection des deux (2) meilleurs candidats ;
¾ Seconde entrevue ;
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¾ Recommandation du comité de sélection auprès du conseil municipal ;
¾ Résolution du conseil municipal confirmant l'embauche avec une période
d’essai de douze (12) mois pour les postes permanents de niveau cadre,
avec une période d'essai de six (6) mois pour les postes temporaires de
niveau cadre et avec une période d'essai de trois (3) mois, suivant la
convention collective, pour les postes syndiqués ;
¾ Après la période d'essai moins un mois pour les postes précités,
présentation du rapport du supérieur immédiat au conseil municipal ;
¾ Résolution stipulant la position du conseil municipal (nouvelle période d’essai,
fin de l'entente, embauche à titre d’employé permanent, prolongement de
l'embauche temporaire, autre).

ARTICLE 5

CRITÈRES D'ÉVALUATION DES CANDIDATS

Afin d’assurer la meilleure équité possible dans le choix des candidatures, le
conseil municipal décrète qu’en aucun temps, il n’y aura de discrimination envers
les candidats potentiels autant au niveau des critères prévus qu’à la Charte
canadienne et québécoise des droits de la personne.
De plus, dans le choix des candidats potentiels, ceux-ci devront être évalués
notamment en fonction des critères suivants :
¾
¾
¾
¾

formation pertinente ;
expérience pertinente ;
aptitude au travail ;
aptitudes personnelles.

ADOPTÉ à l’unanimité à la séance du premier octobre deux mille un (1er octobre
2001)

__(signature)_______________________
Pâquerette L.-Telmosse, mairesse

__(signature)______________________________________
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière / directrice générale

RÉS. 383.10.01

ADOPTION DE LA POLITIQUE NUMÉRO 2001-02
RELATIVE AUX ACHATS MUNICIPAUX
Modifiée par résolution 398.11.01
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d’adopter la politique numéro 2001-02 relative aux achats
municipaux et qu'il soit statué et décrété ce qui suit :
Adoptée à l’unanimité
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POLITIQUE NUMÉRO 2001-02 RELATIVE AUX ACHATS MUNICIPAUX

OBJECTIF : Définir les procédures et les autorisations nécessaires pour
effectuer les différents achats municipaux.

ARTICLE 1 – PROCÉDURES À SUIVRE
Montant de l’achat
(taxes incluses)
MOINS DE 100 $

100 $ à 2 000 $

2 001 $ à 24 999 $
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Procédure
•

Faire autoriser la demande d’achat
par le responsable du service.

•

Faire signer la facture par le
responsable du service et faire
inscrire le poste budgétaire
approprié.

•

Remettre la facture au Service de la
comptabilité.

•

Faire autoriser la demande d’achat
par le responsable du service.

•

Faire préparer un bon de commande
en fournissant le poste budgétaire
approprié.

•

Obtenir l’autorisation de la secrétairetrésorière/directrice générale ou de
son adjointe.

•

TOUJOURS OBTENIR LES
AUTORISATIONS NÉCESSAIRES
AVANT DE PROCÉDER À L’ACHAT

•

Faire signer la facture par la
personne ayant effectué l’achat ainsi
que par le responsable du service.

•

Remettre la facture au service de la
comptabilité.

•

Faire autoriser la demande d’achat
par le responsable du service.

•

Faire préparer un bon de commande
en fournissant le poste budgétaire
approprié.

•

Obtenir l’autorisation de la secrétairetrésorière/directrice générale ou de
son adjointe.

•

Obtenir l’autorisation du conseil
municipal.

•

TOUJOURS OBTENIR LES
AUTORISATIONS NÉCESSAIRES
AVANT DE PROCÉDER À L’ACHAT

•

Faire signer la facture par la

personne ayant effectué l’achat ainsi
que par le responsable du service.

25 000 $ à 99 999 $

Plus de 100 000 $

•

Remettre la facture au service de la
comptabilité.

•

Obtenir l'autorisation du conseil
d'aller en appel d'offres.

•

Obtenir des soumissions par
invitation écrite ou selon les
dispositions prévues au règlement du
gouvernement.

•

Faire autoriser la demande d’achat
par le responsable du service.

•

Faire préparer un bon de commande
en fournissant le poste budgétaire
approprié.

•

Obtenir l’autorisation de la secrétairetrésorière/directrice générale ou de
son adjointe.

•

Obtenir l’autorisation du conseil
municipal.

•

TOUJOURS OBTENIR LES
AUTORISATIONS NÉCESSAIRES
AVANT DE PROCÉDER À L’ACHAT

•

Faire signer la facture par la
personne ayant effectué l’achat ainsi
que par la personne responsable du
service.

•

Remettre la facture au service de la
comptabilité.

•

Obtenir l'autorisation du conseil
d'aller en appel d'offres.

•

Soumissions publiques dans les
journaux et/ou dans le système Merx
ou tout autre système décrété par le
gouvernement.

•

Résolution du conseil pour l'octroi du
contrat.
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ARTICLE 2 – ABROGATION DES POLITIQUES ANTÉRIEURES
La présente politique abroge toutes les autres politiques d'achats et leurs
amendements.
ADOPTÉ à l’unanimité à la séance du premier octobre deux mille un (1er octobre
2001)

__(signature)_____________________
Pâquerette L.-Telmosse, mairesse

__(signature)_______________________________________
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière / directrice générale

RÉS. 384.10.01

RECHERCHE EN EAU SOUTERRAINE – MANDAT À
LABELLE RYAN GÉNIPRO INC.

CONSIDÉRANT la baisse du niveau du lac Chaudefond ;
CONSIDÉRANT QU'une solution alternative serait l'utilisation de puits artésiens ;
CONSIDÉRANT QUE la recherche en eau souterraine comporte trois phases ;
CONSIDÉRANT QUE la phase I consiste à l'établissement, à partir de cartes
hydrogéologiques, des emplacements potentiels pour la recherche d'eau
souterraine ;
CONSIDÉRANT QUE la phase II consiste à la recherche sur terrain par essai
sismique avec charge de dynamitage dans quelques sites potentiels et à
déterminer le type de sol environnant chaque site ;
CONSIDÉRANT QUE la phase III consiste à effectuer le forage de puits (un ou
quelques-uns) avec pompe, essai de pompage, vérification du débit d'eau,
vérification de l'abaissement de la nappe phréatique, établissement des débits
souhaités, tout ceci dans un puits d'un diamètre de 6 pouces ;
CONSIDÉRANT QUE la phase I coûterait trois mille huit cents dollars (3 800 $)
et que les phases II et III coûteraient environ cinquante mille dollars (50 000 $),
pour un total d'environ cinquante-trois mille huit cents dollars (53 800 $) ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU de mandater Labelle Ryan Génipro inc. pour la réalisation de la
phase I.
Que Labelle Ryan Génipro inc. soit mandaté pour la préparation des documents
d'appel d'offres.
Que la directrice générale, madame Christiane Cholette, soit autorisée à aller en
appel d'offre pour les phases II et III.
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Que le responsable (de service) de chaque phase remette un compte-rendu au
conseil municipal après la réalisation de ladite phase incluant ses
recommandations quant à l'étape subséquente.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 385.10.01

MODIFICATION À LA RÉSOLUTION NUMÉRO 081.03.01
PORTANT SUR LE VERSEMENT D'UNE SUBVENTION À
LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DE CHUTE AUX IROQUOIS

CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution numéro 081.03.01 portant sur le
versement d'une subvention à la Société d'histoire de chute aux Iroquois ;
CONSIDÉRANT QUE la source de financement n'a pas été précisée ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU de modifier la résolution numéro 081.03.01 en ajoutant ce qui suit :
"Que ladite subvention soit financée à même le fonds réservé pour le
développement."
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 386.10.01

SUBVENTION INFRASTRUCTURE CANADA-QUÉBEC –
ÉQUIPEMENTS DE MESURE : AJOUT DE LA
RECHERCHE EN EAU SOUTERRAINE

CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution numéro 135.04.01 portant sur
l'autorisation à présenter une demande d'aide financière dans le cadre du
programme d'Infrastructure Canada-Québec pour les équipements de mesure et
de contrôle en vue de conformer notre réseau au Règlement sur la qualité de
l'eau potable alors en préparation ;
CONSIDÉRANT la publication dudit Règlement sur la qualité de l'eau potable et
de sa mise en vigueur ainsi que le cheminement de notre dossier ;
CONSIDÉRANT QUE les premières analyses d'eau sur 90 jours démontrent que
la qualité de l'eau brute du lac Chaudefond, lac d'aqueduc, répond aux normes ;
CONSIDÉRANT QUE la quantité d'eau disponible par le lac, même une fois
certains correctifs apportés au réseau pour éliminer des purges, ne serait pas
suffisante ;
CONSIDÉRANT QUE pour faire l'objet d'une aide financière les travaux doivent
avoir fait l'objet d'une demande d'aide financière ;
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de procéder à la recherche en eau souterraine ;
CONSIDÉRANT QUE ces travaux de recherche en eau souterraine ne seront
subventionnés que si la solution finale comprend cette eau souterraine ;
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU de modifier notre demande d'aide financière à Infrastructure
Canada-Québec numéro 400475 portant sur les équipements de mesure afin d'y
inclure, pour l'instant à même le budget prévu, la recherche en eau souterraine.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 387.10.01

AVIS DE MOTION POUR L'ADOPTION D'UN RÈGLEMENT
PORTANT SUR LA DÉLÉGATION DE POUVOIRS

Le conseiller Robert Saint-Cyr donne un avis de motion pour l'adoption d'un
règlement portant sur la délégation de pouvoirs.
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.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 388.10.01

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2001-47
PORTANT SUR LA POLITIQUE RELATIVE À LA
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Abrogé par rés. 473.12.01
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2001-47 portant sur la politique
relative à la bibliothèque municipale.
Adoptée à l’unanimité
RÈGLEMENT NUMÉRO 2001-47 PORTANT SUR LA POLITIQUE RELATIVE À
LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
ATTENDU QU’un avis de motion a régulièrement été donné par le conseiller
Yvon Nantel lors de la séance du conseil tenue le 4 septembre 2001 et qu'une
demande de dispense de lecture a été faite au même moment ;
ATTENDU QUE lors de l'adoption du présent règlement les membres du conseil
déclarent avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture ;
EN CONSÉQUENCE,
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d’adopté le règlement numéro 2001-47 portant sur la politique
relative à la bibliothèque municipale et qu'il soit statué et décrété ce qui suit :
ARTICLE 1
Toute personne résidant dans les limites de la Municipalité de Labelle peut
s'abonner sans frais à la bibliothèque municipale sur présentation d'une preuve
de résidence.
La responsable de la bibliothèque et/ou les préposés aux prêts sont autorisés à
retenir la carte d'un nouvel abonné pour la vérification de sa résidence.
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ARTICLE 2
a) Une personne, demeurant à l'extérieur de la Municipalité de Labelle, est
tenue de verser annuellement la somme de cinquante dollars (50 $) pour un
abonnement individuel ou familiale.
b) Une personne séjournant dans la Municipalité de Labelle comme vacancier
est tenue de verser un dépôt de cinquante dollars (50 $) lequel montant est
remis au terme du séjour et lorsque tous les documents sont retournés.

ARTICLE 3
a) Sur présentation de sa carte d'abonné, l'usager peut emprunter un maximum
de quatre (4) volumes et trois (3) périodiques.
b) Un prêt spécial est autorisé par la responsable de la bibliothèque pour une
période de 1 à 3 mois maximum pour vacances ou maladie.

ARTICLE 4
a) Une amende de dix sous (0,10 $) par jour ouvrable est imposée à l'usager
pour chaque volume ou périodique qu'il remet en retard et ce, jusqu'à un
montant maximum de dix dollars (10 $) par volume.
b) La carte d'abonné perdue ou endommagée est remplacée au coût de deux
dollars (2 $).
c) À la bibliothèque, l'utilisation du service internet est gratuit. Des frais de un
dollar (1 $) sont applicables pour chaque feuille imprimée.
Le service offert par le C.A.C.I (Centre d'accès communautaire Internet)
fonctionne indépendamment du service de la bibliothèque.
d) Dans le cas d'un enfant mineur, le parent ou tuteur est tenu responsable du
paiement des amendes ou de tout autre frais.

ARTICLE 5
L'abonné ne peut emprunter d'autres volumes, tant que les amendes ne sont pas
entièrement acquittées.

ARTICLE 6
L'abonné est tenu de payer le prix d'un volume perdu ou rendu inutilisable, selon
les normes de coût de remplacement applicables aux bibliothèques publiques.
Le montant ne peut être remboursé si le livre est retrouvé par la suite.

ARTICLE 7
La carte d'abonnement est personnelle. L'abonné est responsable des volumes
empruntés avec sa carte.
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ARTICLE 8
Les ouvrages et documents de référence identifiés à cette fin ne peuvent être
empruntés et doivent être consultés sur place.

ARTICLE 9
Les préposés aux prêts sont autorisés à vérifier les sacs et/ou les portedocuments, lorsqu'un doute sérieux de vol se présente.

ARTICLE 10
Il est interdit de fumer, de boire ou de manger à l'intérieur de la bibliothèque.

ARTICLE 11
Toute personne, enfreignant l'un ou l'autre des articles énumérés ci-avant, se
verra annuler sa carte de membre pour une période d'un (1) à douze (12) mois,
selon la gravité de l'infraction.

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
1er octobre 2001.

__(signature)______________________
Pâquerette L.-Telmosse, mairesse

___(signature)______________________________________
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière / directrice générale

RÉS. 389.10.01

APPROBATION DES COMPTES ET SALAIRES DU MOIS
DE SEPTEMBRE 2001

Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU que la liste sélective des déboursés pour la période du 1er au 30
septembre 2001 au montant de 85 253,55 $ portant les numéros de chèques
19998 à 20086 ainsi que les salaires du mois de septembre soient et sont
ratifiés.
Adoptée à l'unanimité
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DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE DU MOIS DE SEPTEMBRE 2001
La secrétaire-trésorière /directrice générale dépose le rapport budgétaire du mois
de septembre 2001.
DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE COMPARATIF ET DES PRÉVISIONS
AU 31 DÉCEMBRE 2001
Le dépôt du rapport budgétaire comparatif et des prévisions au 31 décembre
2001, tel que présenté aux membres du conseil le 25 septembre 2001, est ratifié.
RÉS. 390.10.01

LES DISTRIBUTIONS D'AQUEDUC INC. –
AUTORISATION DE PAIEMENT

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d'autoriser le paiement de deux mille deux cent vingt-huit dollars et
quatre-vingt-quatre cents (2 228,84 $) incluant les taxes à Les distributions
d'aqueduc inc. pour l'achat d'équipement.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 391.10.01

STATION ESSO R.N.C. DAVIS – AUTORISATION DE
PAIEMENT

Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d'autoriser le paiement de deux mille quatre cent soixante-dix-huit
dollars et quarante-quatre cents (2 478,44 $) incluant les taxes à Station Esso
R.N.C. Davis pour l'achat d'essence.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 392.10.01

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU MOIS DE
SEPTEMBRE 2001

Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 septembre
2001.
Adoptée à l'unanimité

233

RÉS. 393.10.01

CLÔTURE DE LA SÉANCE

Il est 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)_______________
Directrice générale

CERTIFICAT DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE- 2001-10
Je, soussignée, secrétaire-trésorière de la Municipalité de Labelle certifie par la
présente que la Municipalité de Labelle possède les fonds nécessaires pour
couvrir les dépenses dues aux comptes, aux salaires ainsi qu'aux diverses
décisions qui ont été prises tout au long de cette séance du 1er octobre 2001.

__(signature)______________________
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière
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MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
5 novembre 2001
À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle dûment convoquée
par la directrice générale et tenue au lieu et à l'heure ordinaires des séances du
conseil, le lundi cinq novembre deux mille un (5 novembre 2001) à laquelle
étaient présents madame la conseillère Suzanne Raynault et messieurs les
conseillers Yvon Nantel, François Labelle, Daniel Labelle, André Beaudry 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, directrice générale.
RÉS. 394.11.01

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 395.11.01

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant :
Adoptée à l'unanimité
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 2001
1. Prière
Seigneur que tes lumières nous ouvrent à la justice et à la charité, Amen.
2. Présences
3. Ouverture de la séance
4. Adoption de l'ordre du jour
Rapport de la mairesse sur la situation financière
5. Appels d'offres et soumissions
5.1. Ratification de l'autorisation à aller en appel d'offre pour l'entretien
ménager des édifices municipaux et résultat de l'ouverture des
soumissions
5.2. Autorisation à aller en appel d'offres pour le contrat d'analyse d'eau
potable et usée 2002
6. Correspondance
6.1. Réponse du ministère de l'Environnement à notre demande d'autorisation
pour la réalisation des travaux d'abaissement du barrage du lac Labelle
6.2. Remerciement du Comité des loisirs de Labelle pour avoir contribué
financièrement aux activités de soccer de 105 jeunes de 5 à 12 ans pour
l'été 2001
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7. Affaires en cours
7.1. Adoption de la politique numéro 2001-02-1 amendant la politique numéro
2001-02 relative aux achats municipaux
7.2. Fermeture des services municipaux pour la période des fêtes
7.3. Assurance générale de la Municipalité – évaluation des principales
propriétés de la Municipalité et autorisation à ajouter certains organismes
sous la couverture d'assurance
7.4. Piscine régionale de Labelle – contributions des municipalités
avoisinantes
7.5. Travaux de pavage sur la rue de l'Aéroport – modification de la résolution
numéro 373.10.01
7.6. Modification de la résolution numéro 374.10.01 portant sur les travaux à
effectuer sur le chemin du Lac-Labelle
7.7. Prolongation d'embauche de trois employés du service des travaux
publics
7.8. Ratification du mandat donné à R. Durand, Forage, Dynamitage et à
André Paiement & fils excavation pour les travaux de dynamitage sur le
chemin du Lac-Labelle
7.9. Comité des loisirs – ratification du versement d'une subvention
7.10.
Renouvellement du contrat d'assurance collective 2002
7.11.
Office municipal d'habitation de Labelle – approbation du budget
2002
7.12.
Maison des jeunes de Labelle - subvention
8. Affaires nouvelles
8.1. Inscription de trois employés à la formation sur le secourisme en milieu
de travail
8.2. Révision du plan et des règlements d'urbanisme – autorisation de
l'avenant portant sur des ajouts et des ajustements au contrat préétabli
8.3. Paiement d'un droit supplétif au droit de mutation immobilière
8.4. Mesures Alternatives des Vallées du Nord – acceptation de participants
8.5. Mandat à nos avocats pour la collection du matricule numéro 0227-730520
8.6. Ratification des travaux de pavage effectués sur la rue Roberts, le
chemin Nantel et le chemin Brousseau
8.7. Demande de dérogation mineure du 7381, boulevard du Curé-Labelle
(0927-62-4141)
8.8. Demande de dérogation mineure du lot 5B-20, rang C, canton Joly
(chemin Nantel) (0828-01-7209)
8.9. Demande de dérogation mineure du 55, rue Jubinville (0827-82-6282)
8.10.
Demande à la Commission de protection du territoire agricole du
Québec de Monsieur Gérard Valiquette (0630-67-5070)
8.11.
Demande à la Commission de la protection du territoire agricole du
Québec de monsieur Gérald Brassard (1222-51-9030)
8.12.
Ratification du départ de monsieur Jean-Claude Dumont pour la
retraite
8.13.
Équité salariale – application des corrections salariales
8.14.
Résolution d'appui à LEUCAN – demande d'amendement à la Loi
sur le congé et l'assurance parentale
8.15.
Subvention infrastructure Canada-Québec – équipements de
mesure et système de filtration : mandat à Labelle Ryan Génipro inc.
pour la préparation et la présentation des documents requis pour l'étude
environnementale par Développement économique Canada
8.16.
Service de protection contre les incendies - autorisation d'achat
d'une génératrice
8.17.
Proclamation des jours ruban blanc
8.18.
Comité consultatif d'urbanisme – remplacement au poste vacant
8.19.
Adoption de la politique numéro 2001-03 relative au déneigement
8.20.
Adoption de la politique numéro 2001-04 relative à la bibliothèque
municipale
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8.21.
Acceptation de l'offre de service de la Caisse populaire Desjardins
de Labelle concernant le dossier financier de la Municipalité
8.22.
Autorisation de signature du refinancement de l'emprunt relatif au
règlement d'emprunt numéro 96-003 ayant pour objet de décréter des
travaux pour la construction de l'égout et de l'aqueduc sur la rue de la
Montagne et autorisant l'emprunt pour en défrayer le coût
8.23.
Concession de la gare et autorisation de signature du bail
8.24.
Création d'un comité du réseau d'aqueduc
8.25.
Raid hors-sentier 2002 – aide technique et financière
8.26.
COMBEQ - autorisation d'inscription à la formation
8.27.
Mandat à nos avocats pour la collection du matricule numéro 032515-2427
8.28.
Mandat à nos avocats pour la collection des matricules numéro
0430-54-9020, 0330-98-9215, 0430-37-1010 et 0329-98-5595
9. Période de questions et réponses
10. Règlements et avis de motion
10.1.
Adoption du règlement numéro 2001-48 portant sur la délégation de
pouvoirs
10.2.
Avis de motion pour l'adoption d'un règlement abrogeant le
règlement numéro 2001-47 portant sur la politique relative à la
bibliothèque municipale
10.3.
Avis de motion pour l'adoption d'un règlement décrétant un
programme de revitalisation dans tout secteur admissible de la
Municipalité de Labelle
11. Affaires de la directrice générale
11.1.
Approbation des comptes et salaires du mois d'octobre 2001
11.2.
Dépôt du rapport budgétaire
11.3.
Divulgation des intérêts pécuniaires des membres du conseil
11.4.
Plomberie Brébeuf – autorisation de paiement
11.5.
Bélisle Bertrand Dubé St-Jean – autorisation de paiement
11.6.
Me Raynald Mercille – autorisation de paiement
11.7.
Station Esso R.N.C. Davis – autorisation de paiement
11.8.
Labelle Ryan Génipro inc. – autorisation de paiement
11.9.
Les Agrégats de Labelle inc. – autorisation de paiement
11.10.
Labelle Asphalte – autorisation de paiement
11.11.
Ville de Mont-Tremblant – autorisation de paiement
12. Approbation des procès-verbaux du mois d'octobre 2001
13. Varia
14. Période de questions et réponses
15. Clôture de la séance
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 2000
Le vérificateur de la Municipalité a confirmé dans son rapport les résultats
suivants :
Fonds d’administration :
- Recettes
- Dépenses
- Résultat net avant affectations

2 453 719 $
2 231 599 $
222 120 $
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Fonds d’administration - Surplus :
- Surplus au début de l’exercice
- Résultat net de l’exercice financier 2000
- Surplus net non affecté
Actif à long terme 2000 :
Immeuble, Travaux, Machinerie (valeur nette)
Dette à long terme de l’exercice financier

234 275 $
18 446 $
252 721 $
9 477 393 $
2 604 297 $

Rapport budgétaire partiel 2001
La situation budgétaire de cette année se résume dans le tableau suivant :
RECETTES:

Taxes
Paiement tenant lieu de taxes
Autres recettes de sources
locales
Recettes de transferts
TOTAL DES RECETTES

RÉALISÉ

BUDGET

2000

2001

RÉALISÉ
AU
(01-09-25)

PRÉVISIONS
AU
(01-12-31)

1 962 979
105 260
241 403

1 984 688
23 887
146 095

1 978 239
8 217
112 309

1 979 688
23 887
130 686

144 077
2 453 719

130 969
2 285 639

79 031
2 177 797

171 969
2 306 230

529 316
249 273
578 604
297 056
5 689
78 666

448 867
266 441
582 726
320 606
5 676
109 302

372 525
144 935
384 699
291 718
- 163
69 763

471 868
264 441
554 989
307 000
5 500
105 838

232 735
260 260
0

219 267
332 754
0

189 154
147 476
0

226 274
332 754
30 643

2 231 599

2 285 639

1 600 607

2 299 307

222 120

0

577 190

6 923

DÉPENSES:
Administration générale
Sécurité publique
Transport routier
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Urbanisme et mise en valeur
du territoire
Loisirs et culture
Frais de financement
Affectations du fonds
d’immobilisation
TOTAL DES DÉPENSES
RÉSULTAT NET

Rémunération et allocations des dépenses des membres du conseil en 2001
Maire
15 975 $
Conseillers
5 325 $

Réalisations de 2001
La Municipalité de Labelle a réalisé au cours de l’année les ouvrages ou les
projets suivants.
1. Renouvellement de la concession de la gare
2. Renouvellement de l'entente avec Kenergy
3. Entente avec la Municipalité de La Macaza pour le nivelage d'une partie du
chemin du Lac-Caché
4. Entente avec la Ville de Mont-Tremblant relative à l'utilisation de l'aréna et
changement de territoire de recrutement pour le hockey mineur
5. Location gratuite d'un local au CLSC-CHSLD des Trois Vallées pour leur
permettre d'offrir à la population un cours de préposé aux bénéficiaires
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6. Entente avec l'Association des propriétaires du lac Labelle quant à
l'abaissement du barrage et pression auprès du ministère de l'Environnement
pour l'obtention d'un permis d'autorisation des travaux
7. Embauche d'une inspectrice en bâtiment et responsable de l'urbanisme,
d'une stagière en urbanisme et d'une responsable de la bibliothèque
municipale
8. Embauche d'une adjointe administrative pour un an
9. Obtention d'une subvention pour l'acquisition d'équipement informatique pour
la bibliothèque
10. Demande de subvention à Infrastructure Canada-Québec pour la réfection du
chemin du Lac-Labelle ; pour la réalisation de travaux d'aqueduc et d'égout
pour les rues de l'Église, du Couvent et la rue de la Gare ; pour le
remplacement et le bouclage du réseau ainsi que pour l'installation
d'équipement de mesure et d'un système de filtration visant à rencontrer les
nouvelles normes du Règlement sur la qualité de l'eau potable
11. Obtention d'une subvention du ministère des Transports du Québec pour
l'amélioration des chemins de 45 000 $ pour des travaux sur le chemin du
Lac-Labelle
12. Réfection de parties du chemin du Lac-Labelle
13. Travaux de pavage sur la rue de l'Aéroport, la rue Roberts, le chemin
Brousseau et sur la montée Fugère
14. Application du crédit de taxe relatif au règlement 99-22 décrétant un
programme de revitalisation ayant pour but d'accorder des subventions ou
des crédits de taxes pour promouvoir la construction domiciliaire et la
restauration des bâtiments existant soient résidentiels, commerciaux et
industriels dans tout secteur admissible
15. Approbation du projet de péniches sur la rivière Rouge du promoteur Serge
Larivière
16. Acceptation du contrat d'entretien d'hiver du chemin de La Macaza pour le
compte du ministère des Transports du Québec
17. Bouclage temporaire du tronçon d'aqueduc de la rue de la Gare
18. Recherche en eau souterraine pour l'approvisionnement de l'aqueduc de la
Municipalité (en cours de réalisation)
19. Création d'un camp de jour en partenariat avec la garderie
20. Contribution à la création de la Maison des jeunes de Labelle et du Comité
des loisirs et contribution financière au Club de ski de fond
21. Contribution au projet de mise en valeur du patrimoine de Labelle de la
Société d'histoire de Chute aux Iroquois
22. Participation à la collecte de sang Héma-Québec, au brunch bénéfice de
l'hôpital, au 50e anniversaire de la chapelle du lac Labelle, à la fête de la
famille et à la fête des bénévoles
23. Achat d'un camion de pompier (châssis) et fabrication de l'unité d'urgence (en
cours de réalisation)
24. Publication et distribution de la carte routière et touristique de la Municipalité
25. Travaux pour la révision du plan et des règlements d'urbanisme
26. Mesures de restriction d'utilisation de l'eau potable pour la saison estivale afin
de préserver les réserves d'eau potable du lac Chaudefond (réservoir
d'aqueduc)
27. Nomination du pont de Labelle : "pont Joseph Commandant"
28. Changement du nom du chemin de la Petite-Minerve pour celui de chemin StCyr
29. Représentation auprès du ministère des Transports du Québec concernant la
route 117 jusqu'à exécution des travaux
30. Obtention d'une décision favorable pour la Municipalité au barreau du
Québec
31. Participation à la Commission municipale dans le dossier des équipements à
caractère supralocal
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Les prévisions de 2002
Au cours des cinq dernières années, aucune augmentation de taxes n’a été
refilée aux contribuables par la Municipalité de Labelle malgré les contributions
de plus en plus grande que nous exige le gouvernement provincial. Le conseil
devra malgré tout tenir compte de l’augmentation des frais fixes en général.
Nous voulons maintenir la qualité de vie pour nos citoyens tout en respectant leur
capacité de payer lorsque nous adoptons les budgets.

Le conseil souhaite, par ailleurs, lors de la prochaine année, mettre l'emphase
sur le réseau d'aqueduc et, plus particulièrement, sur la problématique du lac
Chaudefond. Le Règlement sur la qualité de l'eau potable du ministère de
l'Environnement exige de nouvelles normes et, par conséquent, l'amélioration de
notre réseau, le changement de certains tronçons et l'installation de certains
instruments. Pour ces projets, nous avons fait plusieurs demande de subvention
dans le cadre des Infrastructures Canada-Québec. Un projet de 548 619 $,
portant sur l'installation d'équipement de mesure et d'un système de filtration, a
d'ailleurs été recommandé par la ministre Harel au gouvernement fédéral qui
prendra la décision finale quant à l'octroi d'une subvention.
De plus, le conseil désire continuer l’élaboration d’une série de mesures dont le
but 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. La prochaine année sera aussi
orientée vers la réalisation d'un sentier d'interprétation du patrimoine, en
collaboration avec la Société d'histoire de Chute aux Iroquois, qui ajoutera un
attrait touristique particulier et nouveau dans la région.
Le prochain budget sera adopté lors d’une séance spéciale qui se tiendra le 17
décembre 2001 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 2002, un avis
public sera affiché et publié.
En terminant pour l’année 2001, conformément à l'article 955 du Code municipal,
je dépose au conseil la liste des contrats de 25 000 $ et plus et ce, pour la
période du 1er novembre 2000 au 31 octobre 2001. Cette liste est disponible à
quiconque désire en obtenir copie. Nous n'avons pas de contrat de 2 000 $ et
plus, totalisant plus de 25 000 $ pour un même fournisseur.
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Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ (art. 955 du
CM) du 01-11-00 au 31-10-01
NOM DES FOURNISSEURS
Agrégats de Labelle inc.

DESCRIPTION
Déneigement
Gravier
Total

Ass. vie Desjardins-Laurentien

Assurance collective

31 793,67 $

Bélisle Bertrand Dubé St-Jean

Perception taxes
Dossier Me Boucher
Total

6 896,59 $
24 842,68 $
31 739,27 $

Gestion Inter-Parc inc.

Achat camion

29 906,50 $

Lemieux, Ryan & Associés

Assurance générale

30 286,07 $

L'Industrielle Alliance

Assurance collective

35 758,86 $

Régie intermunicipale de récupération
des Hautes-Laurentides

MONTANT
109 704,66 $
23 756,04 $
133 460,70 $

Quote-part
Achat de bacsfinancement
Total

123 675,00 $
41 626,40 $
165 301,40 $

Ceci complète les devoirs et responsabilités que m’impose le Code municipal.
La mairesse,

Pâquerette L. Telmosse
RÉS. 396.11.01

RATIFICATION DE L'AUTORISATION À ALLER EN
APPEL D'OFFRE POUR L'ENTRETIEN MÉNAGER DES
ÉDIFICES MUNICIPAUX ET RÉSULTAT DE
L'OUVERTURE DES SOUMISSIONS

CONSIDÉRANT l'autorisation donnée à la directrice générale, madame
Christiane Cholette, à aller en appel d'offres pour l'entretien ménager des
édifices municipaux ;
CONSIDÉRANT QU'à l'ouverture des soumissions nous avons reçu les
soumissions suivantes :
Fournisseur
Mario Brassard
Normand Morel

Prix (taxes
incluses)
19 800 $
45 542 $
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU de ratifier l'autorisation donnée à la directrice générale, madame
Christiane Cholette, à aller en appel d'offres pour l'entretien ménager des
édifices municipaux.
Que le contrat pour l'entretien ménager des édifices municipaux soit octroyé à
monsieur Mario Brassard, étant le plus bas soumissionnaire, pour un total de dixneuf mille huit cents dollars (19 800 $) exempt de taxes.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 397.11.01

AUTORISATION À ALLER EN APPEL D'OFFRES POUR
LE CONTRAT D'ANALYSE D'EAU POTABLE ET USÉE
2002

Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d'autoriser la directrice générale, madame Christiane Cholette, à
aller en appel d'offres pour le contrat d'analyse d'eau potable et usée 2002.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 398.11.01

ADOPTION DE LA POLITIQUE NUMÉRO 2001-02-1
AMENDANT LA POLITIQUE NUMÉRO 2001-02 RELATIVE
AUX ACHATS MUNICIPAUX

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu d'amender la politique numéro 2001-02 relative
aux achats municipaux de façons à accorder aux chefs de service une
autorisation de dépense allant jusqu'à mille dollars (1 000 $) et ce, afin d'assurer
le bon fonctionnement de la Municipalité et d'offrir aux citoyens et citoyennes un
meilleur service ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d'adopter la politique numéro 2001-02-1 amendant la politique
numéro 2001-02 relative aux achats municipaux et qu'il soit statué et décrété ce
qui suit :
Adoptée à l’unanimité

POLITIQUE NUMÉRO 2001-02-1 AMENDANT LA POLITQUE NUMÉRO 200102 RELATIVE AUX ACHATS MUNICIPAUX

ARTICLE 1 – PROCÉDURES À SUIVRE
À l'article 1 de la politique numéro 2001-02, modifier le montant de l'achat (taxes
incluses) de "Moins de 100 $" pour "Moins de 1 000 $" et modifier le montant de
l'achat (taxes incluses) de "100 $ à 2 000 $" pour "1 000 $ à 2 000 $".
Les procédures indiquées à la politique numéro 2001-02 restent les mêmes.
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ADOPTÉ à l’unanimité à la séance du cinq novembre deux mille un (5 novembre
2001)

__(signature)_________________
Pâquerette L.-Telmosse, mairesse

__(signature)______________________________________
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière / directrice générale

RÉS. 399.11.01

FERMETURE DES SERVICES MUNICIPAUX POUR LA
PÉRIODE DES FÊTES

CONSIDÉRANT QUE selon la convention collective, les employés ont droits à
six jours de congés durant la période des fêtes, soit la veille de Noël, Noël, le
lendemain de Noël, la veille du Jour de l'An, le Jour de l'An et le lendemain du
Jour de l'An ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de fermer les services municipaux aux jours suivants :
− Hôtel de ville et service des travaux publics : du 24 décembre 2001 au 4
janvier 2002 inclusivement ;
− Bibliothèque : du 22 décembre 2001 au 4 janvier 2002 inclusivement
− Centre communautaire : du 22 décembre 2001 au 6 janvier 2002
inclusivement pour les activités sportives
− Piscine intermunicipale : du 22 décembre 2001 au 6 janvier 2002
inclusivement.
Que les employés comblent les journées des 27 et 28 décembre 2001 ainsi que
les 3 et 4 janvier 2002 en utilisant des congés mobiles, des journées de
vacances ou en prenant des journées sans traitement.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 400.11.01

ASSURANCE GÉNÉRALE DE LA MUNICIPALITÉ –
ÉVALUATION DES PRINCIPALES PROPRIÉTÉS DE LA
MUNICIPALITÉ ET AUTORISATION À AJOUTER
CERTAINS ORGANISMES SOUS LA COUVERTURE
D'ASSURANCE

CONSIDÉRANT QUE l'évaluation des principales propriétés de la Municipalité
n'a pas été faite depuis longtemps ;
CONSIDÉRANT QUE, selon monsieur Georges Pilon de Gestarisque Inc., il en
coûterait plus ou moins trois mille dollars (3 000 $) pour faire évaluer les
principales propriétés de la Municipalité afin de connaître la valeur de
construction à neuf de l'hôtel de ville, le garage municipal, la bibliothèque, le
pavillon des loisirs, la piscine, la gare et l'usine d'épuration des eaux ;
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CONSIDÉRANT QUE certains organismes sont en liens étroits avec la
Municipalité, soit Comité des loisirs de Labelle, Centre d'accès communautaire
internet, Société d'histoire de Chute aux Iroquois, Comité de la gare, Maison des
jeunes de Labelle et Société d'horticulture et d'écologie de Labelle ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de faire évaluer les principales propriétés de la Municipalité, soit
l'hôtel de ville, le garage municipal, la bibliothèque, le pavillon des loisirs, la
piscine, la gare et l'usine d'épuration des eaux, et d'aviser nos assureurs des
modifications suite à ladite évaluation s'il y a lieu.
Que les organismes suivants soient couverts par la couverture d'assurance de la
Municipalité : Comité des loisirs de Labelle, Centre d'accès communautaire
internet, Société d'histoire de Chute aux Iroquois, Comité de la gare, Maison des
jeunes de Labelle et Société d'horticulture et d'écologie de Labelle.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 401.11.01

PISCINE RÉGIONALE DE LABELLE – CONTRIBUTIONS
DES MUNICIPALITÉS AVOISINANTES

CONSIDÉRANT le caractère régional et intermunicipal de la piscine de Labelle ;
CONSIDÉRANT l’entente intervenue avec Kenergy à l’effet que le tarif pour les
bains libres soit de moitié prix pour les municipalités participantes ;
CONSIDÉRANT QU’il est réaliste d’établir la contribution des municipalités à
partir de la moyenne d’inscriptions des cinq dernières années ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU de répartir les contributions des municipalités avoisinantes à partir
des moyennes d’inscription de 1997 à 2001. Que la directrice générale soit
autorisée à faire cette demande de contribution financière aux Municipalités
voisines.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 402.11.01

TRAVAUX DE PAVAGE SUR LA RUE DE L'AÉROPORT –
MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 373.10.01

CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution numéro 373.10.01 portant sur les
travaux de pavage décrétés sur la rue de l'Aéroport ;
CONSIDÉRANT QUE le pavage de l'accotement du côté gauche de la rue de
l'Aéroport a aussi été effectué et que cela n'était pas compris dans les travaux
décrétés par ladite résolution ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU de modifier la résolution numéro 373.10.01 afin d'ajouter le pavage
de l'accotement du côté gauche de la rue de l'Aéroport au coût de trois mille huit
cent cinquante dollars et quatre-vingt-six cents (3 850,86 $) incluant les taxes.
Que cet ajout soit financé à même le budget du service des travaux publics.
Adoptée à l’unanimité
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RÉS. 403.11.01

MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 372.10.01
PORTANT SUR LES TRAVAUX À EFFECTUER SUR LE
CHEMIN DU LAC-LABELLE

CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution numéro 372.10.01 portant sur les
travaux décrétés sur le chemin du Lac-Labelle ;
CONSIDÉRANT QUE la subvention obtenue pour l'amélioration des chemins du
ministère des Transports du Québec est de quarante-cinq mille dollars (45 000 $)
et non de quarante mille dollars (40 000 $) ;
CONSIDÉRANT QU'une erreur s'est glissée quant à la source de financement
desdits travaux ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU de modifier la résolution numéro 372.10.01 de la façon suivante :
¾ Changer le CONSIDÉRANT pour ce qui suit :
« CONSIDÉRANT la subvention obtenue du ministère des Transports du
Québec d'un maximum de quarante-cinq mille dollars (45 000 $) pour des
travaux sur le chemin du Lac-Labelle ; »
¾ Changer le dernier paragraphe pour ce qui suit :
« Que ces travaux soient financés par la subvention du ministère des
Transports du Québec et le reste des coûts par le surplus non affecté. »
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 404.11.01

PROLONGATION D'EMBAUCHE DE TROIS EMPLOYÉS
DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution numéro 004.01.01 portant sur la
ratification d'embauche de monsieur François Charette pour la saison hivernale
2000-2001 ;
CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution numéro 241.07.01 portant sur
l'embauche de madame Marguerite Brisson ;
CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution numéro 365.10.01 portant sur la
ratification d'embauche de monsieur Gilles Paradis ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU de ratifier l'embauche de monsieur François Charette au service
des travaux publics comme opérateur temporaire à temps plein, du 1er mai au 2
novembre 2001, aux conditions prévues à l'article 4.04 de la convention
collective en vigueur.
Que monsieur Charette soit embauché comme opérateur temporaire sur appel
pour la saison hivernale 2001-2002, aux conditions prévues à l'article 4.04 de la
convention collective en vigueur.
Que la prolongation d'embauche d'une semaine de madame Marguerite Brisson
comme employée temporaire à temps partiel, à titre de journalière de niveau I
pour le service des travaux publics, soit ratifiée et ce, suivant l'article 4.04 de la
convention collective en vigueur.
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Que la prolongation d'embauche de deux semaine de monsieur Gilles Paradis
comme employé temporaire à temps plein, à titre de journalier de niveau I au
service des travaux publics, soit ratifiée et ce, suivant l'article 4.04 de la
convention collective en vigueur.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 405.11.01

RATIFICATION DU MANDAT DONNÉ À R. DURAND,
FORAGE, DYNAMITAGE ET À ANDRÉ PAIEMENT & FILS
EXCAVATION POUR LES TRAVAUX DE DYNAMITAGE
SUR LE CHEMIN DU LAC-LABELLE

CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution numéro 372.10.01 portant sur les
travaux de dynamitage décrétés sur le chemin du Lac-Labelle ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de ratifier le mandat donné à R. Durand, Forage, Dynamitage et à
André Paiement & fils excavation pour lesdits travaux pour un montant
approximatif de dix mille dollars (10 000 $) plus taxes.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 406.11.01

COMITÉ DES LOISIRS – RATIFICATION DU VERSEMENT
D'UNE SUBVENTION

CONSIDÉRANT le bilan financier de l'été 2001 du Comité des loisirs de Labelle ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité détient un montant de trois cent trente et un
dollars et quarante-quatre cents (331,44 $) des activités de loisirs de l'hiver
dernier ;
CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution 172.05.01 portant sur une subvention
de mille dollars (1 000 $) au Comité de baseball mineur ;
CONSIDÉRANT QUE le Comité de baseball mineur et le Comité des loisirs est
maintenant le même comité ;
CONSIDÉRANT QU'il reste un excédent de sept cent trente-quatre dollars et
cinquante-huit cents (734,58 $) de ladite subvention accordée à l'ancien Comité
de baseball mineur ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU de ratifier le versement d'une subvention de trois cent trente et un
dollars et quarante-quatre cents (331,44 $) au Comité des loisirs pour l'achat
d'un équipement complet de gardien de but pour enfant.
Que le versement de l'excédent de la subvention accordée à l'ancien Comité de
baseball mineur au Comité des loisirs soit ratifié.
Adoptée à l’unanimité
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RÉS. 407.11.01

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D'ASSURANCE
COLLECTIVE 2002

CONSIDÉRANT le contrat d'assurance collective numéro 23195 proposé par
Assurance vie Desjardins-Laurentienne au coût de trois mille trois cent quaranteneuf dollars et quarante et un cents (3 349,41 $) par mois ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU de renouveler le contrat d'assurance collective avec Assurance vie
Desjardins-Laurentienne, et ce, aux conditions de renouvellement établies dans
le contrat numéro 23195 de Assurance vie Desjardins-Laurentienne.
Qu'un chèque au montant approximatif de trois mille trois cent quarante-neuf
dollars et quarante et un cents (3 349,41 $) par mois soit remis à Assurance vie
Desjardins-Laurentienne pour le paiement du contrat d'assurance collective. Ce
paiement étant assuré à part égale par la Municipalité et les employés réguliers.
Que la directrice générale, madame Christiane Cholette, soit autorisée à signer
pour et au nom de la Municipalité les documents se rattachant audit contrat.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 408.11.01

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE LABELLE –
APPROBATION DU BUDGET 2002

Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’accepter les prévisions budgétaires 2002 de l’Office Municipal
d’habitation de Labelle.
Que le conseil remercie tous les bénévoles qui oeuvrent au sein du conseil de
l’organisme ainsi que les concierges..
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 409.11.01

MAISON DES JEUNES DE LABELLE - SUBVENTION

CONSIDÉRANT l'entente entre la Maison des jeunes de Labelle et la
Municipalité de Labelle à l'effet que cette dernière verserait une subvention par
tranche de cinq mille dollars (5 000 $) à la Maison des jeunes de Labelle ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a prévu verser vingt-sept mille dollars
(27 000 $) pour la première année d'opération de la Maison des jeunes de
Labelle ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a déjà versé trois tranches, soit quinze mille
dollars (15 000 $) ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU de verser une quatrième tranche de cinq mille dollars (5 000 $) à la
Maison des jeunes de Labelle à titre de subvention et ce, suivant ladite entente.
Adoptée à l’unanimité
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RÉS. 410.11.01

INSCRIPTION DE TROIS EMPLOYÉS À LA FORMATION
SUR LE SECOURISME EN MILIEU DE TRAVAIL

CONSIDÉRANT QUE selon la loi, la Municipalité doit assurer en tout temps la
présence d'un secouriste par quart de travail où sont affectés 50 travailleurs ou
moins ;
CONSIDÉRANT QUE les employés de la Municipalité sont dispersés dans trois
établissements, soit l'hôtel de ville, le garage municipal et la bibliothèque ;
CONSIDÉRANT QUE la CSST subventionne la formation jusqu'à un maximum
de 5 % du nombre total des travailleurs d'un établissement ;
CONSIDÉRANT QUE dans cette optique la CSST payerait la formation pour un
employé de l'hôtel de ville, du garage municipal et de la bibliothèque ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité n'aurait que le salaire et les frais de
déplacements à défrayer par employé ;
CONSIDÉRANT QU'une formation de secourisme en milieu de travail sera
offerte les 26 et 27 novembre prochain au Centre hospitalier de L'Annonciation ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d'autoriser l'inscription de madame Nathalie Charette, madame
Nathalie Robson et monsieur Serge Thibault, soit un par établissement (hôtel de
ville, bibliothèque, garage municipal), à ladite formation qui aura lieu les 26 et 27
novembre 2001 à L'Annonciation.
Que les frais de déplacements soient prélevés à même le fonds général de la
Municipalité.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 411.11.01

RÉVISION DU PLAN ET DES RÈGLEMENTS
D'URBANISME – AUTORISATION DE L'AVENANT
PORTANT SUR DES AJOUTS ET DES AJUSTEMENTS
AU CONTRAT PRÉÉTABLI

CONSIDÉRANT QUE l'adoption de la résolution numéro 196.06.01 portant sur
l'adoption du calendrier des travaux de révision du plan et des règlements
d'urbanisme proposé par Daniel Arbour & Associés ;
CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution numéro 302.08.01 portant sur
l'autorisation de paiement pour les services professionnels rendus suite à
l'adoption dudit calendrier ;
CONSIDÉRANT QUE suite à l'étude des projets de plan et de réglementation
d'urbanisme par la responsable de l'urbanisme, madame Geneviève Demers, et
le Comité consultatif d'urbanisme, il a été décidé que certains nouveaux
éléments devaient être intégrés à ces projets de documents, dont :
¾ La possibilité d'autoriser une marge arrière zéro (bâtiments jumelés par
l'arrière) dans certaines situation, sans créer une zone particulière et en
limitant les possibilités de recours à cette solution ;
¾ La réglementation des bâtiments pour héberger des travailleurs agricoles
temporaires ;
¾ Les délais de réalisation des aires tampons ;
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¾ L'ajustement des notes à la grille des spécifications suivant l'introduction des
normes relatives aux résidences multi-générationnelles qui entraîne une
renumérotation de plusieurs articles ;
CONSIDÉRANT QUE toutes les modifications demandées par la responsable de
l'urbanisme et le Comité consultatif d'urbanisme nécessiteront une rencontre
supplémentaire d'environ une heure entre Daniel Arbour & Associés et la
responsable de l'urbanisme ;
CONSIDÉRANT QUE les honoraires et les dépenses desdites modifications au
contrat sont de mille cinq cent cinquante dollars (1 550 $) et ce, tel que décrit
dans l'avenant du 4 octobre 2001 ;

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d'accepter l'avenant soumis par Daniel Arbour & Associés et d'en
autoriser le paiement de mille cinq cent cinquante dollars (1 550 $).
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 412.11.01

PAIEMENT D'UN DROIT SUPPLÉTIF AU DROIT DE
MUTATION IMMOBILIÈRE

Abroger avec résolution no 184.06.03

CONSIDÉRANT QUE la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières
(L.R.Q., c. D-15.1) prévoit que toute municipalité doit percevoir un droit sur le
transfert de tout immeuble situé sur son territoire, calculé en fonction de la base
d'imposition établie par cette loi ;
CONSIDÉRANT QUE cette loi prévoit des exonérations ayant pour effet de priver
la Municipalité du paiement de ce droit ;
CONSIDÉRANT l'article 20.1 de cette loi qui autorise la Municipalité à prévoir,
par résolution, qu'un droit supplétif devra, dans ces cas, lui être payé ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire se prévaloir de ce privilège ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU qu'un droit supplétif au droit de mutation doit être payé à la
Municipalité dans tous les cas où survient le transfert d'un immeuble situé sur
son territoire et où une exonération la prive du paiement du droit de mutation à
l'égard de ce transfert.
Le montant du droit supplétif de même que ses modalités d'application sont ceux
prévus à la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières, dont en
outre aux articles 20.1 et suivants.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 413.11.01

MESURES ALTERNATIVES DES VALLÉES DU NORD –
ACCEPTATION DE PARTICIPANTS

CONSIDÉRANT QUE Mesures Alternatives des Vallées du Nord est un
organisme communautaire sans but lucratif qui a comme objectif d'encadrer les
jeunes âgés entre 12 et 17 ans qui ont commis des infractions au niveau du
Code criminel et du Code des procédures pénales ;
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CONSIDÉRANT QUE les travaux compensatoires restent un excellent moyen
pour éviter aux personnes démunies l'incarcération pour défaut de paiement des
amendes ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d'accepter de participer au programme de travaux compensatoires
de Mesures Alternatives des Vallées du Nord.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 414.11.01

MANDAT À NOS AVOCATS POUR LA COLLECTION DU
MATRICULE NUMÉRO 0227-73-0520

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU de mandater Bélisle Bertrand Dubé St-Jean pour la collection du
matricule numéro 0227-73-0520 pour les années 1999, 2000 et 2001.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 415.11.01

RATIFICATION DES TRAVAUX DE PAVAGE EFFECTUÉS
SUR LA RUE ROBERTS, LE CHEMIN NANTEL ET LE
CHEMIN BROUSSEAU

Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU de ratifier l'autorisation donnée à la directrice générale, madame
Christiane Cholette, à faire exécuter des travaux de pavages sur la rue Roberts,
le chemin Nantel et le chemin Brousseau pour un montant total de dix-huit mille
sept cent quarante-trois dollars et quatre-vingt-onze cents (18 743,91 $) taxes
incluses.
Que cette somme soit financée par le surplus non affecté.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 416.10.01

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU
BOULEVARD CURÉ-LABELLE (0927-62-4141)

7381,

CONSIDÉRANT la résolution numéro 045.10.01 du comité consultatif
d’urbanisme ;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
d’accorder cette demande de dérogation mineure ;
CONSIDÉRANT QU’il y a déjà une enseigne au même endroit où la nouvelle
sera installée ;
CONSIDÉRANT QUE l’enseigne ne peut bénéficier de droit acquis étant donné
que la nouvelle enseigne sera plus haute ;
CONSIDÉRANT QUE l’emplacement de l’enseigne ainsi que son angle
permettent une bonne vision de l’intersection pour les automobilistes ;
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CONSIDÉRANT l’élargissement du trottoir à cet endroit, ce qui éloigne les
véhicules de l’enseigne et permet donc une meilleure visibilité de l’intersection ;
CONSIDÉRANT QUE la nouvelle enseigne respecte toutes les autres
dispositions de la réglementation d’urbanisme ;
CONSIDÉRANT QU’un avis public statuant sur cette demande de dérogation
mineure a été publié au moins 15 jours avant cette séance du conseil ;
CONSIDÉRANT QUE personne ne s’est prononcée à l’encontre de cette
demande de dérogation mineure lors de cette séance du conseil ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d'accorder cette dérogation mineure qui a pour objet l’installation
d’une enseigne dans le triangle de visibilité.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 417.11.01

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU LOT 5B-20,
RANG C, CANTON JOLY (CHEMIN NANTEL) (0828-017209)

CONSIDÉRANT la résolution numéro 046.10.01 du Comité consultatif
d’urbanisme ;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
d’accorder cette demande de dérogation mineure ;
CONSIDÉRANT la présence des réseaux d’égout et d’aqueduc ;
CONSIDÉRANT QUE monsieur Jean Labelle s’est retiré lors de la discussion de
cette dérogation puisque la propriétaire est sa sœur et pour assurer l’objectivité
de la décision des membres du Comité consultatif d'urbanisme ;
CONSIDÉRANT QU’un avis public statuant sur cette demande de dérogation
mineure a été publié au moins 15 jours avant cette séance du conseil ;
CONSIDÉRANT QUE personne ne s’est prononcée à l’encontre de cette
demande de dérogation mineure lors de cette séance du conseil ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d'accorder cette dérogation mineure qui a pour objet la subdivision
d’un lot en trois lots d’une dimension respective de 32 065,9 pieds carrés, de 32
175,64 pieds carrés et de 28 985 pieds carrés et d’un frontage de 100 pieds. La
réglementation d’urbanisme prescrit une superficie de 43 040 pieds carrés et de
164 pieds de frontage.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 418.11.01

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU 55, RUE
JUBINVILLE (0827-82-6282).

CONSIDÉRANT la résolution numéro 035.09.01 du Comité consultatif
d’urbanisme ;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
d’accorder cette demande de dérogation mineure ;
CONSIDÉRANT QU’un avis public statuant sur cette demande de dérogation
mineure a été publié au moins 15 jours avant cette séance du conseil ;
CONSIDÉRANT QUE personne ne s’est prononcée à l’encontre de cette
demande de dérogation mineure lors de cette séance du conseil ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d'accorder cette dérogation mineure qui a pour objet la
régularisation de l’implantation d’un bâtiment principal empiétant de 3 pieds dans
la marge de recul avant.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 419.11.01

DEMANDE À LA COMMISSION DE PROTECTION DU
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC DE MONSIEUR
GÉRARD VALIQUETTE (0630-67-5070)

CONSIDÉRANT QUE monsieur Gérard Valiquette désire subdiviser sa terre pour
faire quatre propriétés distinctes, pour quatre membres de sa famille ;
CONSIDÉRANT QUE monsieur Valiquette désire se conserver une parcelle d'un
demi-hectare ;
CONSIDÉRANT QUE les superficies créées permettent la poursuite de l’activité
agricole sur cette terre ;
CONSIDÉRANT le faible potentiel agricole de cette terre en raison de sa
topographie, de son drainage et de la qualité de son sol ;
CONSIDÉRANT QUE malgré le faible potentiel agricole de cette terre et du
secteur environnant, un certain potentiel sylvicole demeure ;
CONSIDÉRANT QU’il n’y aura aucun impact sur les activités agricoles existantes
ou sur le potentiel de développement d’activités agricoles dans le secteur
environnant la terre de monsieur Valiquette si la Commission de protection du
territoire agricole du Québec autorise son projet de subdivision car aucune
activité qui n’est pas agricole n’est demandée ;
CONSIDÉRANT QUE l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation
agricole de ce secteur ne sera pas affectée par cette subdivision car le but
recherché de celle-ci est la reprise de l’activité agricole de cette terre ;
CONSIDÉRANT QU’il y aura un impact indéniable sur le développement
économique de la région car au lieu de laisser cette terre en friche, les nouveaux
propriétaires auront les capacités de pouvoir exploiter cette terre ;
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CONSIDÉRANT QU’environ 200 mètres séparent la terre de monsieur Valiquette
de l’établissement d’élevage le plus près et que celui-ci ne compte que 5 bœufs ;
CONSIDÉRANT QUE la subdivision et l’activité sylvicole, telles que présentées
dans la demande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec,
respectent la réglementation d’urbanisme présentement en vigueur ;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 047.07.01 du Comité consultatif
d’urbanisme ;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
d’appuyer cette demande à la Commission de protection du territoire agricole du
Québec ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d’appuyer cette demande à la Commission de protection du
territoire agricole du Québec.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 420.10.01

DEMANDE À LA COMMISSION DE LA PROTECTION DU
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC DE MONSIEUR
GÉRALD BRASSARD (1222-51-9030)

CONSIDÉRANT QUE monsieur Gérald Brassard désire se désassocier de son
frère Fabien pour la gestion de la ferme ;
CONSIDÉRANT QUE monsieur Fabien Brassard possède une résidence sur le
lot 7A de la ferme ;
CONSIDÉRANT QUE monsieur Fabien Brassard désire conserver sa résidence ;
CONSIDÉRANT QUE la construction de la résidence de monsieur Fabien
Brassard a fait l’objet d’une demande à la Commission de la protection du
territoire agricole du Québec (dossier 168 121) ;
CONSIDÉRANT QUE la superficie de 200 pieds par 200 pieds qui est demandée
par les demandeurs est conforme à la réglementation d’urbanisme ;
CONSIDÉRANT QUE les autres dispositions de la réglementation d’urbanisme
sont respectées par le projet susmentionné ;
CONSIDÉRANT QU’il n’y aura aucun impact sur les activités agricoles existantes
ou sur le potentiel de développement d’activités agricoles dans le secteur
environnant car la résidence est déjà existante ;
CONSIDÉRANT QUE l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation
agricole de ce secteur ne sera pas affectée par cette subdivision car la résidence
est déjà existante ;
CONSIDÉRANT QUE selon monsieur Gérald Brassard la situation est rendue à
un tel point que s'il ne devient pas le seul propriétaire et, par conséquent, que la
maison de monsieur Fabien Brassard n'est pas séparée du restant de la ferme,
l’activité agricole de cette terre risque de disparaître ;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 048.07.01 du Comité consultatif
d’urbanisme ;
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CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
d’appuyer cette demande à la Commission de protection du territoire agricole du
Québec ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d’appuyer cette demande à la Commission de protection du
territoire agricole du Québec.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 421.11.01

RATIFICATION DU DÉPART DE MONSIEUR JEANCLAUDE DUMONT POUR LA RETRAITE

CONSIDÉRANT le départ pour la retraite de monsieur Jean-Claude Dumont en
date du 2 novembre 2001 ;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU de ratifier le départ de monsieur Jean-Claude Dumont pour la
retraite en date du 2 novembre 2001.
Que le conseil remercie monsieur Dumont pour ses loyaux services et son
dévouement à la Municipalité de Labelle et qu’il lui souhaite une bonne retraite.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 422.11.01

ÉQUITÉ SALARIALE – APPLICATION DES
CORRECTIONS SALARIALES

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’obligation qui lui est imposé par la Loi sur
l’équité salariale, la Municipalité a maintenant complété le processus d’évaluation
des postes ;
CONSIDÉRANT QU’une copie du document de travail comprenant les douze
(12) sous-facteurs qui ont servi à l’évaluation des postes est déposée au conseil ;
CONSIDÉRANT QUE, suite à ce travail d’évaluation, des corrections salariales
doivent être apportées de la façon suivante :
• Pour le poste de réceptionniste-commis de niveau II, une augmentation
de trois dollars et quatre-vingt-trois cents (3,83 $) de l’heure ;
• Pour le poste de préposé à la comptabilité, une augmentation de
quarante-sept cents (0,47 $) de l’heure ;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU de verser aux employées concernées lesdites augmentations
salariales dès le 21 novembre 2001.
Adoptée à l’unanimité
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RÉS. 423.11.01

RÉSOLUTION D'APPUI À LEUCAN – DEMANDE
D'AMENDEMENT À LA LOI SUR LE CONGÉ ET
L'ASSURANCE PARENTALE

CONSIDÉRANT QUE les parents qui doivent affronter les exigences du milieu
hospitalier pour assister leur enfant se voient souvent dans l’obligation de faire
des choix importants face à leur milieu de travail ;
CONSIDÉRANT QUE, pour un parent ne bénéficiant pas d’un régime
d’assurance en milieu de travail, seul l’article 81.2 de la Loi sur les normes du
travail s’applique, lequel attribue cinq jours de congé non rémunérés pour remplir
des obligations reliées à la garde, la santé ou l’éducation d’un enfant mineur ;
CONSIDÉRANT QU’un arrêt de travail pour cause de maladie de l’enfant étant
considéré comme un arrêt de travail non statué, le parent qui subit un retrait du
marché du travail dans ce contexte voit difficilement sa réinsertion dans la vie
professionnelle ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de Labelle partage la position et les
préoccupations de LEUCAN en cette matière, notamment :
• Qu’il est impératif que les parents dont un enfant est atteint d’un cancer ou
d’une maladie grave aient droit, selon les balises établies, à des arrêts de
travail sans pénalité financière ;
• Qu’en tant que société moderne axée sur la solidarité, notre responsabilité
est d’assurer à ces parents un contexte dans lequel ils pourront se
consacrer à la remise en forme de leur enfant ;
• Que la Loi sur l’assurance parentale (loi 140) est le véhicule souhaitable et
approprié pour traiter de cette question ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’appuyer LEUCAN dans ses démarches auprès du gouvernement
du Québec visant à obtenir un amendement au projet de Loi sur l’assurance
parentale (loi 140) pour y inclure la clientèle des parents dont les enfants sont
atteints de maladies graves, et ce, afin que ces derniers puissent bénéficier d’un
congé parental pour enfant malade et d’une allocation de présence parentale
d’une durée relative au diagnostic et définie par l’équipe médicale concernée.
Qu’une copie de la présente résolution soit transmit à LEUCAN et au député du
comté de Labelle, monsieur Sylvain Pagé.
Adoptée à l’unanimité
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RÉS. 424.11.01

SUBVENTION INFRASTRUCTURE CANADA-QUÉBEC –
ÉQUIPEMENTS DE MESURE ET SYSTÈME DE
FILTRATION : MANDAT À LABELLE RYAN GÉNIPRO
INC. POUR LA PRÉPARATION ET LA PRÉSENTATION
DES DOCUMENTS REQUIS POUR L'ÉTUDE
ENVIRONNEMENTALE PAR DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE CANADA

CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution numéro 135.04.01 portant sur
l'autorisation à présenter une demande d'aide financière dans le cadre du
programme d'Infrastructure Canada-Québec pour l'installation d'équipements de
mesure et d'un système de filtration en vue de conformer notre réseau au
Règlement sur la qualité de l'eau potable alors en préparation ;
CONSIDÉRANT QUE ladite demande a été référée au gouvernement fédéral par
la ministre des Affaires municipales et de la Métropole ;
CONSIDÉRANT QUE Développement économique Canada, qui est chargé de
l'étude de notre demande d'aide financière, demande à ce que la Municipalité lui
fournisse une étude environnementale ;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU de mandater Labelle Ryan Génipro inc. pour préparer et présenter
les documents requis pour l'étude environnementale à Développement
économique Canada.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 425.11.01

SERVICE DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES AUTORISATION D'ACHAT D'UNE GÉNÉRATRICE

CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution numéro 362.10.01 portant sur la
construction d'une unité d'urgence pour le service de protection contre les
incendies ;
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de prévoir dès maintenant le remplacement de la
vieille génératrice et de son emplacement et installation dans l'unité d'urgence ;
CONSIDÉRANT la soumission de Industries Lafleur pour la fourniture et
l'installation d'une génératrice Onan 20 kw au prix de dix mille sept cent soixantesept dollars et quarante-neuf cents (10 767,49 $) incluant les taxes ;
CONSIDÉRANT QUE l'Association des pompiers de Labelle est prête à fournir
les six mille dollars (6 000 $), environ, accumulés pour leurs services lors
d'interventions avec les pinces de décarcération ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d'acheter la génératrice Onan 20 kw à dix mille sept cent soixantesept dollars et quarante-neuf cents (10 767,49 $) incluant la fourniture,
l'installation et les taxes.
Que le directeur par intérim du service de protection contre les incendies,
monsieur Lin Benoit, fasse les démarches requises auprès de Équipement
d'incendie Levasseur Inc. afin qu'un emplacement et le filage nécessaire soit
conçu en conséquence lors de la fabrication de l'unité d'urgence.
Adoptée à l’unanimité
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RÉS. 426.11.01

PROCLAMATION DES JOURS RUBAN BLANC

CONSIDÉRANT QUE la majorité des femmes et des hommes de notre
collectivité sont très inquiets du problème de la violence faite aux femmes ;
CONSIDÉRANT QUE la Campagne du ruban blanc croit que la majorité des
hommes veulent contribuer positivement aux efforts qui visent à mettre fin à cette
violence ;
CONSIDÉRANT QUE notre Municipalité a l'intention d'agir de façon tangible afin
de sensibiliser davantage les gens, de concert avec d'autres municipalités d'un
bout à l'autre du pays ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU de proclamer la période du 25 novembre au 6 décembre 2001
JOURS RUBAN BLANC.
Que les membres du conseil et tous les employés municipaux, surtout les
hommes, soient encouragés à porter le ruban blanc durant la période des
JOURS RUBAN BLANC.
Que l'affiche murale de la Campagne du ruban blanc soit placée en évidence à
l'hôtel de ville, de sorte qu'elle puisse être en pleine vue, et qu'elle soit signée par
les conseillers ainsi que par les visiteurs.
Que des rubans blancs soient disponibles à tous les visiteurs à l'hôtel de ville
durant la période des JOURS RUBAN BLANC.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 428.11.01

ADOPTION DE LA POLITIQUE NUMÉRO 2001-03
RELATIVE AU DÉNEIGEMENT

CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution numéro 434.12.98 portant sur
l'adoption de la politique de déneigement 1998-1999 ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d'abroger la résolution numéro 434.12.98 et d’adopter la politique
numéro 2001-03 relative au déneigement et qu'il soit statué et décrété ce qui
suit :
Adoptée à l’unanimité

POLITIQUE NUMÉRO 2001-03 RELATIVE AU DÉNEIGEMENT

ARTICLE 1 – PRINCIPE DE BASE
1)

Le déneigement des trottoirs et des routes doit être fait de façon
sécuritaire en considérant comme prioritaire la responsabilité civile de la
Municipalité et le cahier des charges du ministère des Transports du
Québec, tout en respectant l'environnement par l'épandage d'abrasif au
minimum ;
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2)

Lors de chute de neige, 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 ;

3)

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).

ARTICLE 2 – LES CHEMINS ET LES ROUTES
1)

Averse de neige, prévision de 5 cm et moins
L'opération de déneigement débutera lorsque l'averse de neige sera
terminée à moins que celle-ci dépasse les 3 cm.

2)

Tempête de neige, prévision de 5 cm et plus
L'opération de déneigement débutera lorsqu'il y aura une accumulation de
2,5 cm sans excéder 7 cm et ce, durant toute la durée de la tempête.

3)

Fin de précipitation
Pour a) et b), l'accumulation restant de 2 cm et plus devra être enlevée.

4)

Abrasif fondant
L'épandage s'effectuera aux endroits prédéterminés à la fin des
précipitations à la température de 0o C en descendant.

ARTICLE 3 – TROTTOIRS ET STATIONNEMENT
L’équipe des travaux publics 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 :
Durant la semaine :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

l’hôtel de ville
la bibliothèque
le centre communautaire
rue Vézina
resto de la Gare
stationnement pour motoneige (entrée rue Alarie)
garage municipal / pompiers
l’usine d’épuration
les stations de pompage (du Moulin, Paiement, Nantel, Auberge
des Rapides)
10) cimetière / patinoires
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Durant les jours fériés et les fins de semaine :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

l’hôtel de ville
la bibliothèque
le centre communautaire
rue Vézina
resto de la Gare
le garage municipal / caserne

ARTICLE 4 - 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 utilisée.

ARTICLE 5 - TRANSPORT DE NEIGE
Une fois les opérations de déneigement terminées les employés procéderont au
transport de neige selon le plan accepté par le conseil municipal.

ARTICLE 6 - DÉNEIGEMENT DES BORNES D'INCENDIE
Au besoin, les employés, procèderont au déneigement des bornes d’incendie.

ADOPTÉ à l’unanimité à la séance du cinq novembre deux mille un
(5 novembre 2001)

__(signature)___________________
Pâquerette L.-Telmosse, mairesse

__(signature)_______________________________________
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière / directrice générale
Voir les plan de sablage, d'épandage de sel, de transport de neige et de
déneigement des trottoirs et stationnements dans le dossier 1.2.0.0 1880

RÉS. 429.11.01

ADOPTION DE LA POLITIQUE NURMÉRO 2001-04
RELATIVE À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
modifié par rés. 015.01.02 et 053.02.02
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’adopter la politique numéro 2001-04 relative à la bibliothèque
municipale et qu'il soit statué et décrété ce qui suit :
Adoptée à l’unanimité
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POLITIQUE NUMÉRO 2001-04 RELATIVE À LA BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE

ARTICLE 1
Toute personne résidant dans les limites de la Municipalité de Labelle peut
s'abonner sans frais à la bibliothèque municipale sur présentation d'une preuve
de résidence.
La responsable de la bibliothèque et/ou les préposés aux prêts sont autorisés à
retenir la carte d'un nouvel abonné pour la vérification de sa résidence.

ARTICLE 2
a) Une personne, demeurant à l'extérieur de la Municipalité de Labelle, est
tenue de verser annuellement la somme de vingt-cinq dollars (25 $) pour un
abonnement individuel et de cinquante dollars (50 $) pour un abonnement
familial.
b) Une personne séjournant dans la Municipalité de Labelle comme vacancier
est tenue de verser un dépôt de cinquante dollars (50 $) lequel montant est
remis au terme du séjour et lorsque tous les documents sont retournés.

ARTICLE 3
a) Sur présentation de sa carte d'abonné, l'usager peut emprunter six (6)
documents pour un maximum de quatre (4) livres.
b) Un prêt spécial est autorisé par la responsable de la bibliothèque pour une
période de 1 à 3 mois maximum pour vacances ou maladie.

ARTICLE 4
a) Une amende de dix sous (0,10 $) par jour ouvrable est imposée à l'usager
pour chaque volume ou périodique qu'il remet en retard et ce, jusqu'à un
montant maximum de dix dollars (10 $) par volume.
b) La carte d'abonné perdue ou endommagée est remplacée au coût de deux
dollars (2 $).
c) À la bibliothèque, l'utilisation du service internet est gratuite. Des frais de
vingt-cinq cents (0,25 $) sont applicables pour chaque feuille imprimée en
noir et blanc et de un dollar (1 $) pour chaque feuille imprimée en couleur.
Le service offert par le C.A.C.I (Centre d'accès communautaire Internet)
fonctionne indépendamment du service de la bibliothèque.
d) Dans le cas d'un enfant mineur, le parent ou tuteur est tenu responsable du
paiement des amendes ou de tout autre frais.

260

ARTICLE 5
L'abonné ne peut emprunter d'autres volumes, tant que les amendes ne sont pas
entièrement acquittées.

ARTICLE 6
L'abonné est tenu de payer le prix d'un volume perdu ou rendu inutilisable, selon
les normes de coût de remplacement applicables aux bibliothèques publiques.
Le montant ne peut être remboursé si le livre est retrouvé par la suite.

ARTICLE 7
La carte d'abonnement est personnelle. L'abonné est responsable des volumes
empruntés avec sa carte.

ARTICLE 8
Les ouvrages et documents de référence identifiés à cette fin ne peuvent être
empruntés et doivent être consultés sur place.

ARTICLE 9
Les préposés aux prêts sont autorisés à vérifier les sacs et/ou les portedocuments, lorsqu'un doute sérieux de vol se présente.

ARTICLE 10
Il est interdit de fumer, de boire ou de manger à l'intérieur de la bibliothèque.

ARTICLE 11
Toute personne, enfreignant l'un ou l'autre des articles énumérés ci-avant, se
verra annuler sa carte de membre pour une période d'un (1) à douze (12) mois,
selon la gravité de l'infraction.

ADOPTÉ à l’unanimité à la séance du cinq novembre deux mille un (5 novembre
2001)

__(signature)_________________
Pâquerette L.-Telmosse, mairesse

__(signature)______________________________________
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière / directrice générale

261

RÉS. 430.11.01

AUTORISATION DE SIGNATURE DU REFINANCEMENT
DE L'EMPRUNT RELATIF AU RÈGLEMENT D'EMPRUNT
NUMÉRO 96-003 AYANT POUR OBJET DE DÉCRÉTER
DES TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION DE L'ÉGOUT
ET DE L'AQUEDUC SUR LA RUE DE LA MONTAGNE ET
AUTORISANT L'EMPRUNT POUR EN DÉFRAYER LE
COÛT

CONSIDÉRANT l'adoption du règlement numéro 96-003 ayant pour objet de
décréter des travaux pour la construction de l'égout et de l'aqueduc sur la rue de
la Montagne et autorisant l'emprunt pour en défrayer le coût ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d'autoriser la mairesse, madame Pâquerette Léonard-Telmosse, et
la directrice générale, madame Christiane Cholette, à signer les documents
portant sur le refinancement de l'emprunt à la Caisse populaire Desjardins de
Labelle relatif audit règlement numéro 96-003.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 431.11.01
CONCESSION DE LA GARE ET AUTORISATION DE
SIGNATURE DU BAIL
CONSIDÉRANT la résiliation du bail de la gare par monsieur Doré en date du 31
juillet 2001 ;
CONSIDÉRANT l'offre de madame Caroline Perreault et monsieur Martin
Gauthier concernant la concession de la gare ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU de signer la concession de la gare, pour la période du 1er décembre
2001 au 30 novembre 2002, avec madame Caroline Perreault et monsieur Martin
Gauthier.
Que les conditions suivantes soient indiquées sur le bail :
¾ Le loyer sera de 700 $ par mois ;
¾ Un dépôt de garantie de 2 000 $ est obligatoire à la signature du bail.
Que la mairesse, madame Pâquerette Léonard-Telmosse, et la directrice
générale, madame Christiane Cholette, soient autorisées à signer pour et au
nom de la Municipalité ledit bail.
La conseillère Suzanne Raynault vote contre, car elle aurait souhaité rencontrer
le Club de motoneige.
Adoptée
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RÉS. 432.11.01

NOMINATION D'UN CONSEILLER RESPONSABLE DU
DOSSIER DU RÉSEAU D'AQUEDUC

Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU de nommer le conseiller Robert Saint-Cyr pour assurer l'étude et le
suivi de l'ensemble du réseau d'aqueduc afin de faire un rapport et des
recommandations au conseil.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 433.11.01

COMBEQ - AUTORISATION D'INSCRIPTION À LA
FORMATION

CONSIDÉRANT les modifications apportées par la Commission de protection du
territoire agricole du Québec aux zones agricoles protégées ;
CONSIDÉRANT la formation offerte par la Corporation des officiers municipaux
en bâtiment et en environnement du Québec (COMBEQ) sur la zone agricole, les
cours d'eau, la voirie qui ;
CONSIDÉRANT QUE cette formation aura lieu le 23 novembre 2001 à SainteAdèle au coût de cent soixante-six dollars et soixante-dix-neuf cents (166,79 $)
taxes incluses ;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d'autoriser l'inscription de la responsable de l'urbanisme, madame
Geneviève Demers, à la formation offerte par la COMBEQ le 23 novembre
prochain à Sainte-Adèle sur la zone agricole, les cours d'eau, la voirie au coût de
cent soixante-six dollars et soixante-dix-neuf cents (166,79 $) taxes incluses.
Que les frais de déplacements soient prélevés à même le fonds général de la
Municipalité.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 434.11.01

MANDAT À NOS AVOCATS POUR LA COLLECTION DU
MATRICULE NUMÉRO 0325-15-2427

Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU de mandater Bélisle Bertrand Dubé St-Jean pour la collection du
matricule numéro 0325-15-2427 pour les années 1999, 2000 et 2001.
Adoptée à l’unanimité
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RÉS. 435.11.01

MANDAT À NOS AVOCATS POUR LA COLLECTION DES
MATRICULES NUMÉRO 0430-54-9020, 0330-98-9215,
0430-37-1010 ET 0329-98-5595

Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU de mandater Bélisle Bertrand Dubé St-Jean pour la collection des
matricules numéro 0430-54-9020, 0330-98-9215, 0430-37-1010 et 0329-98-5595
pour l'année 2001.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 436.11.01

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2001-48
PORTANT SUR LA DÉLÉGATION DE POUVOIRS

Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2001-48 portant sur la délégation de
pouvoirs.
Adoptée à l’unanimité

RÈGLEMENT NUMÉRO 2001-48 PORTANT SUR LA DÉLÉGATION DE
POUVOIRS
ATTENDU QU’un avis de motion a régulièrement été donné par le conseiller
Robert Saint-Cyr lors de la séance du conseil tenue le 1er octobre 2001 et qu'une
demande de dispense de lecture a été faite au même moment ;
ATTENDU QUE lors de l'adoption du présent règlement les membres du conseil
déclarent avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture ;
EN CONSÉQUENCE,
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2001-48 portant sur la délégation de
pouvoirs et qu'il soit statué et décrété ce qui suit :

ARTICLE 1
Le présent règlement abroge et remplace le règlement 124 et ses amendements.

07 ARTICLE 2 - DÉFINITIONS
2.1

Dans le présent règlement, le mot directeur général désigne le secrétairetrésorier/directeur général et le secrétaire-trésorier adjoint en l’absence du
secrétaire-trésorier/directeur général.

2.2

Dans le présent règlement, le mot maire désigne le maire et le mairesuppléant an l’absence du maire.

2.3

Dans le présent règlement, le mot inspecteur municipal désigne
l’inspecteur municipal, le chef d'équipe du service des travaux publics et le
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chef de service remplaçant en l’absence de l’inspecteur municipal ou du
chef d'équipe du service des travaux publics.
2.4

Dans le présent règlement, le mot inspecteur en bâtiment désigne
l'inspecteur en bâtiment et l'assistant inspecteur en bâtiment en l’absence
de l’inspecteur en bâtiment.

2.5

Dans le présent règlement, le mot directeur (ou directeur par intérim) du
service de protection contre les incendies désigne le directeur (ou
directeur par intérim) du service de protection contre les incendies et
l'assistant directeur du service de protection contre les incendies en
l'absence du directeur (ou directeur par intérim) du service de protection
contre les incendies.

2.6

Politique numéro 2001-02 relative aux achats municipaux :
Il s'agit de la politique municipale dûment approuvée par le conseil portant
le numéro de résolution 383.10.01, et telle que subséquemment modifiée,
laquelle fait partie intégrante du présent règlement.

2.7

Politique numéro 2001-01 relative à l'embauche du personnel :
Il s’agit de la politique municipale dûment approuvée par le conseil portant
le numéro de résolution 382.10.01, et telle que subséquemment modifiée,
laquelle fait partie intégrante du présent règlement.

NOTE: DANS LE PRÉSENT RÈGLEMENT, LE MASCULIN EST UTILISÉ AFIN
D’ALLÉGER LE TEXTE.

ARTICLE 3 - DÉLÉGATION DE POUVOIRS D'AUTORISER LES DÉPENSES
3.1

Le conseil municipal délègue au directeur général, le pouvoir d'autoriser
les dépenses selon la politique numéro 2001-02 relative aux achats
municipaux.

3.2

Le conseil municipal délègue au directeur général, le pouvoir d'autoriser
tout achat de biens ou services préalablement prévu au budget de
l'exercice en cours selon la politique numéro 2001-02 relative aux achats
municipaux.

3.3.

Le directeur général, l'inspecteur en bâtiment, le directeur du service de
protection contre les incendies, l’inspecteur municipal et/ou le chef de
service des travaux publics peuvent autoriser tout employé de leur service
à effectuer du travail en dehors des heures normales prévues pour le bon
fonctionnement d'une activité exceptionnelle ou pour parer à une urgence.

3.4

Pour des fins de meilleurs services à la population et une plus grande
efficacité, le conseil délègue aux personnes énumérées ci-après, le
pouvoir d'autoriser des dépenses reliées à des réparations ou services
nécessaires et imprévues suite à des bris ou événements, qui se
produisent en dehors des heures normales de bureau, c'est-à-dire, le soir,
les fins de semaine et les congés fériés :
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Spécifications
TITRE

MONTANT MAXIMUM
PAR ÉVÉNEMENT

INSPECTEUR MUNICIPAL,
CHEF D'ÉQUIPE ET
DIRECTEUR DU SERVICE DE
PROTECTION CONTRE LES INCENDIES

5 000 $

INSPECTEUR EN BÂTIMENT

1 000 $

Note: Toute somme supplémentaire pourra être approuvée par
écrit par le maire (référence article 10) et le directeur général.
3.5

Rapport
Dans les trois (3) jours ouvrables suivant les dépenses effectuées
relativement à l'article 3 du présent règlement, un rapport doit être fait par
voie hiérarchique au directeur général, lequel soumettra le tout au conseil
municipal, selon les dispositions de l'article 4.2 du présent règlement.

3.6

Paiement des comptes
Le directeur général est autorisé à effectuer le paiement des dépenses
dites incompressibles ainsi que le paiement de toutes marchandises ou
fournitures de bureau nécessaires aux opérations courantes de la
municipalité et dont l’obtention ne peut être faite que contre paiement
immédiat. De plus, le directeur général est autorisé à effectuer le paiement
des remboursements de taxes, les remboursements des dépenses
autorisées par le conseil municipal ou par le secrétaire-trésorier/directeur
général aux employés municipaux.

3.7

Carte de crédit
Le directeur général est autorisé à détenir une carte de crédit au nom de
la municipalité pour le paiement des dépenses reliées à sa fonction ou
pour l’achat de marchandises nécessaires aux opérations de la
municipalité.

ARTICLE 4 - AUTRES CONDITIONS
4.1

Certificat du secrétaire-trésorier/directeur général
Une autorisation de dépenses accordée en vertu du présent règlement
et/ou de la politique numéro 2001-02 relative aux achats municipaux doit
être accompagnée d'un certificat du secrétaire-trésorier/directeur général
indiquant qu'il y a des crédits suffisants pour cette fin. Une telle
autorisation n'est valide que pour l'exercice financier en cours.

4.2

Rapport au conseil municipal
Le directeur général, lorsqu'il a accordé une autorisation de dépenses,
l'indique dans un rapport qu'il transmettra à la première séance du conseil
tenue après l'expiration d'un délai de cinq (5) jours suivant l'autorisation.
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08 ARTICLE 5 - POUVOIRS SPÉCIFIQUES AU CONSEIL MUNICIPAL
Seul le conseil municipal peut autoriser certaines dépenses même si elles sont
inférieures au montant prévu à la politique numéro 2001-02 relative aux achats
municipaux. Les dépenses suivantes doivent être préalablement autorisées par
résolution du conseil :
•
•
•
•
•
•
•

Les contrats de location supérieurs à six (6) mois ;
Les contrats d'entretien d'équipement, de logiciels et de
bâtiments lorsqu’ils sont supérieurs à 500 $ ;
Les dons et les cadeaux lorsqu’ils sont supérieurs à 100 $ ;
Les frais d'inscription aux congrès et aux séances de formation
lorsqu'ils sont supérieurs à 300 $ ;
Les frais de déplacements et de séjour pour l'assistance à des
congrès ou à des séances de formation lorsqu'ils sont
supérieurs à 200 $ ;
L'organisation de réception et cérémonie impliquant une
dépense de plus de 400 $ ;
Les services professionnels tels qu'ingénieur, avocat, urbaniste
impliquant une dépense supérieure à 500 $.

ARTICLE 6 - DÉPÔT A TERME
Le directeur général est autorisé à placer les argents de la corporation dans des
certificats de dépôt à terme ou d'autres façons afin de maximiser le rendement
sur les dépôts bancaires.

ARTICLE 7 - OPINION JURIDIQUE
Le maire, le directeur général, l'inspecteur en bâtiment et l’inspecteur municipal
sont autorisés à demander une opinion légale au conseiller juridique de la
municipalité.

ARTICLE 8 - ÉLECTION MUNICIPALE
Nonobstant la politique numéro 2001-02 relative aux achats municipaux, le
président d'élection, lors d'une élection générale ou partielle, est autorisé à
procéder à tous les achats et/ou location de matériel et/ou de services
nécessaires ainsi qu'à l'embauche du personnel électoral, et ce, conformément
aux dispositions du Code municipal (L.R.Q., c. C-27.1) et de la Loi sur les
élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2)

ARTICLE 9 - REAFFECTATIONS BUDGÉTAIRES
Afin de permettre une meilleure utilisation des services municipaux, le conseil
municipal autorise le directeur général à procéder aux réaffectations budgétaires
nécessaires à l'intérieur d'une même fonction comptable. Un rapport du directeur
général sera déposé à la prochaine séance du conseil.
Seul le conseil municipal est autorisé à procéder aux réaffectations budgétaires
interfonctions.
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ARTICLE 10 - MESURES D'URGENCE
Le conseil municipal autorise le directeur général à engager le crédit de la
municipalité pour toute dépense nécessaire en raison d'une situation d'urgence,
et ce, jusqu'à concurrence de 24 999 $ par événement.
Avant de procéder à ladite dépense, le directeur général devra recevoir
l'assentiment écrit du maire. Un rapport du directeur général accompagné de
l'assentiment devront être déposés à la prochaine séance du conseil municipal.
Dans l'éventualité où la dépense estimée serait supérieure à 24 999 $, une
séance spéciale du conseil municipal devra être convoquée.

ARTICLE 11 - EMBAUCHE DU PERSONNEL
Le directeur général est autorisé, conformément à la politique numéro 2001-01
relative à l'embauche du personnel, à embaucher toute personne nécessaire à la
poursuite des activités de la municipalité et ce, sur une base temporaire
n’excédant pas trente (30) jours de calendrier, à la condition que les sommes
nécessaires soient disponibles au budget.
Un rapport du directeur général sera déposé à la séance du conseil suivante
pour toute embauche de 5 jours consécutifs ou plus.

ARTICLE 12 - AUTORISATION DE SIGNATURES
Le maire et le directeur général sont autorisés à signer tout chèque découlant
d’une autorisation de dépense faite conformément au présent règlement ainsi
que tout contrat ou autre document pour et au nom de la municipalité afin de
donner suite à une résolution et/ou règlement du conseil municipal.

ARTICLE 13 - PETITE CAISSE
Les remboursements de dépenses effectuées par le biais de la petite caisse
doivent se limiter aux dépenses de nature exceptionnelle et imprévisible et elles
doivent être présentées au directeur général pour approbation dans les sept (7)
jours de l'achat.
Les frais de déplacement et de représentation de plus de 50 $ ne doivent jamais
être remboursés par la petite caisse. Les avances d'argent à toute personne et
l'échange de chèques personnels sont strictement défendus.

ARTICLE 14
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 5
novembre 2001.

__(signature)____________________
Pâquerette L.-Telmosse, mairesse

__(signature)______________________________________
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière / directrice générale

RÉS. 437.11.01

AVIS DE MOTION POUR L'ADOPTION D'UN RÈGLEMENT
ABROGEANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2001-47
PORTANT SUR LA POLITIQUE RELATIVE À LA
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

La conseillère Suzanne Raynault donne un avis de motion pour l'adoption d'un
règlement abrogeant le règlement numéro 2001-47 portant sur la politique
relative à la bibliothèque municipale.
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. 438.11.01

AVIS DE MOTION POUR L'ADOPTION D'UN RÈGLEMENT
DÉCRÉTANT UN PROGRAMME DE REVITALISATION
DANS TOUT SECTEUR ADMISSIBLE DE LA
MUNICIPALITÉ DE LABELLE

Le conseiller François Labelle donne un avis de motion pour l'adoption d'un
règlement décrétant un programme de revitalisation dans tout secteur admissible
de la Municipalité de Labelle.
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. 438.11.01

AVIS DE MOTION POUR L'ADOPTION D'UN RÈGLEMENT
DÉCRÉTANT UN PROGRAMME DE REVITALISATION
DANS TOUT SECTEUR ADMISSIBLE DE LA
MUNICIPALITÉ DE LABELLE

Le conseiller François Labelle donne un avis de motion pour l'adoption d'un
règlement décrétant un programme de revitalisation dans tout secteur admissible
de la Municipalité de Labelle.
Que le règlement soit dispensé de lecture lors de son adoption à une prochaine
séance du conseil municipal conformément à l’article 445(2) du Code municipal.
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RÉS. 439.11.01

APPROBATION DES COMPTES ET SALAIRES DU MOIS
D'OCTOBRE 2001

Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU que la liste sélective des déboursés pour la période du 1er au 31
octobre 2001 au montant de 193 973,45 $ portant les numéros de chèques
20087 à 20190 ainsi que les salaires du mois d'octobre soient et sont ratifiés.
Adoptée à l'unanimité
DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE DU MOIS D'OCTOBRE 2001
La secrétaire-trésorière /directrice générale dépose le rapport budgétaire du mois
d'octobre 2001.
DIVULGATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL
La mairesse Pâquerette Léonard Telmosse, la conseillère Suzanne Raynault et
les conseillers, André Beaudry, François Labelle, Yvon Nantel et Robert
Saint-Cyr déposent le formulaire de la divulgation de leurs intérêts pécuniaires.
RÉS. 440.11.01

PLOMBERIE BRÉBEUF – AUTORISATION DE PAIEMENT

Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d'autoriser le paiement de quatre mille trois cent cinquante-six
dollars (4 356 $) incluant les taxes à Plomberie Brébeuf Inc. pour l'achat et
l'installation d'une pompe 2 ½ H.P.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 441.11.01

BÉLISLE BERTRAND DUBÉ ST-JEAN – AUTORISATION
DE PAIEMENT

CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution numéro 281.08.01 portant sur la
ratification du mandat donné par la mairesse, madame Pâquerette LéonardTelmosse, à Me Alfred Bélisle, de Bélisle Bertrand Dubé St-Jean, afin d'étudier et
de représenter la Municipalité de Labelle dans le dossier de Me Jean-Carol
Boucher ;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d'autoriser le paiement de six mille cent dix-huit dollars et trente et
un cents (6 118,31 $) incluant les taxes à Bélisle Bertrand Dubé St-Jean pour les
honoraires et déboursés des services rendus dans ledit dossier.
Adoptée à l’unanimité
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RÉS. 442.11.01

ME RAYNALD MERCILLE – AUTORISATION DE
PAIEMENT

CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution numéro 157.05.01 portant sur le
mandat donné à Me Raynald Mercille pour fournir le soutien au groupe de travail
sur l'équité salariale dans le cadre de son mandat général de consultant en
gestion du personnel et relations de travail ;
CONSIDÉRANT QUE des travaux supplémentaires ont été effectués au-delà du
processus d'équité salariale proprement dit durant la période entre le 1er juillet et
le 30 septembre 2001 ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d'autoriser le paiement de trois mille six cent vingt-trois dollars et
vingt-neuf cents (3 623,29 $) incluant les taxes à Me Raynald Mercille pour les
honoraires et déboursés rendus durant lesdits travaux supplémentaires.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 444.11.01

LABELLE RYAN GÉNIPRO INC. – AUTORISATION DE
PAIEMENT

Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d'autoriser le paiement de neuf cent trente-huit dollars et quatrevingt cents (938,80 $) incluant les taxes à Labelle Ryan Génipro inc. pour les
services rendus dans le dossier concernant l'établissement d'un budget de
travaux pour le déplacement de la conduite d'adduction au lac Chaudefond.
Que soit aussi autorisé le paiement de quatre mille six cent quinze dollars et
quatre-vingt-dix-neuf cents (4 615,99 $) incluant les taxes pour la préparation du
rapport au ministère de l'Environnement du Québec de l'échéancier de
réalisation de projet, les mesures de contrôle intérimaire et la représentation au
ministère des Affaires municipales et de la Métropole.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 445.11.01

LES AGRÉGATS DE LABELLE INC. – AUTORISATION DE
PAIEMENT

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d'autoriser le paiement de trois mille cent neuf dollars et soixantequinze cents (3 109,75 $) incluant les taxes à Les Agrégats de Labelle Inc. pour
l'achat de gravier.
Adoptée à l’unanimité
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RÉS. 446.11.01

VILLE DE MONT-TREMBLANT – AUTORISATION DE
PAIEMENT

CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution numéro 321.08.01 portant sur
l'entente avec la ville de Mont-Tremblant relative à l'aréna et changement de
territoire de recrutement pour le hockey mineur ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d'autoriser le paiement de trois mille six cent quatre-vingt-un dollars
et vingt-huit cents (3 681,28 $) à la Ville de Mont-Tremblant le tout en conformité
avec ladite entente.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 447.11.01

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU MOIS
D'OCTOBRE 2001

Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er octobre
2001.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 448.10.01

CLÔTURE DE LA SÉANCE

Il est 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)________________
Directrice générale

CERTIFICAT DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE- 2001-10
Je, soussignée, secrétaire-trésorière de la Municipalité de Labelle certifie par la
présente que la Municipalité de Labelle possède les fonds nécessaires pour
couvrir les dépenses dues aux comptes, aux salaires ainsi qu'aux diverses
décisions qui ont été prises tout au long de cette séance du 5 novembre 2001.

__(signature)______________________
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière
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MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
3 décembre 2001
À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle dûment convoquée
par la directrice générale et tenue au lieu et à l'heure ordinaires des séances du
conseil, le lundi trois décembre deux mille un (3 décembre 2001) à laquelle
étaient présents madame la conseillère Suzanne Raynault et messieurs les
conseillers Yvon Nantel, François Labelle, Daniel Labelle, André Beaudry 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, directrice générale.
RÉS. 449.11.01

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 450.11.01

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est 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
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 2001
1. Prière
Seigneur que tes lumières nous ouvrent à la justice et à la charité, Amen.
2. Présences
3. Ouverture de la séance
4. Adoption de l'ordre du jour
5. Appels d'offres et soumissions
5.1. Analyse d'eau potable et usée 2002 – octroi du contrat
5.2. Assurance générale de la Municipalité – octroi du contrat
6. Correspondance
7. Affaires en cours
7.1. Ratification de l'inscription de la responsable de l'urbanisme à la
formation sur le Gestionnaire municipal d'Inprotec Informatique / PG
Système d'information
7.2. Autorisation de signature de la secrétaire-trésorière / directrice générale
7.3. Acceptation du départ de la directrice générale adjointe pour son congé
de maternité
7.4. Ratification d'embauche de madame Stéphanie Lapointe, à titre d'adjointe
administrative
7.5. Ratification d’embauche de madame Marie-Josée Campeau, à titre de
directrice générale adjointe par intérim
7.6. Autorisation de signature de la directrice générale adjointe par intérim
7.7. Renouvellement de la concession de la piscine avec Kenergy
7.8. Ratification de l'entente pour l'entretien des accès aux édifices
municipaux
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7.9. Mandat à Isabelle Labelle, arpenteur-géomètre – préparation de
documents pour acquisition d'un terrain
8. Affaires nouvelles
8.1. Ajustement salarial du personnel cadre
8.2. Acceptation de l'offre de service de la caisse populaire Desjardins de
Labelle concernant le dossier financier de la Municipalité
8.3. Contribution au panier de Noël du Comptoir d'entraide de Labelle
8.4. Adhésion de la responsable de l'urbanisme à la Corporation des officiers
municipaux en bâtiment et en environnement du Québec (COMBEQ)
8.5. Transport adapté des Laurentides – signature du protocole d'entente
2002
8.6. demande d’exclusion d’un secteur de l’affectation industrielle et
commerciale du schéma d’aménagement révisé
8.7. Mandat à la firme Bélisle Dubé St-Jean pour représenter la Municipalité
dans le dossier des comptes pour collection
8.8. Demande au Ministère de la Culture pour aide financière
8.9. Subvention au montant de 5 000 $ pour l'amélioration du réseau routier:
approbation des travaux 2001
8.10. Subvention au montant de 40 000 $ pour l'amélioration du réseau
routier: approbation des travaux 2001
9.
Période de questions et réponses
10.
Règlements et avis de motion
10.1. Avis de motion pour l'adoption d'un règlement portant sur les modalités
de paiement des taxes municipales
10.2. Adoption du règlement numéro 2001-49 abrogeant le règlement
numéro 2001-47 portant sur la politique relative à la bibliothèque
municipale
10.3. Adoption du règlement numéro 2001-50 décrétant un programme de
revitalisation dans tout secteur admissible de la Municipalité de Labelle
11.
Affaires de la directrice générale
11.1. Approbation des comptes et salaires du mois de novembre 2001
11.2. Dépôt du rapport budgétaire
11.3. Divulgation des intérêts pécuniaires du conseiller Daniel Labelle
11.4. Liste des dons et cadeaux remis à un organisme sans but lucratif
11.5. Inprotec Informatique inc. – ratification de paiement
11.6. PG Système d'information – ratification de paiement
11.7. Labelle Ryan Génipro inc. – autorisation de paiement : recherche en
eau souterraine
11.8. Labelle Ryan Génipro inc. – autorisation de paiement : aqueduc et
égout de la rue de la Gare
11.9. Labelle Asphalte – ratification de paiement : travaux de pavage sur le
chemin du Lac-Labelle
11.10. Labelle Asphalte – autorisation de paiement : travaux de rapiéçage
dans différentes rues du village et au chemin du Lac-Labelle
11.11. Eugène Tremblay, Électricien – autorisation de paiement : aqueduc,
bibliothèque et belvédère
11.12. Station Esso R.N.C. Davis – autorisation de paiement : Essence
11.13. Pneus Legault Inc. – autorisation de paiement : Pneus
11.14. Mines Seleine – autorisation de paiement : sel à déglacer
11.15. Labelle Asphalte – autorisation de paiement : gravier et béton
bitumineux
11.16. Ratification de la décision de décréter des travaux de dynamitage au
chemin du lac-Labelle et autorisation de paiement: André Paiement &
Fils Excavation Inc. – dynamitage et remblai
11.17. Daniel Bédard, Excavation – autorisation de paiement : location
camion et pelle
11.18. Les Agrégats de Labelle Inc. – autorisation de paiement : gravier
11.19. Municipalité de La Minerve – autorisation de paiement : achat camion
11.20. Les Machineries Saint-Jovite – ratification de paiement : Essieu
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11.21. André Paiement & Fils Excavation Inc. – autorisation de paiement :
location de pelle et achat de ponceau
11.22. Adoption de la liste des comptes pour mauvaises créances
11.23. Adoption de la liste des comptes pour arrérage
11.24. Adoption de la liste des comptes pour collection 2001
11.25. Labelle Asphalte – ratification de paiement: travaux de pavage sur la
rue de l'Aéroport, la rue Roberts, la Montée Fugère et le chemin Nantel
12. Approbation des procès-verbaux du mois de novembre 2001
13. Varia
14. Période de questions et réponses
15. Ajournement – reprise le 17 décembre 2001 à 19 h 45
3 décembre 2001
La secrétaire-trésorière, Christiane Cholette
RÉS. 451.12.01

OCTROI DU CONTRAT D'ANALYSES D'EAU POTABLE
ET USÉE POUR L'ANNÉE 2002

CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution numéro 397.11.01 portant sur
l'autorisation faite à la directrice générale, madame Christiane Cholette, d'aller en
appel d'offres pour l'octroi du contrat d'analyses d'eau potable et usée ;
CONSIDÉRANT les invitations faites et les soumissions reçues, à savoir
Entreprises invitées

Bio-Services (1995) Inc.
Sodexen Inc.

Prix total soumis, taxes en
sus
(Analyses des eaux usées
et de l'eau potable suivant
les exigences du nouveau
Règlement sur l'eau
potable)
4 155,00 $
4 214,00 $

Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d'octroyer le contrat d'analyses d'eau potable et usée suivant les
exigences du nouveau Règlement sur la qualité de l'eau potable à Bio-Services
1995 Inc., étant le plus bas soumissionnaire, pour un total de quatre mille cent
cinquante-cinq dollars (4 155 $), incluant le transport, plus les taxes applicables.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 452.12.01

ASSURANCE GÉNÉRALE DE LA MUNICIPALITÉ –
OCTROI DU CONTRAT

CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution numéro 326.09.01 portant sur
l'autorisation faite à la directrice générale, madame Christiane Cholette, d'aller en
appel d'offres pour l'octroi du contrat d'assurance générale de la Municipalité;
CONSIDÉRANT QUE les courtiers suivants ont soumissionné
Nom du soumissionnaire
A. Barrette & Fils Inc.
Groupe Lyras de l'Annonciation

Prix
33 880,80 $
49 713,70 $

CONSIDÉRANT les recommandations de Gestarisques Inc.;
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CONSIDÉRANT QUE A. Barrette & Fils Inc. est le plus bas soumissionnaire mais
que, par contre, il est précisé que les barrages et les ponts ne sont pas couverts
dans ladite soumission ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d’accorder le contrat de la couverture en assurance générale pour
l’année 2002, suivant les recommandations de monsieur Georges Pilon de
Gestarisque, à A. Barrette & Fils Inc. et ce, même si les barrages et les ponts ne
sont pas couverts par ladite soumission.
Que la directrice générale, madame Christiane Cholette entreprenne les
démarches nécessaires afin de régulariser à la situation.
Que la directrice générale, madame Christiane Cholette, soit autorisée à signer
au nom et pour la Municipalité les documents requis, s’il y a lieu.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 453.12.01

RATIFICATION DE L'INSCRIPTION DE LA
RESPONSABLE DE L'URBANISME À LA FORMATION
SUR LE GESTIONNAIRE MUNICIPAL D'INPROTEC
INFORMATIQUE / PG SYSTÈME D'INFORMATION

CONSIDÉRANT l'autorisation donnée à la directrice générale, madame
Christiane Cholette, d’inscrire la responsable du service d’urbanisme, madame
Geneviève Demers à une formation sur le gestionnaire municipal d’Inprotec
informatique / PG Système d’Information ;
CONSIDÉRANT que cette formation a lieu à Laval le mardi 4 décembre 2001 au
coût de deux cents dollars (200 $) ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU de ratifier l’inscription de la responsable de l’urbanisme à la
formation sur le gestionnaire municipal d’Inprotec informatique / PG Système
d’Information au coût de deux cents dollars (200 $).
Que les frais d’inscription et de déplacements soient prélevés à même le fonds
général de la Municipalité.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 454.12.01

AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA SECRÉTAIRETRÉSORIÈRE / DIRECTRICE GÉNÉRALE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU que la directrice générale et secrétaire-trésorière, madame
Christiane Cholette, soit autorisée à signer, pour et au nom de la Municipalité de
Labelle, les transactions, effets bancaires ainsi que tous les documents relatifs à
la bonne marche de la Municipalité.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 455.12.01

ACCEPTATION DU DÉPART DE LA DIRECTRICE
GÉNÉRALE ADJOINTE POUR SON CONGÉ DE
MATERNITÉ

Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’accepter le départ de la directrice générale adjointe, madame
Lucie Bourque pour son congé de maternité pour une période d’un an, et ce à
compter du 21 décembre 2001.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 456.12.01

RATIFICATION D'EMBAUCHE DE MADAME STÉPHANIE
LAPOINTE, À TITRE D'ADJOINTE ADMINISTRATIVE

CONSIDÉRANT l’autorisation donnée à la directrice générale, madame
Christiane Cholette à créer un poste temporaire à titre d’adjointe administrative et
d’embaucher madame Stéphanie Lapointe, et ce à compter du 7 novembre 2001
;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU de ratifier l’embauche de madame Stéphanie Lapointe, à titre
d’adjointe administrative à compter du 7 novembre 2001, pour une période
pouvant couvrir douze à quinze mois, en raison de vingt et une heures par
semaine et ce, aux conditions prévues à l’article 4.04 de la convention collective
en vigueur. Le salaire prévu pour ledit poste est de onze dollars (11 $) de l’heure.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 457.12.01

RATIFICATION D’EMBAUCHE DE MADAME MARIEJOSÉE CAMPEAU, À TITRE DE DIRECTRICE GÉNÉRALE
ADJOINTE PAR INTÉRIM

CONSIDÉRANT l’autorisation donnée à la directrice générale, madame
Christiane Cholette à embaucher à titre de directrice générale adjointe par
intérim / secrétaire-trésorière adjointe par intérim, madame Marie-Josée
Campeau, et ce à compter du 26 novembre 2001 ;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller François Labelle
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ET RÉSOLU de ratifier l’embauche de madame Marie-Josée Campeau, à titre de
directrice générale adjointe par intérim / secrétaire-trésorière adjointe par intérim
à compter du 26 novembre 2001 aux conditions prévues à l’entente de travail.
Que la mairesse et la directrice générale soient autorisées à signer l’entente de
travail pour l’embauche de la directrice générale adjointe par intérim / secrétairetrésorière adjointe par intérim.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 458.12.01

AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA DIRECTRICE
GÉNÉRALE ADJOINTE PAR INTÉRIM

Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU qu’en l’absence de la directrice générale / secrétaire-trésorière,
madame Marie-Josée Campeau, directrice générale adjointe par intérim /
secrétaire-trésorière adjointe par intérim, soit autorisée à signer, pour et au nom
de la Municipalité de Labelle, les transactions, effets bancaires ainsi que tous les
documents relatifs à la bonne marche de la Municipalité.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 459.12.01

RENOUVELLEMENT DE LA CONCESSION DE LA
PISCINE AVEC KENERGY

Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU de renouveler l'entente avec Kenergy pour la gestion de la piscine
pour l'année 2002.
Que la mairesse, madame Pâquerette Léonard-Telmosse, et la directrice
générale, madame Christiane Cholette, soient autorisées à signer le projet
d'entente.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 460.12.01

RATIFICATION DE L'ENTENTE POUR L'ENTRETIEN DES
ACCÈS AUX ÉDIFICES MUNICIPAUX

CONSIDÉRANT une entente pour l’entretien des accès aux édifices municipaux
pour l’hiver 2001-2002 entre la Municipalité de Labelle et monsieur Laurent
Nantel ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de ratifier l’entente pour l’entretien des accès aux édifices
municipaux pour la période du 20 novembre 2001 au 30 avril 2002. Les
paiements se feront une fois par mois, soit le jeudi de la semaine suivant la
dernière semaine complète du mois précédent
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 461.12.01

MANDAT À ISABELLE LABELLE, ARPENTEURGÉOMÈTRE – CORRECTION AU CADASTRE

CONSIDÉRANT la résolution numéro 342.09.01 concernant l'acquisition du
terrain appartenant au matricule 0827-76-0383 en paiement des taxes dues ;
CONSIDÉRANT qu'il y aurait lieu d'apporter des corrections au cadastre pour
éclaircir les titres de propriété ;
CONSIDÉRANT la recommandation de Me François Amadei, notaire qui est de
procéder à une correction au cadastre préparé par un arpenteur-géomètre ;
CONSIDÉRANT qu'il y aurait lieu d'avoir un consentement écrit des voisins visés
;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU de mandater Isabelle Labelle, arpenteur-géomètre, afin de préparer
lesdits documents et de procéder à la correction au cadastre. Les frais reliés à
une telle procédure sont estimés à mille deux cent dollars (1 200 $).
QU'une demande de consentement écrite soit envoyée aux voisins visés.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 462.12.01

AJUSTEMENT SALARIAL DU PERSONNEL CADRE

CONSIDÉRANT la politique relative aux conditions générales de travail de ses
employés de niveau cadre tel que modifiée en juillet 2000 suivant la résolution
numéro 208.07.00 ;
CONSIDÉRANT l’évaluation faite des employés de niveau cadre donnant lieu à
des augmentations salariales pour le 1er janvier 2002 tel que prévu à ladite
politique ;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d’accorder les augmentations salariales suivantes :
Christiane Cholette, directrice générale
Lucie Bourque, directrice générale adjointe
Geneviève Demers, inspectrice en bâtiment
Nathalie Robson, responsable de la bibliothèque

3,5 %
2,5 %
3,5 %
2,5 %

Et ce, à partir du 1er janvier 2002.
Que madame Lucie Bourque, directrice générale adjointe, reçoive un ajustement
ponctuel annuel de cinq cents dollars (500 $) réparti sur cinquante-deux (52)
versements hebdomadaires et ce, à partir du 1er janvier 2002.
Que madame Geneviève Demers, inspectrice en bâtiment, reçoive un
ajustement ponctuel annuel de deux mille cinq cents dollars (2 500 $) réparti sur
cinquante-deux (52) versements hebdomadaires et ce, à partir du 1er janvier
2002.
Adoptée à l’unanimité
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RÉS. 463.12.01

ACCEPTATION DE L'OFFRE DE SERVICE DE LA CAISSE
POPULAIRE DESJARDINS DE LABELLE CONCERNANT
LE DOSSIER FINANCIER DE LA MUNICIPALITÉ

CONSIDÉRANT l'offre de service de la Caisse populaire Desjardins de Labelle
suivant l'étude de notre dossier financier ;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d'accepter l'offre de service de la Caisse populaire Desjardins de
Labelle tel que décrite dans leur offre du 26 octobre 2001.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 464.12.01

CONTRIBUTION AU PANIER DE NOËL DU COMPTOIR
D'ENTRAIDE DE LABELLE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU de faire une contribution financière pour le panier de Noël du
Comptoir d'entraide de Labelle pour un montant de cent dollars (100 $).
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 465.12.01

ADHÉSION DE LA RESPONSABLE DE L'URBANISME À
LA CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX EN
BÂTIMENT ET EN ENVIRONNEMENT DU QUÉBEC
(COMBEQ)

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’autoriser la responsable de l’urbanisme, madame Geneviève
Demers, à adhérer à la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en
environnement du Québec (COMBEQ) et de payer la cotisation annuelle pour
l’année 2002 de deux cent cinq (205 $) dollars.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 466.12.01

TRANSPORT ADAPTÉ DES LAURENTIDES –
SIGNATURE DU PROTOCOLE D'ENTENTE 2002

CONSIDÉRANT QUE, dès septembre 1991, les Municipalités de Amherst,
Arundel, Barkmere, Brébeuf, Huberdeau, Lac-Carré, La Conception, LacSupérieur, Montcalm, Mont-Tremblant, Paroisse de Saint-Jovite, Saint-Faustin,
Ville de Saint-Jovite se sont dotées d’un service de transport adapté et ont
mandaté Ville de Saint-Jovite comme ville mandataire ;
CONSIDÉRANT QUE, dès novembre 1994, la Municipalité de Montcalm s’est
retirée du regroupement ;
CONSIDÉRANT QUE, dès janvier 1996, les Municipalités de Saint-Faustin et
Lac-Carré ont résolu de se fusionner en Saint-Fautin-Lac-Carré ;
CONSIDÉRANT QUE, dès novembre 1996, les Municipalités de Ivry-sur-le-Lac,
Lantier, Sainte-Agathe-des-Monts, Sainte-Agathe-Nord, Sainte-Agathe-Sud,
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Sainte-Lucie-des-Laurentides, Val-David, Val-des-Lacs, Val-Morin se sont
rajoutées au groupe ;
CONSIDÉRANT QUE, dès octobre 1999, les Municipalités de Labelle, LacNominingue, L’Annonciation, Marchand se sont rajoutées au groupe ;
CONSIDÉRANT QUE, dès l’automne 1999, les Municipalités de Sainte-Agathedes-Monts et Sainte-Agathe-Sud ont résolu de se fusionner en Sainte-Agathedes-Monts ;
CONSIDÉRANT QUE, dès octobre 2000, les Municipalités de Estérel, Lac-desSeize-Iles, Morin-Heights, Piedmont, Saint-Adolphe-d’Howard, Saint-Sauveur,
Saint-Sauveur-des-Monts, Sainte-Adèle, Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson et
Wentworth-Nord se sont rajoutées au groupe ;
CONSIDÉRANT QUE, dès novembre 2000, les Municipalités de MontTremblant, Paroisse de Saint-Jovite et Ville de Saint-Jovite ont résolu de se
fusionner en Ville de Mont-Tremblant ajoutant par le fait même la participation de
la Municipalité de Lac-Tremblant-Nord ;
CONSIDÉRANT QUE, dès octobre 2001, les Municipalités de La Minerve,
L’Ascension et Sainte-Véronique ont droit à un service complet sur leur territoire
respectif ;
CONSIDÉRANT QUE, dès octobre 2001, les Municipalités de La Macaza et de
Montcalm se sont rajoutées au groupe offrant à leurs contribuables le service de
transport pour personnes handicapées et ce depuis l’acceptation du Ministère
des Transports ;
CONSIDÉRANT QUE Ville de Mont-Tremblant accepte le rôle de ville
mandataire auprès des autres municipalités ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité mandataire, en accord avec les
Municipalités participantes, nomme un représentant officiel et un substitut pour
siéger au Comité d’admissibilité du Transport adapté des Laurentides ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’accepter chacun des considérants et de reconnaître la nouvelle
entité territoriale desservie par le Transport adapté des Laurentides.
Que la ville mandataire soit Ville de Mont-Tremblant.
Que les modifications apportées au plan de transport d’origine soient
approuvées.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 467.12.01

DEMANDE D’EXCLUSION D’UN SECTEUR DE
L’AFFECTATION INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DU
SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ

CONSIDÉRANT la délimitation de l’affectation industrielle et commerciale
numéro 11 de la planche 3 du schéma d’aménagement révisé;
CONSIDÉRANT QUE cette affectation comprend un secteur qui est constitué
majoritairement de résidence;
CONSIDÉRANT QUE ce secteur se situe à la limite sud-ouest de cette
affectation;
CONSIDÉRANT QU’il n’est pas envisageable de permettre l’établissement d’un
usage industriel ou commercial sur le seul terrain vague de ce secteur étant
donné que son voisinage est constitué de résidence;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU de demander à la MRC des Laurentides d’exclure le secteur
délimité au nord par le lot 24B, rang A, canton Joly, à l’est par le Parc régional
linéaire le P’tit Train du Nord, au sud par le lot 21B-P, rang A, canton Joly et à
l’ouest par le chemin du Moulin, tel que décrit sur la copie de la matrice
graphique ci-jointe, de l’affectation industrielle et commerciale numéro 11.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 468.12.01

COMPTES POUR COLLECTION 2001 – MANDAT À
BÉLISLE, DUBÉ & ST-JEAN, AVOCATS

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU de mandater la firme d’avocats Bélisle, Dubé & St-Jean, afin de
représenter la Municipalité dans le dossier des comptes pour collection année
2001. Les honoraires facturés pour collecter les montants, sont de 12.5% des
sommes perçues.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 469.12.01

DEMANDE AU MINISTÈRE DE LA CULTURE POUR AIDE
FINANCIÈRE

CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal de Labelle de développer des
attraits touristiques ;
CONSIDÉRANT la volonté du conseil et de la Société d'histoire de Chute aux
Iroquois de mettre en valeur notre histoire et notre patrimoine ;
CONSIDÉRANT l'affluence de gens à la gare de Labelle par la piste cyclable et
au Parc René-Lévesque par la Route 117 ;
CONSIDÉRANT la présence de belvédères en bordure de la rivière Rouge ;
CONSIDÉRANT le plan d'urbanisme de notre Municipalité qui cible la rue du
Pont, comme étant l'artère à développer au plan commercial et touristique ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
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APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU que la Municipalité de Labelle en collaboration avec la Société
d'histoire Chute aux Iroquois prépare un projet de promenade historique. Elle
reliera la gare au parc René-Lévesque en passant par la rue du Pont, elle sera
composée d'une douzaine de bornes, ayant chacune un thème historique
mettant en valeur des personnes, des familles, des lieux, des éléments de notre
environnement. Cette promenade historique aura un caractère panoramique par
l'utilisation des belvédères.
Il est également proposé de présenter une demande de subvention au Ministère
de la Culture et des Communications pour la réalisation de ce projet.
Le coût de la réalisation dudit projet est de :
•17 000 $
pour l'achat de douze (12) bornes historiques ;
• 1 500 $
pour l'installation des bornes ;
• 3 000 $
pour la fabrication de deux (2) panneaux à installer aux
extrémités de la promenade ;
• 1 500 $
pour la fabrication et l'installation d'une croix en acier à la
Pointe à Phydime ;
• 2 000 $
pour l'aménagement floral des bornes et du canon antiaérien.
•25 000 $
Total approximatif
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 470.12.01

SUBVENTION AU MONTANT DE 5 000 $ POUR
L'AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER :
APPROBATION DES TRAVAUX 2001

CONSIDÉRANT la subvention du ministère des Transports du Québec pour
l'amélioration du réseau routier au montant de cinq mille dollars (5 000 $) ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU que le conseil approuve les dépenses pour les travaux
exécutés sur le chemin du Lac-Labelle pour un montant subventionné de
cinq mille dollars (5 000 $), 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. 471.12.01

SUBVENTION AU MONTANT DE 40 000 $ POUR
L'AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER :
APPROBATION DES TRAVAUX 2001

CONSIDÉRANT la subvention du ministère des Transports du Québec pour
l'amélioration du réseau routier au montant de quarante mille dollars
(40 000 $) ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU que le conseil approuve les dépenses pour les travaux
exécutés sur le chemin du Lac-Labelle pour un montant subventionné de
quarante mille dollars (40 000 $), 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
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RÉS. 472.12.01

AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN
RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 9820 PORTANT SUR LES MODALITÉS DE PAIEMENT DES
TAXES MUNICIPALES

Le conseiller André Beaudry donne un avis de motion pour l’adoption d’un
règlement amendant le règlement numéro 98-20 portant sur les modalités de
paiement des taxes 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. 473.12.01

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2001-49
ABROGEANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2001-47
PORTANT SUR LA POLITIQUE RELATIVE À LA
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2001-49 abrogeant le règlement
numéro 2001-47 portant sur la politique relative à la bibliothèque municipale.
Adoptée à l’unanimité

RÈGLEMENT NUMÉRO 2001-49 ABROGEANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO
2001-47 PORTANT SUR LA POLITIQUE RELATIVE À LA BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
ATTENDU QU’un avis de motion a régulièrement été donné par la conseillère
Suzanne Raynault lors de la séance du conseil tenue le 5 novembre 2001 et
qu'une demande de dispense de lecture a été faite au même moment ;
ATTENDU QUE lors de l'adoption du présent règlement les membres du conseil
déclarent avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture ;
ATTENDU l'adoption de la politique numéro 2001-04 relative à la bibliothèque
municipale ;
EN CONSÉQUENCE,
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2001-49 abrogeant le règlement
numéro 2001-47 portant sur la politique relative à la bibliothèque municipale et
qu'il soit statué et décrété ce qui suit :
ARTICLE 1
Le présent règlement abroge le règlement 2001-47.
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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
3 décembre 2001.

__(signature)____________________
Pâquerette L.-Telmosse, mairesse

__(signature)______________________________________
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière / directrice générale
RÉS. 474.12.01

APPROBATION DES COMPTES ET SALAIRES DU MOIS
DE NOVEMBRE 2001

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU que la liste sélective des déboursés pour la période du 1er au 30
novembre 2001 au montant de deux cent soixante-neuf mille neuf cent quatre
dollars et quatre-vingt-huit cents (269 904,88 $) portant les numéros de chèques
20191 à 20293 ainsi que les salaires du mois de novembre soient et sont ratifiés.
Adoptée à l'unanimité
DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE DU MOIS DE NOVEMBRE 2001
La secrétaire-trésorière /directrice générale dépose le rapport budgétaire du mois
de novembre 2001.
DIVULGATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DE MONSIEUR DANIEL
LABELLE
Le conseiller Daniel Labelle dépose le formulaire de la divulgation de ses intérêts
pécuniaires.
LISTE DES DONS ET CADEAUX REMIS À UN ORGANISME SANS BUT
LUCRATIF
Aucun don ou cadeau n'a été fait aux employés de la Municipalité et/ou rapporté
à la directrice générale. Par conséquent, aucune liste des dons et cadeaux n'est
déposée au conseil.
RÉS. 475.12.01

INPROTEC INFORMATIQUE INC. – RATIFICATION DE
PAIEMENT

Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d'autoriser le paiement de trois mille deux cent dix-huit dollars et
vingt-sept cents (3 218,27 $) incluant les taxes à Inprotec Informatique inc. pour
le renouvellement du contrat d’entretien et de soutien d’applications du 1er février
au 31 décembre 2002.
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Adoptée à l’unanimité
RÉS. 476.12.01

PG SYSTÈME D'INFORMATION – RATIFICATION DE
PAIEMENT

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d'autoriser le paiement de six mille cent cinquante-neuf dollars et
quarante-quatre cents (6 159,44 $) incluant les taxes à PG Système
d’information pour le renouvellement du contrat d’entretien et de soutien
d’applications du 1er janvier au 31 décembre 2002.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 477.12.01

LABELLE RYAN GÉNIPRO INC. – AUTORISATION DE
PAIEMENT : RECHERCHE EN EAU SOUTERRAINE

CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution numéro 384.10.01 portant sur le
mandat donné à Labelle Ryan Génipro Inc. pour recherche en eau souterraine;
Phase I et assistance pour rechercher des fuites, calculs et vérification pour
mesures d’économie d’eau, forages et essais de pompage;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d'autoriser le paiement de sept mille cinq cent trente-huit dollars et
seize cents (7 538,16 $) incluant les taxes, ce montant représente quatre mille
trois cent soixante-dix dollars et quatre-vingt-quinze cents (4 370,95 $) pour la
Phase I pour les honoraires dus selon la résolution numéro 384.10.01 et trois
mille cent soixante-sept dollars et vingt et un cents (3 167,21 $) pour la Phase II
pour les honoraires dus pour la période du 1er au 31 octobre 2001 à Labelle
Ryan Génipro Inc.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 478.12.01

LABELLE RYAN GÉNIPRO INC. – AUTORISATION DE
PAIEMENT : AQUEDUC ET ÉGOUT DE LA RUE DE LA
GARE

CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution numéro 235.07.01 portant sur le
mandat donné à Labelle Ryan Génipro Inc. pour la réalisation des interventions
concernant le remplacement de la conduite d’aqueduc à partir de la rue Bergeron
jusqu’à la fin du réseau actuel et au remplacement de la conduite d’égout
localisée sur la rue de la Gare ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d'autoriser le dernier paiement au montant de trois mille trois cent
six dollars et quatre-vingt-dix-sept cents (3 306,97 $) incluant les taxes à Labelle
Ryan Génipro Inc. pour la réalisation des travaux d’aqueduc et d’égout sur la rue
de la Gare.
Adoptée à l’unanimité
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RÉS. 479.12.01

LABELLE ASPHALTE – RATIFICATION DE PAIEMENT :
TRAVAUX DE PAVAGE SUR LE CHEMIN DU LACLABELLE

CONSIDÉRANT l'adoption des résolutions numéro 372.10.01 et 403.11.01
portant sur les travaux de pavage décrétés sur le chemin du Lac-Labelle ;
CONSIDÉRANT QUE les coûts de réalisation ont sensiblement été modifiés ;
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu d'en repréciser les termes ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d'abroger les résolutions numéro 372.10.01 et 403.11.01.
Il est aussi résolu de ratifier la décision de décréter des travaux au coût de
quatre-vingt-six mille cinq cent soixante-seize dollars et sept cents (86 576,07 $)
incluant les taxes et d'en ratifier le paiement à Labelle Asphalte.
Que ces travaux soient financés par la subvention de quarante mille dollars
(40 000 $) du ministère des Transports du Québec et le reste des coûts par le
surplus accumulé non affecté.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 480.12.01

LABELLE ASPHALTE – AUTORISATION DE PAIEMENT :
TRAVAUX DE RAPIÉÇAGE DANS DIFFÉRENTES RUES
DU VILLAGE ET AU CHEMIN DU LAC-LABELLE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement de quarante-sept mille vingt et un dollars et
douze cents (47 021,12 $) incluant les taxes à Labelle Asphalte pour des travaux
de rapiéçage dans différentes rues du village et au chemin du Lac-Labelle.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 481.12.01

EUGÈNE TREMBLAY, ÉLECTRICIEN – AUTORISATION
DE PAIEMENT : AQUEDUC, BIBLIOTHÈQUE ET
BELVÉDÈRE

Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement de deux mille cent soixante-quinze dollars et
quatre-vingt-douze cents (2 175,92 $) incluant les taxes à Eugène Tremblay,
Électricien pour fournir et installer entrée électrique, filage et installer démarreur
à la station de pompage en face de la gare, réparer réfrigérateur bibliothèque.
Adoptée à l’unanimité
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RÉS. 482.12.01

STATION ESSO R.N.C. DAVIS – AUTORISATION DE
PAIEMENT : ESSENCE

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement de deux mille neuf cent cinquante dollars et
soixante-trois cents (2 950,63 $) incluant les taxes à Station Esso R.N.C. Davis
pour de l’essence.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 483.12.01

PNEUS LEGAULT INC. – AUTORISATION DE
PAIEMENT : PNEUS

Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement de deux mille huit cent quatre-vingt-seize
dollars et quarante-six cents (2 896,46 $) incluant les taxes à Pneus Legault Inc.
pour service de route et achat de pneus.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 484.12.01

MINES SELEINE – AUTORISATION DE PAIEMENT : SEL
À DÉGLACER

Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement de quatre mille deux cent soixante et un
dollars et trois cents (4 261,03 $) incluant les taxes à Mines Seleine pour l’achat
de sel à déglacer.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 485.12.01

LABELLE ASPHALTE – AUTORISATION DE PAIEMENT :
GRAVIER ET BÉTON BITUMINEUX

Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement de douze mille neuf cent quatre-vingt-six
dollars et quarante-cinq cents (12 986,45 $) incluant les taxes à Labelle Asphalte
pour du gravier et béton bitumineux sur le chemin Brousseau, ce montant sera
payé à même le surplus accumulé non affecté.
Adoptée à l’unanimité
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RÉS. 486.12.01

RATIFICATION DE LA DÉCISION DE DÉCRÉTER DES
TRAVAUX DE DYNAMITAGE AU CHEMIN DU LACLABELLE ET AUTORISATION DE PAIEMENT: ANDRÉ
PAIEMENT & FILS EXCAVATION INC. – DYNAMITAGE ET
REMBLAI

CONSIDÉRANT l'abrogation des résolutions numéro 372.10.01 et 403.11.01 lors
de la présente séance ;
CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution numéro 405.11.01 concernant la
ratification du mandat donné à R. Durant, Forage, Dynamitage et à André
Paiement & Fils Excavation Inc. pour les travaux de dynamitage sur le chemin du
Lac-Labelle ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU de ratifier la décision de décréter des travaux de dynamitage visant
à abaisser la côte passé le 13914-13916, chemin du Lac-Labelle (ancien
dépanneur Desgroseillers) et d'autoriser le paiement à André Paiement & Fils
Excavation Inc. au montant de neuf mille huit cent quatre-vingt-douze dollars et
quinze cents (9 892,15 $) incluant les taxes.
Que ces travaux soient financés par la subvention de cinq mille dollars (5 000 $)
du ministère des Transports du Québec et le reste des coûts par le surplus
accumulé non affecté.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 487.12.01

DANIEL BÉDARD, EXCAVATION – AUTORISATION DE
PAIEMENT : LOCATION CAMION ET PELLE

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement de deux mille vingt-trois dollars et soixantetrois cents (2 023,63 $) incluant les taxes à Daniel Bédard Excavation pour
location de pelle et camion.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 488.12.01

LES AGRÉGATS DE LABELLE INC. – AUTORISATION DE
PAIEMENT : GRAVIER

Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement de trois mille deux cent onze dollars et
quatorze cents (3 211,14 $) incluant les taxes à Les Agrégats de Labelle Inc.
pour l’achat de gravier, asphalte recyclé, sable tamisé.
Adoptée à l’unanimité
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RÉS. 489.12.01

MUNICIPALITÉ DE LA MINERVE – AUTORISATION DE
PAIEMENT : ACHAT CAMION

CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution numéro 103.03.01 portant sur l’achat
d’un camion Ford F-350 avec équipement à neige ;
CONSIDÉRANT le paiement au montant de dix-huit mille cinq cent dollars
(18 500 $) pour l’achat dudit camion a été affecté au fonds général ;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de financier cette dépense par le fonds de
roulement ;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU de financer cette dépense de dix huit mille cinq cent dollars (18 500
$) par le fonds de roulement et ce, en cinq (5) versements égaux répartis comme
suit : trois mille sept cent dollars (3 700 $) payable annuellement de 2002 à
2006 inclusivement.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 490.12.01

LES MACHINERIES SAINT-JOVITE – RATIFICATION DE
PAIEMENT : ESSIEU

CONSIDÉRANT l’achat du camion pour le service de protection contre les
incendies, suivant la résolution numéro 272.08.01, et financé par le surplus non
affecté ;
CONSIDÉRANT QUE des modifications au camion étaient requises pour
permettre l’installation d’une unité d’urgence ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU que ces modifications effectuées par Les Machineries Saint-Jovite
Inc., suivant la facture numéro 92544 au montant de neuf cent vingt dollars et
vingt cents (920 $), soit financées par le surplus non affecté.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 491.12.01

ANDRÉ PAIEMENT & FILS EXCAVATION INC. –
AUTORISATION DE PAIEMENT : LOCATION DE PELLE
ET ACHAT DE PONCEAU

Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement de quatre mille sept cent vingt-six dollars et
quarante-quatre cents (4 726,44 $) incluant les taxes à André Paiement & Fils
Excavation Inc.
Adoptée à l’unanimité
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RÉS. 492.12.01

ADOPTION DE LA LISTE DES COMPTES POUR
MAUVAISES CRÉANCES

Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’adopter la liste ci-jointe des mauvaises créances à radier de
nos livres.
Situation
191 rue du Collège
6808 Boul. du Curé-Labelle
852, ch. Du Lac-Caché
108 rue de l'Église
7166 boul. du Curé-Labelle
122 ch. De la Pte-des-Bouleaux
1781 ch. St-Cyr
5755 boul. des Gr.Prairies
43 rue du Pont
24 rue Boivin
4206 ch. Du Lac-Labelle
rue du Camping
route du Curé-Labelle
route du Curé-Labelle
180 rue de la Gare
7151 boul. du Curé-Labelle

Matricule / facture

TOTAL

A-0927-61-6504-L-01
A-1026-07-2667-L01
D-0152
D-0269
D-0263
A-0927-81-2201-L-01
D-0005
A-0329-98-5595-L-01
D-0010
A-0927-74-1441-L-02
D-1026-18-8771
A-0325-15-2427-L-01
0927-95-2528
0530-46-4177
0530-46-4842
A-0927-55-7967-L-01
A-0927-70-6240-L-04

20,63 $
517,62 $
5,00 $
52,00 $
10,00 $
10,75 $
20,00 $
82,57 $
6,58 $
119,29 $
10,00 $
210,24 $
372,57 $
78,34 $
14,82 $
541,69 $
96,49 $
2 168,59 $

GRAND TOTAL:

Adoptée à l’unanimité
RÉS. 493.12.01

ADOPTION DE LA LISTE DES COMPTES À RECEVOIR

Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d’adopter la liste des comptes pour arrérage au 28 novembre 2001.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 494.12.01

ADOPTION DE LA LISTE DES COMPTES POUR
COLLECTION 2001

Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’adopter la liste ci-jointe des comptes à envoyer à nos avocats
pour collection.
SITUATION
12313 ch. Du Lac-Labelle
ch. Les Horizons Boisés
ch. Du Lac-Labelle
561 ch. Du Lac-Labelle
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MATRICULE / FACTURE
0118-14-7030
0018-43-8379
0325-24-9547
0224-27-0974

TOTAL
2 226.93 $
278.19 $
420.50 $
96.08 $

rue Alarie
1027-06-7050
3057 ch. Brousseau
1024-90-8171
349 rue Orban
0827-43-0749
882 ch. Panneton
1128-63-0252
ch. Du Moulin
1121-95-0030
2103 ch. Du Moulin
1026-93-4241
5 ch. St-Cyr
3329-32-7030
191 ch. De la Rivière9813-15-7578
Maskinongé
982 Route du Curé-Labelle
1021-53-1040
Lac Brousseau
0228-46-6050
Lac Brousseau
0328-86-4050
3658 ch. Du Lac-Labelle
0325-63-2322
8955-8989 ch. Du Sommet
0323-12-3060
Montée Fugère
0727-33-9897
ch. Du Lac-Labelle
0022-68-6090
4824 ch. Du Moulin
1223-65-2040
ch. Du Lac-Baptiste
1223-67-7010
40-42 ch. St-Cyr
3230-55-4010
2 rue du Camping
0927-84-7198
165 ch. Des Framboisiers
1120-96-3353
990 ch. Saindon
0426-65-3010
18388 ch. Du Lac-Labelle
9812-89-9254
91, rue Boivin
1026-17-3677
14377 Rive Ouest du Lac
9816-76-3549
Labelle
15678 Christiane Cholette.
9815-93-2456
du Lac-Labelle
6506 boul. du Curé-Labelle
1026-15-6727
236 ch. Des Colibris
0628-97-1163
17667 Rive Ouest du Lac
9814-06-6117
Labelle
2552-2642 ch. Nantel
0628-77-7210
ch. Nantel
0628-85-4050
18101 Rive Ouest du Lac
9814-01-9287
Labelle
16201Rive Ouest du Lac
9815-27-5312
Labelle
13211 Rive Ouest du Lac
9817-97-9305
Labelle
1 rue Brassard
1026-50-2688
Route du Curé-Labelle
1022-54-1080
349 chemin de la Dame
9813-26-9701
ch. Du Lac-Bélanger
0423-60-3060
3553 ch. Du Lac-Labelle
0325-61-9939
5152 Lac Joly
1227-65-1904
11661 Rive Ouest du Lac
9919-80-1606
Labelle
221 ch. Des Tourterelles
1226-49-9667
10028 ch. du Lac-Labelle
0020-55-7791
3807 ch. De la Gare
0729-04-0413
14097 Rive Ouest du Lac
9816-98-0281
Labelle
2219 ch. Du Lac-Brochet
9812-77-5311
253 rue de la Gare
A-0927-55-1123-000-0001
2 rue du Camping
A-0927-84-7198-000-0001
83 rue de l'Église
D-0016
380 rue Nantel
D-0006

693.04 $
968.99 $
412.01 $
850.67 $
1 963.47 $
585.28 $
1 900.59 $
906.92 $
1 355.51 $
100.68 $
94.02 $
681.01 $
6 146.55 $
9.63 $
174.97 $
3 885.23 $
251.88 $
2 196.42 $
2 556.86 $
718.69 $
415.79 $
435.11 $
1 410.58 $
969.86 $
1 412.71 $
3 046.31 $
504.88 $
424.36 $
3 741.36 $
338.44 $
2 243.47 $
188.24 $
365.67 $
1 951.28 $
320.17 $
4 172.90 $
181.56 $
1 162.11 $
711.96 $
587.23 $
734.45 $
2634.05 $
404.06 $
409.38 $
494.99 $
29.65 $
13.78 $
28.76 $
61.60 $
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102 rue de l'Église

D-0926-55-2648

10.00 $

GRAND TOTAL :

56 244.78 $
Adoptée à l’unanimité

RÉS. 495.12.01

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU MOIS DE
NOVEMBRE 2001

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du
5 novembre 2001.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 496.12.01

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d'ajourner la séance au 17 décembre 2001 à 19 h 45.
Adoptée à l'unanimité

À la reprise de la séance, le 17 décembre 2001 à 19 h 45, étaient présents
madame la conseillère Suzanne Raynault et messieurs les conseillers Yvon
Nantel, François Labelle, Daniel Labelle, André Beaudry 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 / directrice générale.
RÉS. 497.12.01

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance.
RÉS. 498.12.01

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par le conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant :
Adoptée à l'unanimité
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MUNICIPALITÉ DE LABELLE
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 2001
AJOURNEMENT DU 3 DÉCEMBRE 2001 À 19 H 45

1 Présences
2 Ouverture de la séance
3 Adoption de l'ordre du jour
4 Reprise de la séance
4.1 Adoption du règlement numéro 2001-50 décrétant un programme de
revitalisation dans tout secteur admissible de la Municipalité de Labelle
4.2 Labelle Asphalte – ratification de paiement : travaux de pavage sur la rue
de l’Aéroport, la rue Roberts, la Montée Fugère et le chemin Nantel
5 Clôture de la séance
17 décembre 2001
La directrice générale, Christiane Cholette

RÉS. 499.12.01 ADOPTION
DU
RÈGLEMENT
NUMÉRO
2001-50
DÉCRÉTANT L’ADOPTION D’UN PROGRAMME DE
REVITALISATION
DANS
TOUS
LES
SECTEURS
ADMISSIBLES DE LA MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Modifiée par rés. 344.10.02
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2001-50 décrétant l’adoption d’un
programme de revitalisation dans tous les secteurs admissibles de la
Municipalité de Labelle.
Adoptée à l’unanimité

RÈGLEMENT NUMÉRO 2001-50 DÉCRÉTANT L’ADOPTION D’UN
PROGRAMME DE REVITALISATION DANS TOUS LES SECTEURS
ADMISSIBLES DE LA MUNICIPALITÉ DE LABELLE

ATTENDU QU'en vertu de l'article 1008 du Code municipal, une municipalité
peut, par règlement, adopter un programme de revitalisation à l'égard d'un
secteur qu'il délimite, à l'intérieur de toute zone identifiée dans le règlement de
zonage, dans lequel la majorité des bâtiments ont été construits depuis au moins
20 ans et dont la superficie est composée pour moins de 25 % de terrain non
bâtis.
ATTENDU QU'en vertu de l'article 1008 du Code municipal, le Conseil d'une
municipalité peut, dans le cadre d'un programme de revitalisation, déterminer :
1. Les personnes ou les catégories de personnes susceptibles de bénéficier
de son application ;
2. Les immeubles ou les catégories d'immeubles qui peuvent en faire l'objet ;
3. La nature des activités visées ;
4. La nature de l'aide financière, y compris l'octroi d'un crédit de taxes, qui
peut être accordée, de même que la durée de cette aide, laquelle ne peut
excéder cinq ans ;
5. Les conditions et les modalités relatives à son application.
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ATTENDU QUE le Conseil de la municipalité de Labelle entend privilégier la
consolidation des zones urbaines existantes et donner la priorité à la
revitalisation du secteur central et secteurs anciens ;
ATTENDU QUE le Conseil de la municipalité de Labelle entend orienter
l'extension urbaine dans les parties du territoire pouvant accueillir le
développement de façon économique et dans le respect de l'environnement ;
ATTENDU QU’il est dans l’intérêt de l’ensemble des contribuables de la
municipalité que la croissance de la construction dans les secteurs desservis soit
stimulée ;
ATTENDU QUE le Conseil de la municipalité de Labelle entend favoriser une
approche intégrée du développement pour l'ensemble de son territoire ;
ATTENDU QUE le Conseil de la municipalité de Labelle désire favoriser la
création de logements locatifs ;
ATTENDU QU’un avis de motion a régulièrement été donné par le conseiller
François Labelle lors de la séance du conseil tenue le 5 novembre 2001 et
qu'une demande de dispense de lecture a été faite au même moment ;
ATTENDU QUE lors de l'adoption du présent règlement les membres du conseil
déclarent avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture ;
EN CONSÉQUENCE,
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU qu'un règlement portant le numéro 2001-50 soit et est adopté et
qu'il soit statué et décrété par ce règlement ce qui suit :

ARTICLE 1.- TITRE ET NUMÉRO
Le présent règlement s'intitule "Règlement décrétant l’adoption d’un programme
de revitalisation dans tous les secteurs admissibles de la municipalité de Labelle"
et porte le numéro 2001-50.

ARTICLE 2.- PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 3.- DÉFINITIONS
Construction : Édification d’un nouveau bâtiment ;
Exercice financier : Exercice financier municipal ;
Programme : Programme de revitalisation prévue à ce présent règlement ;
Règlement (ce) : Règlement numéro 2001-50 décrétant l’adoption d’un
programme de revitalisation dans tous les secteurs
admissibles de la municipalité de Labelle. À moins que le
texte indique un autre règlement ;
Taxes foncières : La taxe foncière ;
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Unité d’habitation : Une pièce ou un ensemble de pièces, équipé et construit de
façon à former une entité distincte. C’est un logement pourvu des
commodités d’hygiène, de chauffage et de cuisson et destiné à
servir de résidence à une ou plusieurs personnes, à l’exception des
roulottes ;
Usage complémentaire : Usage généralement relié au bâtiment principal
et contribuant à améliorer la commodité et l’agrément de ce dernier.
Par exemple, une galerie, un balcon, une plate-forme, gazébo, un
terrain de tennis, etc. sont des usages complémentaires ;
Valeur du bâtiment :
Valeur sur laquelle le requérant sera taxé pour une
première année ;
Valeur des travaux :
Valeur inscrite sur le certificat d’évaluation de la
Municipalité Régionale de Comté des Laurentides pour les
travaux effectués et visés par le présent programme.

ARTICLE 4.- PROGRAMME DE REVITALISATION DU TERRITOIRE
La Municipalité de Labelle, aux conditions ci-après déterminées, accorde une
subvention, sous forme de crédit de taxes foncières, ayant pour objet de
compenser l’augmentation de taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation
de l’immeuble suite à la réalisation de travaux de construction, de rénovation,
d’agrandissement ou de réaménagement intérieur.
Ce programme a pour but de favoriser la construction et la revitalisation des
bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels.
ARTICLE 5.- CATÉGORIE DE PERSONNES SUSCEPTIBLES DE BÉNÉFICIER
DE L’APPLICATION DE CE PROGRAMME
Tout propriétaire d’un bâtiment visé à l’article 6 qui est une personne physique ou
morale ou qui est un regroupement de personnes formé pour la poursuite d’un
but commun conformément à l’article 60 du Code de procédures civiles du
Québec, peut bénéficier de l’application de ce programme ;
Ce propriétaire devra également déposer une demande de permis de
construction entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2004.

ARTICLE 6.- CATÉGORIE D’IMMEUBLE POUVANT FAIRE L’OBJET DE CE
PROGRAMME
Toutes les unités d’un bâtiment résidentiel, tous les bâtiments commerciaux et
tous les bâtiments industriels situés dans les secteurs admissibles au
programme peuvent faire l’objet de ce présent règlement.
ARTICLE 7.-

NATURE DES ACTIVITÉS VISÉES

Les travaux suivants sont admissibles à ce programme :
Travaux de construction :
Travaux de rénovation :

Toutes les nouvelles constructions
Travaux de construction ou de finition
de l’enveloppe extérieure du bâtiment
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dont la valeur des travaux est supérieure
à 10 000$
Travaux d’agrandissement : Travaux d’agrandissement du bâtiment si
les
travaux ont pour conséquence la création
de
logements additionnels
Travaux de réaménagement intérieur : Création de logements additionnels
De plus, les travaux admissibles doivent concerner exclusivement le bâtiment
principal. Par conséquent, les travaux se rapportant à un bâtiment accessoire,
un usage complémentaire ou un ouvrage complémentaire ne sont pas
admissibles à ce programme ;
De plus, les travaux doivent être autorisés par la réglementation municipale ;
De plus, les travaux autorisés par un certificat d’autorisation ne sont pas
admissibles à ce programme ;

ARTICLE 8- TERRITOIRES ADMISSIBLES À CE PROGRAMME
Les secteurs admissibles au programme répondent aux critères suivants :
− Le secteur doit être situé à l'intérieur d'une zone identifiée dans le règlement
de zonage ;
− La majorité des bâtiments construits dans le secteur doivent l'être depuis au
moins 20 ans ;
− La superficie de ce secteur doit être construite à 75%.
Liste des zones identifiées au règlement de zonage numéro 105 comprenant les
secteurs admissibles à ce programme:
Ra-1
Cm-1

Ra-2
Cm-2

Ra-4
Cm-3

Ra-9
Com3

Rb-2
Com4

Rb-3
In-1

Rb-4
In-2

Rt-1
Ce-1

ARTICLE 9.- NATURE DE L’AIDE FINANCIÈRE
Le montant des subventions visées au présent règlement s'établit comme suit :
1)

Pour les 36 premiers mois, le montant de la subvention correspond à la
différence entre le montant des taxes foncières qui serait dû si l’évaluation
de l’immeuble n’avait pas été modifiée par les travaux effectués et visés à
l’article 7 et le montant des taxes qui est effectivement dû ;

Toutefois, le montant de la subvention doit être calculé sur l'évaluation inscrite au
premier certificat d'évaluation émis relativement aux travaux effectués et visés à
l’article 7 par l'évaluateur de la Municipalité Régionale de Comté des Laurentides
ou à une modification de valeur du bâtiment.
La subvention est appliquée pour les 36 mois suivant la date effective inscrite au
certificat d’évaluation susmentionné.
Nonobstant les dispositions de ce présent article, la subvention accordée pour
chaque bâtiment résidentiel, commercial ou industriel ne peut excéder la somme
de 2 000$ par exercice financier.
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ARTICLE 10.- CONTESTATION
Lorsqu'une inscription au rôle relative à un immeuble pouvant faire l'objet d'une
subvention en vertu du présent règlement est contestée, la subvention n'est
versée qu'au moment où une décision finale est rendue sur cette contestation.

ARTICLE 11.- PAIEMENT DE LA SUBVENTION
Les subventions décrétées par le présent règlement sont versées aux
propriétaires aussitôt après que ces derniers ont payé la totalité des taxes,
surtaxes, taxes spéciales, droits de mutation immobilière, compensations
municipales, autres droits et tarifs dus à la Municipalité et suite à la réception par
la Municipalité de l'avis de modification de l'évaluation émis par l'évaluateur de la
Municipalité Régionale de Comté des Laurentides.

ARTICLE 12.- CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES D'ADMISSIBILITÉ
12.1

12.2

Les travaux doivent débuter dans les 60 jours après la date d'émission du
permis et les travaux doivent être entièrement terminés 12 mois après la
date d'émission du permis de construction. La Municipalité entend par
travaux entièrement terminés :
1-

L'intérieur doit avoir suffisamment de commodités pour satisfaire
aux normes de salubrité pour être habité en permanence ;

2-

L'ensemble des travaux extérieurs de l’enveloppe du bâtiment doit
être terminé.

Aucun travail qui pourrait être admissible au présent règlement, n’a été
effectué avant l’émission du permis de construction qui donne droit à la
subvention.

ARTICLE 13.- DISPOSITIONS SPÉCIALES
13.1

Toute subvention consentie en vertu du présent règlement est
transférable et ne sera pas annulée ;

13.2

Le remboursement se fait au propriétaire qui a effectué le paiement des
taxes foncières, surtaxes, taxes spéciales et compensations municipales ;

13.3

Aucun intérêt n'est payable par la Municipalité sur une subvention prévue
au présent règlement malgré tout délai survenu dans le versement de
cette subvention ;

13.4

Rien dans le présent règlement ne dispense un contribuable du paiement
des taxes foncières, surtaxes, taxes spéciales et compensations
municipales régulièrement imposées par le Conseil municipal ;
Si un immeuble pouvant bénéficier du présent règlement est aliéné avant
que le propriétaire vendeur n'ait reçu toutes les subventions, l'acquéreur
est en plein droit subrogé dans les droits et conséquemment peut recevoir
la partie des subventions non encore versée, sous réserve du respect de
toutes les conditions établies au présent règlement ;

13.5

13.6

Pour les fins du règlement, la date de parachèvement des travaux
correspond à la date d'effet inscrite au certificat d'évaluation émis par
l'évaluateur de la Municipalité Régionale de Comté des Laurentides ;
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13.7 Le bénéficiaire du présent programme doit aviser la Municipalité lorsque
ses travaux sont terminés ;
13.8

Toute perte du bénéfice du présent programme est définitive et ne peut
renaître même si le bénéficiaire du présent programme s’est par la suite
conformé à toutes ces conditions.

ARTICLE 14.- RESPECT DES RÈGLEMENTS D'URBANISME
Un propriétaire désirant se prévaloir des dispositions du présent règlement doit et
devra respecter intégralement toutes et chacune des dispositions des règlements
d'urbanisme, zonage, lotissement et construction de la municipalité de Labelle
dans leur forme actuelle et dans la forme que lesdits règlements pourront revêtir
à la suite d'un ou des amendements pouvant leur être apportés par l'autorité
municipale au cours des années d'application du présent règlement.

ARTICLE 15.- APPLICATION DE CE RÈGLEMENT
Le Service des permis ainsi que le Service de taxation de la municipalité sont
chargés de l'application du présent règlement.

ARTICLE 16.- DISPOSITION PARTICULIÈRE
Toute subvention à être consentie en vertu du présent règlement nécessite
l'approbation du Conseil municipal.

ARTICLE 17.- PROVENANCE DES FONDS
Les sommes nécessaires à l’application de ce règlement sont puisées à même
les fonds généraux de la municipalité.

ARTICLE 18.- FIN DU RÈGLEMENT
Le présent règlement prendra fin le trente et un décembre deux mil quatre (31
décembre 2004).
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ARTICLE 19.- ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

ADOPTÉ à l’ajournement de la séance ordinaire tenue le dix-sept décembre
deux mille un (17 décembre 2001).

__(signature)________________________
Pâquerette L.-Telmosse, mairesse

__(signature)________________________
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière
RÉS. 500.12.01

LABELLE ASPHALTE – RATIFICATION DE PAIEMENT :
TRAVAUX DE PAVAGE SUR LA RUE DE L'AÉROPORT ,
LA RUE ROBERTS, LA MONTÉE FUGÈRE ET LE CHEMIN
NANTEL

CONSIDÉRANT l'adoption des résolutions numéro 373.10.01 et 402.11.01
portant sur les travaux de pavage décrétés sur la rue de l'Aéroport et la montée
Fugère ;
CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution numéro 415.11.01 portant sur les
travaux de pavage autorisés sur la rue Roberts et le chemin Nantel ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU de ratifier la décision de décréter des travaux de pavage sur la rue
Roberts et le chemin Nantel et d’en ratifier le paiement de cinq mille deux cent
quatre-vingt-cinq dollars et quatre-vingt-six cents (5 285,86 $) incluant les taxes à
Labelle Asphalte pour des travaux de pavage sur la rue Roberts et le chemin
Nantel. Que cette dépense soit financée à même le surplus accumulé non
affecté.
Que le paiement de vingt-trois mille cinq cent vingt-quatre dollars et trente-huit
cents (23 524,38 $) incluant les taxes à Labelle Asphalte pour des travaux de
pavage sur la rue de l’Aéroport et la montée Fugère soit ratifié. Que cette
dépense soit financée à même le fonds général de la Municipalité.
Adoptée à l’unanimité
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RÉS. 501.12.01

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)________________
Directrice générale

CERTIFICAT DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE- 2001-12
Je, soussignée, secrétaire-trésorière de la Municipalité de Labelle certifie par la
présente que la Municipalité de Labelle possède les fonds nécessaires pour
couvrir les dépenses dues aux comptes, aux salaires ainsi qu'aux diverses
décisions qui ont été prises tout au long de cette séance du 3 décembre 2001.

__(signature)_______________________
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière
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MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
17 décembre 2001
À la séance spéciale du conseil de la Municipalité de Labelle dûment convoquée
par la directrice générale et tenue à 20 h au lieu ordinaire des séances du
conseil, le lundi 17 décembre deux mille un (17 décembre 2001) à laquelle
étaient présents madame la conseillère Suzanne Raynault et messieurs les
conseillers Yvon Nantel, François Labelle, Daniel Labelle, André Beaudry 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, directrice générale.
RÉS. 502.12.01

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller Daniel Labelle
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 503.12.01

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant :
Adoptée à l'unanimité
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE SPÉCIALE – BUDGET
DU 17 DÉCEMBRE 2001 À 20H00
1

Prière
Mon Dieu, éclaire-nous afin que les décisions que nous allons prendre
soient juste pour tous, Amen.

2

Présences

3

Ouverture de la séance

4

Adoption de l’ordre du jour

5

Règlements et avis de motion
5.1

Adoption du règlement 2001-51 amendant le règlement numéro 9820 portant sur les modalités de paiement des taxes municipales

6

Budget 2002
6.1

Adoption des prévisions budgétaires de l’exercice financier 2002

6.2

Adoption des taux de taxes pour l’exercice financier 2002

6.3

Adoption du programme triennal d’immobilisation

6.4

Publication des prévisions budgétaires

7

Allocution de la mairesse

8

Période de questions et réponses
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9

Clôture de la séance

17 décembre 2001
La directrice générale, Christiane Cholette
RÉS. 504.12.01

ADOPTION DU RÈGLEMENT 2001-51 AMENDANT LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 98-20 PORTANT SUR LES
MODALITÉS DE PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALE

PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d’adopter le règlement 2001-51 amendant le règlement numéro 9820 portant sur les modalités de paiement des taxes municipales
Adoptée à l'unanimité
RÈGLEMENT 2001-51 AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 98-20
PORTANT SUR LES MODALITÉS DE PAIEMENT DES TAXES
MUNICIPALES

ATTENDU QU'un avis de motion a régulièrement été donné par le conseiller
monsieur André Beaudry lors de la séance du conseil tenue le 3 décembre 2001
et qu'une demande de dispense de lecture a été faite au même moment ;
ATTENDU QUE lors de l'adoption du présent règlement les membres du conseil
déclarent avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture ;
ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité de Labelle désire amender le
règlement numéro 98-20 portant sur les modalités de paiement des taxes
municipales afin d'y ajouter un quatrième versement ;
ATTENDU QU'en vertu de l'article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale, le
conseil peut statuer sur le nombre de versements ;
EN CONSÉQUENCE, il est
PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU que le règlement 2001-51 amendant le règlement numéro 98-20
portant sur les modalités de paiement des taxes municipales soit adopté et qu'il
soit statué et décrété ce qui suit:

ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2

DATE DE VERSEMENT

L'Article 3 du règlement numéro 98-20 portant sur les dates de versement est
abrogé et remplacé par ce qui suit:
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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 soixantième jour qui suit la
date d'échéance du premier versement. Le troisième versement doit être
effectyé au plus tard le soixantième jour qui suit la date d'échéance du deuxième
versement. Le quatrième versement doit être effectué au plus tard le
soixantième jour qui suit la date d'échéance du troisième versement.

ARTICLE 3

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
ADOPTÉ à l’unanimité à la séance spéciale du dix-sept décembre deux mille
un (17 décembre 2001).

__(signature)___________________
Pâquerette L.-Telmosse, mairesse

__(signature)______________________
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière
RÉS. 505.12.01

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE
L’EXERCICE FINANCIER 2002

Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d’adopter les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2002,
comme suit :
Recettes

2002

Taxes
Paiements tenant lieu de taxes
Autres recettes de sources
locales
Transferts gouvernementaux
Total
Dépenses

2 091 274 $
26 946 $
146 812 $

1 984 688 $
23 887 $
146 095 $

Variation de
2001 à 2002
106 586 $
3 059 $
717 $

131 419 $
2 396 451 $

130 969 $
2 285 639 $

450 $
110 812 $

2002

Administration
Sécurité publique
Voirie municipale
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Urbanisme et développement
Loisirs et culture
Remb. du service de la dette
Autres activités financières

493 785 $
270 166 $
587 085 $
347 411 $
5 379 $
110 556 $
232 566 $
328 371 $

2001

2001
448 867 $
266 441 $
582 726 $
320 606 $
5 676 $
109 302 $
219 267 $
332 754 $

21 132
Total

2 396 451 $

Variation de
2001 à 2002
44 918 $
3 725 $
4 359 $
26 805 $
- 297 $
1 254 $
13 299 $
-4 383 $
21 132 $

2 285 639 $

110 812 $
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TAUX DE LA TAXATION
GÉNÉRALE
Taxe générale
Taxe gén. service de dette
Taxe de la Sûreté du Québec

2002

Total

2001

1,0662 $
0,0782 $
0,1824 $

0,9943 $
0,0901 $
0,1824 $

Variation de
2001 à 2002
0,0719
-0,0119
0,00 $

1,3268 $

1,2668 $

0,0600 $

Le programme triennal d'immobilisation ne prévoit que les dépenses en
immobilisation prévues en 2002.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 506.12.01

ADOPTION DES TAUX DE TAXES POUR L’EXERCICE
FINANCIER 2002

Il est PROPOSÉ par le conseiller Daniel Labelle
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’adopter la liste ci-jointe des taux de taxes pour l’exercice
financier 2002.
DESCRIPTION
Taxe foncière générale*
Taxe foncière générale spéciale*
SQAE: secteur desservi
SQAE: secteur non desservi
Fonds spécial M.A.M.*
Taxe d'affaires
Sûreté du Québec*
TOTAL taux de la taxe
foncière*
TAXE SPÉCIALE DE SECTEURS
Règlement no. 96,3 (au pied sur
façade)
RÈGLEMENTS 114-1 ET 114-2
(aqueduc)
Secteur non-desservi
Secteur desservi
Immeuble vacant
facteur 0,75
Utilisation résidentielle
par logement
facteur 1,00
Utilisation commerciale
petit utilisateur
facteur 1,25
gros utilisateur
facteur 3,00
RÈGLEMENTS 115-1 ET 115-2
(égout)
Secteur desservi
Immeuble vacant
facteur 0.75
Utilisation résidentielle
Ancien abonné, par log. facteur
1,00
Nouvel abonné, par log. facteur
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poste
comptable
01-211-11
01-211-20
01-211-22
01-211-22
01-211-23
01-212-20
01-211-13

2002
1,0662 $
0,0782 $
0,1264 $
0,0146 $
0,0000 $
1,5000 $
0,1824 $
1,3268 $

01-211-22

2,7180 $

01-212-14
01-212-14
01-212-14

0,0244 $
0,0376 $
53,01 $

01-212-14

70,68 $

01-212-14
01-212-14

88,35 $
212,04 $

01-212-15
01-212-15

0,0474 $
48,07 $

01-212-15

64,09 $

01-212-15

144,20 $

Unité de
mesure
par 100$
par 100$
par 100$
par 100$
par 100$
par 100$
par 100$

par 100$
par 100$

par 100$

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
ENTRETIEN DU RÉSEAU
D'AQUEDUC
terrain vacant
pour tout logis
place d'affaires
industrie
hôtel
chambre d'hôtel
motel
chambre motel
foyer de 10 personnes et plus
terrain de camping
piscine
utilisation mixte
buanderie
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
ORDURES
Logement, par paire de bac
Chalets rive ouest lac Labelle à Labelle
Chalets lac Joly
Chalets lac Baptiste
Petite-Minerve (achat 23 $ x 5 ans,
2001 seul.)
Livraison de bac
TAUX D’INTÉRÊT SUR LES
ARRÉRAGES

01-212-15
01-212-15

80,11 $
160,23 $

01-212-15
01-212-15

192,27 $
272,38 $

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

47 $
163 $
190 $
571 $
286 $
20 $
256 $
20 $
333 $
571 $
62 $
190 $
571 $

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 $

01-212-12
01-212-12
01-212-12

250 $
250 $
170 $

01-212-13
01-212-13
01-212-13
01-212-13

85 $
68,88 $
85 $
68,88 $
0,00 $

01-234-16

12 $

01-233-32

13 % / année

PÉNALITÉ
FERMETURE ET OUVERTURE DE L'EAU

5% /Année
40,00 $/chaque
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PROPORTION MÉDIANE

100%

FACTEUR COMPARATIF

1
01-233-13

LICENCE DE CHIEN

10,00 $
Adoptée à l’unanimité

RÉS. 507.12.01

ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL
D’IMMOBILISATION

Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d’adopter le programme triennal d’immobilisation, comme suit:

TITRE

NUMÉRO DU
PROJET
Imm-01
Imm-02
Imm-03

Système de radio complet, incluant
tour de communication
Camion incendie

TOTAL

17 500$
116 600$
200 000$

Imm-04

Aqueduc rue de l'Église et du
Couvent, asphalte
Aqueduc recherche eau souterraine

Imm-05

Aqueduc mesure et filtration

387 800$

Imm-06

Barrage lac Labelle

25 000$

Total

846 900$

100 000$

Le programme triennal d'immobilisation ne prévoit que les dépenses en
immobilisation prévues de 2002 à 2004.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 508.12.01

PUBLICATION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2002 ET
DU PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATION

Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU de publier les prévisions budgétaires de l’exercice financier 2002 du
programme triennal d’immobilisation dans l’Info municipale de janvier 2002 ainsi
que dans le journal l'Information du Nord.
Adoptée à l’unanimité

ALLOCUTION DE LA MAIRESSE
La mairesse fait son allocution en rapport avec les prévisions budgétaires 2002.
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RÉS. 509.12.01

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)________________
Directrice générale

CERTIFICAT DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE- 2001-12
Je, soussignée, secrétaire-trésorière de la Municipalité de Labelle certifie par la
présente que la Municipalité de Labelle possède les fonds nécessaires pour
couvrir les dépenses dues aux comptes, aux salaires ainsi qu'aux diverses
décisions qui ont été prises tout au long de cette séance spéciale du 17
décembre 2001.

__(signature)___________________________
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière
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