MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE

13 janvier 2003
À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle dûment convoquée
par le secrétaire-trésorier et tenue au lieu et à l'heure ordinaires des séances du
conseil, le lundi treize janvier deux mille trois (13 janvier 2003) à laquelle étaient
présents madame la conseillère Suzanne Raynault et messieurs les conseillers
André Beaudry, André Dufresne, François Labelle, Yvon Nantel et Robert SaintCyr formant le corps complet du conseil sous la présidence de la mairesse,
madame Pâquerette Léonard. Aussi présent, monsieur Léonard Castagner, ing.
M.B.A., secrétaire-trésorier.
RÉS. 001.01.03

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. 002.01.03

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 avec les ajouts suivants :
13.1

13.2
13.3

13.4
13.5
13.6
13.7

Classification du lien routier intermunicipale Ville de MontTremblant/Aéroport International de Mont-Tremblant – réfection et/ou
travaux majeurs – demandes au ministère des Transports du Québec
Entretien du réseau routier à proximité de l'aéroport
Avis de motion pour adopter le règlement numéro 2003-70 modifiant le
règlement numéro 2002-66 relatif à l'appropriation des sommes requises
et à l'imposition des taxes et compensations pour rencontrer les
obligations de la municipalité pour l'exercice financier 2003 qUI abroge les
règlements numéros 96-006, 96-007 et modifie les règlements numéros
96-008, 96-009, 96-010 et 98-20 pour y apporter une taxe à
l'environnement imposée au secteur du lac Labelle
Augmentation salariale de l'inspecteur en bâtiment/responsable du service
de l'urbanisme
Arpentage des chemins des Framboisiers, des Cerisiers, des Mûriers et le
chemin reliant les chemins des Framboisiers et des Mûriers
Site d'élimination de la neige usée – étude de bruit
Cession d'une partie de l'emprise du chemin du Moulin (1124-11-1713) et
(1124-11-0857) – autorisation de signature
Adoptée à l'unanimité
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MUNICIPALITÉ DE LABELLE
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 13 JANVIER 2003
1

2
3
4
5
6

7
8

9

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
Approbation des procès-verbaux du mois de décembre 2002
Appels d'offres et soumissions
6.1
Octroi du contrat d'entretien ménager des édifices municipaux pour
l'année 2003
6.2
Ratification de l'Octroi du contrat d'entretien des patinoires pour
l'hiver 2002-2003
6.3
Assurance générale de la Municipalité – octroi du contrat
Correspondance
Affaires en cours
8.1
Contribution annuelle 2003 à la Fédération québécoise des
municipalités
Affaires nouvelles
Administration
9.1
Modification de la politique de location des salles
9.2
Parc du Curé-Labelle - renouvellement du bail d'Hydro-Québec
9.3
Comptes pour collection 2002 – mandat à Bélisle, Dubé & St-Jean,
Avocats

9.4
9.5

9.6
9.7
9.8
9.9

9.10
10
11

Service de protection contre les incendies
Pompiers volontaires - autorisation d’inscription à de la formation
Acceptation de la démission de monsieur Mathieu Ouimet à titre de
pompier volontaire
Urbanisme
Renouvellement des mandats des membres du Comité consultatif
d'urbanisme
Site d'élimination de la neige usée – certificat d'autorisation
Demande d'appui pour le projet de madame Carole Bourdon (063050-8090)
Inspecteur en bâtiment / responsable du service de l'urbanisme autorisation à participer au congrès 2003 de la corporation des
officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec
(COMBEQ)
Loisirs
Comité des loisirs de Labelle – demande de subvention 2003

Période de questions et réponses
Règlements et avis de motion
11.1 Adoption du règlement numéro 2002-65 qui modifie le règlement
numéro 72 concernant le numérotage des bâtiments
11.2 Avis de motion pour adopter le règlement numéro 2003-67
amendant le plan d’urbanisme révisé, règlement numéro 2002-53,
relativement à la modification des limites d’une affectation
industrielle et commerciale
11.3 Adoption du projet du règlement numéro 2003-67 amendant le plan
d'urbanisme révisé, règlement numéro 2002-53, relativement à la
modification des limites d'une affectation industrielle et
commerciale
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11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

12

Avis de motion pour l'adoption du règlement numéro 2003-68
amendant le règlement de zonage numéro 2002-56, relativement à
la création de la zone paysagère numéro 203
Adoption du premier projet du règlement numéro 2003-68
amendant le règlement de zonage numéro 2002-56, relativement à
la création de la zone paysagère numéro 203
Tenue d’une assemblée publique de consultation pour le projet du
règlement numéro 2003-67 et pour le premier projet du règlement
numéro 2003-68
Avis de motion pour adopter le règlement numéro 2003-69
amendant le plan d’urbanisme révisé, règlement numéro 2002-53,
relativement à l’introduction d’un programme particulier
d’urbanisme applicable au noyau villageois
Adoption du projet du règlement numéro 2003-69 amendant le plan
d’urbanisme révisé, règlement numéro 2002-53, relativement à
l’introduction d’un programme particulier d’urbanisme applicable au
noyau villageois
Tenue d’une assemblée publique de consultation pour le Projet du
règlement numéro 2003-69

Affaires du directeur général
12.1 Approbation des comptes et salaires du mois de décembre 2002
12.2 Dépôt du rapport budgétaire du mois de décembre 2002
12.3 Dépenses incompressibles – année 2003
12.4 Centre d'usinage de Labelle – ratification de paiement
12.5 Me Raynald Mercille – autorisation de paiement
12.6 Plomberie St-Jovite inc. – ratification de paiement
12.7 Pneus Legault inc. – ratification de paiement

13 Varia
13.1 Classification du lien routier intermunicipale Ville de MontTremblant/Aéroport International de Mont-Tremblant – réfection
et/ou travaux majeurs – demandes au ministère des Transports du
Québec
13.2 Entretien du réseau routier à proximité de l'aéroport
13.3 Avis de motion pour adopter le règlement numéro 2003-70 modifiant
le règlement numéro 2002-66 relatif à l'appropriation des sommes
requises et à l'imposition des taxes et compensations pour
rencontrer les obligations de la municipalité pour l'exercice financier
2003 qUI abroge les règlements numéros 96-006, 96-007 et modifie
les règlements numéros 96-008, 96-009, 96-010 et 98-20 pour y
apporter une taxe à l'environnement imposée au secteur du lac
Labelle
13.4 Augmentation salariale de l'inspecteur en bâtiment/responsable du
service de l'urbanisme
13.5 Arpentage des chemins des Framboisiers, des Cerisiers, des
Mûriers et le chemin reliant les chemins des Framboisiers et des
Mûriers
13.6 Site d'élimination de la neige usée – étude de bruit
13.7 Cession d'une partie de l'emprise du chemin du Moulin (1124-111713) et (1124-11-0857) – autorisation de signature
14 Période de questions et réponses
15 Clôture de la séance
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RÉS. 003.01.03

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU MOIS DE
DÉCEMBRE 2002

Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du
2 décembre 2002 et de la séance spéciale du 16 décembre 2002.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 004.01.03

OCTROI DU CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER DES
ÉDIFICES MUNICIPAUX POUR L'ANNÉE 2003

CONSIDÉRANT les demandes de soumission envoyées à trois fournisseurs
ainsi que celle parut dans l'Info municipale du 13 décembre 2002 ;
CONSIDÉRANT QU'à l'ouverture des soumissions nous avons reçu les
soumissions suivantes :
Fournisseur
Mario Brassard
France David

Prix (taxes
incluses)
19 220,00 $
53 452,12 $

CONSIDÉRANT QUE lesdites soumissions ont été analysées et que celles-ci
sont conformes ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d'octroyer le contrat pour l'entretien ménager des édifices
municipaux à monsieur Mario Brassard, étant le plus bas soumissionnaire, pour
un total de dix-neuf mille deux cent vingt dollars (19 220 $) taxes incluses.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 005.01.03

RATIFICATION DE L'OCTROI DU CONTRAT
D'ENTRETIEN DES PATINOIRES POUR L'HIVER 20022003

CONSIDÉRANT QUE la Maison des jeunes a accepté une soumission de
monsieur Sylvain Ste-Marie pour l'entretien des patinoires pour l'hiver 2002-2003
pour la somme de quatre mille trois cent vingt dollars (4 320 $) ;
CONSIDÉRANT QUE la Maison des jeunes fera la surveillance des patinoires
pour un montant de mille cent quatre-vingt dollars (1 180 $) ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d'octroyer le contrat pour l'entretien des patinoires pour l'hiver
2002-2003 à la Maison des jeunes pour la somme de cinq mille cinq cents dollars
(5 500 $).
Adoptée à l’unanimité

4

RÉS. 006.01.03

ASSURANCE GÉNÉRALE DE LA MUNICIPALITÉ –
OCTROI DU CONTRAT

CONSIDÉRANT QUE les courtiers suivants ont soumissionné
Nom du soumissionnaire
A. Barrette & Fils Inc.
Groupe Lyras de l'Annonciation

Prix
Non conforme
60 407,46 $

CONSIDÉRANT les recommandations de Gestarisques Inc.;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d’accorder le contrat de la couverture en assurance générale pour
l’année 2003, suivant les recommandations de monsieur Georges Pilon de
Gestarisque, à Groupe Lyras de l'Annonciation.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 007.01.03

CONTRIBUTION ANNUELLE 2003 À LA FÉDÉRATION
QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS

Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU de renouveler l'adhésion de la Municipalité à la Fédération
québécoise des municipalités.
Qu'un chèque au montant de mille six cent vingt-neuf dollars et onze cents
(1 629,11 $), correspondant au montant de la contribution annuelle 2003, soit
remis à la FQM.
Adoptée à l’unanimité
Le point 9.1 de l'ordre du jour, portant sur la modification de la politique de
location des salles, est reporté à une séance ultérieure.
RÉS. 009.01.03

PARC DU CURÉ-LABELLE - RENOUVELLEMENT DU
BAIL D'HYDRO-QUÉBEC

CONSIDÉRANT QUE le parc du Curé-Labelle est situé sur une propriété
d'Hydro-Québec ;
CONSIDÉRANT QU'Hydro-Québec propose de prolonger la durée du bail
jusqu'au 29 février 2004 pour un montant de trois dollars (3 $) ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d'accepter la proposition d'Hydro-Québec de prolonger le bail
jusqu'au 29 février 2004.
Que la Municipalité s'engage à ne pas exiger de droit d'entrée pour le parc et ce,
pour toute la durée dudit bail.
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Qu'un chèque au montant de trois dollars (3 $), couvrant le loyer entre le 1 mars
2001 et le 29 février 2004, soit acheminé à Hydro-Québec ainsi qu'une copie de
l'assurance responsabilité civile générale de la Municipalité pour ledit parc.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 010.01.03

COMPTES POUR COLLECTION 2002 – MANDAT À
BÉLISLE, DUBÉ & ST-JEAN, AVOCATS

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne
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
2002. Les honoraires facturés pour collecter les montants, sont de 12.5% des
sommes perçues.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 011.01.03

POMPIERS VOLONTAIRES - AUTORISATION
D’INSCRIPTION À DE LA FORMATION

CONSIDÉRANT QUE la loi exige que les pompiers volontaires mettent à jour
leurs connaissances quant aux nouvelles lois, techniques, etc. et que pour se
faire ils doivent suivre une formation ;
CONSIDÉRANT QU'une formation est offerte pour les officiers le 25 janvier
prochain à Mont-Tremblant au coût de deux cent cinquante dollars (250 $)
excluant les taxes ;
CONSIDÉRANT QUE onze pompiers auraient besoin de recevoir la formation du
module 9 et que le directeur du service de protection contre les incendies
pourrait faire venir un instructeur à Labelle pour donner cette formation ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU d’autoriser le directeur du service de protection contre les
incendies, monsieur Lin Benoit, à inscrire les pompiers volontaires à la formation
telle que décrite ci-haut.
Qu’une dépense approximative de huit mille six cents vingt dollars (8 620 $)
excluant les taxes, couvrant les frais de formation, le salaire de quinze (15)
pompiers pour la durée de la formation ainsi que les frais de déplacement des
quatre officiers, soit autorisée.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 012.01.03

ACCEPTATION DE LA DÉMISSION DE MONSIEUR
MATHIEU OUIMET À TITRE DE POMPIER VOLONTAIRE

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU d'accepter la démission de monsieur Mathieu Ouimet à titre de
pompier volontaire.
Adoptée à l’unanimité
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RÉS. 013.01.03

RENOUVELLEMENT DES MANDATS DES MEMBRES DU
COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU de renouveler les mandats des cinq membres du Comité consultatif
d'urbanisme de la façon suivante :
¾ Pour une période d'un an, soit du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003, pour
les deux membres suivants : monsieur Daniel Bédard et monsieur Jean
Labelle ;
¾ Pour une période de deux ans, soit du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004,
pour les trois membres suivants : madame Lise Létourneau, monsieur
Jacques Nantel et monsieur Daniel Paiement.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 014.01.03

SITE D’ÉLIMINATION DE LA NEIGE USÉE – CERTIFICAT
D’AUTORISATION

CONSIDÉRANT la résolution numéro 318.09.02 mandatant la firme Cogémat
inc. pour préparer les études, plans et devis pour l’aménagement d’un site
d’élimination des neiges usées et pour déposer une demande de certificat
d’autorisation à cet effet au ministère de l’Environnement;
CONSIDÉRANT QUE le ministère de l’Environnement demande une résolution
plus précise qui autorise en plus la signature de tous les documents ou
informations complémentaires et engagements;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire conserver un droit de regard sur les
engagements pris relativement au site d’élimination de la neige usée;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’autoriser la firme Cogémat inc. à présenter la demande de
certificat d’autorisation au ministère de l’Environnement et à signer tous les
documents ou informations complémentaires exigés par le ministère.
Il est résolu que tous les engagements que le ministère de l’Environnement
exigeront soient signés conjointement par la firme Cogémat inc et par le directeur
général de la Municipalité, monsieur Léonard Castagner.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 015.01.03

DEMANDE D’APPUI POUR LE PROJET DE MADAME
CAROLE BOURDON (0630-50-8090)

CONSIDÉRANT la résolution numéro 302.09.02 appuyant la demande de
madame Bourdon à la Commission de protection du territoire agricole ;
CONSIDÉRANT QUE le projet de madame Bourdon est d’aménager et d’opérer
un centre équestre au 4465, chemin de la Gare ;
CONSIDÉRANT QU’elle souhaite également, de manière complémentaire à son
centre équestre et artisanalement, opérer un petit atelier de réparation ;
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CONSIDÉRANT QUE ces deux projets sont conformes à la réglementation
d’urbanisme et que cette dernière encadre les activités artisanales afin qu’elles
demeurent une activité complémentaire et qu’elles ne deviennent pas une
nuisance pour le voisinage ou affectent négativement l’homogénéité du secteur ;
CONSIDÉRANT QUE ces projets auront comme impact de renforcer la
communauté agricole en exploitant une terre à l’abandon comme centre
équestre, donc par une activité reliée au monde agricole, en rentabilisant cette
exploitation en opérant un petit atelier de réparation de l’équipement équestre et
en offrant aux agriculteurs voisins une expertise en réparation de la machinerie
agricole ;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d’appuyer favorablement ces deux projets à la Commission de
protection du territoire agricole du Québec.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 016.01.03

INSPECTEUR EN BÂTIMENT / RESPONSABLE DU
SERVICE DE L'URBANISME - AUTORISATION À
PARTICIPER AU CONGRÈS 2003 DE LA CORPORATION
DES OFFICIERS MUNICIPAUX EN BÂTIMENT ET EN
ENVIRONNEMENT DU QUÉBEC (COMBEQ)

CONSIDÉRANT le congrès 2003 de la COMBEQ qui se tiendra les 3, 4 et 5 avril
2003 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 QUE l'estimé des dépenses fourni par l'inspecteur en bâtiment /
responsable du service de l'urbanisme s'élève à un total approximatif de huit cent
dollars (800 $), soit l'inscription au congrès, l'hébergement, les repas ainsi que
les frais d'essence ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d'autoriser l'inspecteur en bâtiment / responsable du service de
l'urbanisme à participer au congrès 2003 de la COMBEQ les 3, 4 et 5 avril 2003
ainsi que d'autoriser le paiement des dépenses reliées au congrès prélevées à
même le fonds général de la Municipalité.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 017.01.03

COMITÉ DES LOISIRS DE LABELLE – DEMANDE DE
SUBVENTION 2003

Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d'octroyer une subvention de deux mille dollars (2 000 $) au Comité
des loisirs de Labelle pour l'année 2003.
Adoptée à l’unanimité
RES. 018.01.03

ADOPTION DU REGLEMENT NUMERO 2002-65 QUI
MODIFIE LE REGLEMENT NUMERO 72 CONCERNANT
LE NUMEROTAGE DES BATIMENTS

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2002-65 qui modifie le règlement
numéro 72 concernant le numérotage des bâtiments.
Adoptée à l’unanimité
RÈGLEMENT NUMERO 2002-65 QUI MODIFIE LE RÈGLEMENT NUMERO 72
CONCERNANT LE NUMEROTAGE DES BATIMENTS
ATTENDU QU’il est nécessaire d’amender le règlement numéro 72 afin de mieux
définir les circonstances où l’octroi d’un numéro civique est nécessaire ;
ATTENDU QUE l’orientation visée par l’octroi de ces numéros civiques est
d’identifier les bâtiments et les emplacements ;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné par le conseiller Robert St-Cyr lors
de la séance régulière du conseil tenue le 2 décembre 2002 ;
ATTENDU QU’une dispense de lecture a été demandée lors de l’avis de motion
et que chacun des membres du conseil reconnaît avoir reçu une copie du
règlement, déclare l’avoir lu et renonce à sa lecture ;
EN CONSÉQUENCE,
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU qu'un règlement portant le numéro 2002-65 qui modifie le
règlement numéro 72 concernant le numérotage des bâtiments 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 modifiant le règlement numéro 72
concernant le numérotage des bâtiments" et porte le numéro 2002-65.

ARTICLE 2.- PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
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ARTICLE 3.
L’article 1 est abrogé et remplacé par les articles suivants :
« Article 1. – Numéro civique
Article 1.1 – Bâtiment principal et usage principal
Un numéro civique est octroyé lorsqu’il y a un bâtiment principal ou lorsque
l’usage principal, pratiqué sur un emplacement, requiert un bâtiment.

Article 1.2 – Logement
Un numéro civique est octroyé à chaque logement. La présence de ce dernier
est déterminée par le service de l’évaluation de la municipalité régionale de
compté des Laurentides.

Article 1.3 – Bâtiment principal autre que résidentiel
Un numéro civique est octroyé par porte d’entrée principale d’un bâtiment
principal.

Article 1.4 – Mixité d’usages (comprenant l’usage résidentiel) dans un même
bâtiment
Un numéro civique est octroyé à chaque logement et un numéro civique est
octroyé par porte d’entrée principale d’un bâtiment principal.

Article 1.5 – Usage complémentaire
Aucun numéro civique n’est octroyé pour un usage complémentaire.

Article 1.6 – Bâtiment accessoire
Un numéro civique est octroyé pour l’ensemble des bâtiments accessoires situés
sur un emplacement lorsqu’il n’y a aucun bâtiment principal sur celui-ci.

Article 1.7 – Autre numéro civique
Nonobstant ce qui précède, sur la réception d’une demande écrite du propriétaire
d’un emplacement, des numéros civiques supplémentaires peuvent être
octroyés. »

ARTICLE 4.L’article 2 est modifié :
1° par le remplacement de l’élément « l’Inspecteur Municipal en Environnement
et des bâtiments » par « le Responsable du service de l’urbanisme »;
2° par le remplacement de l’élément « du permis de construction » par « d’un
permis ou d’un certificat d’autorisation ».
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ARTICLE 5.L’article 3 est aboli.

ARTICLE 6.L’article 4 est modifié par le remplacement de l’élément « l’Inspecteur en
Environnement et des bâtiments » par « le Responsable du service de
l’urbanisme ».

ARTICLE 7.L’article 6 est modifié par le remplacement de l’élément « l’Inspecteur en
Environnement et des bâtiments » par « le Responsable du service de
l’urbanisme ».

ARTICLE 8.- ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

ADOPTÉ à l’unanimité lors de la séance du conseil municipal tenue le 13 janvier
2003.

________________________________
Pâquerette Léonard
Mairesse

_______________________________________________
Léonard Castagner, ing. M.B.A.
Secrétaire-trésorier / Directeur général
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RÉS. 019.01.03

AVIS DE MOTION POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT
NUMÉRO 2003-67 AMENDANT LE PLAN D’URBANISME
RÉVISÉ, RÈGLEMENT NUMÉRO 2002-53,
RELATIVEMENT À LA MODIFICATION DES LIMITES
D’UNE AFFECTATION INDUSTRIELLE ET
COMMERCIALE

Le conseiller Robert Saint-Cyr donne un avis de motion pour adopter le
règlement numéro 2003-67 amendant le plan d’urbanisme révisé, règlement
numéro 2002-53, relativement à la modification des limites d’une affectation
industrielle et commerciale.
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. 020.01.03

ADOPTION DU PROJET DU RÈGLEMENT NUMÉRO 200367 AMENDANT LE PLAN D’URBANISME RÉVISÉ,
RÈGLEMENT NUMÉRO 2002-53, RELATIVEMENT À LA
MODIFICATION DES LIMITES D’UNE AFFECTATION
INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’adopter le projet du règlement numéro 2003-67 amendant le plan
d’urbanisme révisé, règlement numéro 2002-53, relativement à la modification
des limites d’une affectation industrielle et commerciale.
Adoptée à l'unanimité

PROJET DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2003-67 AMENDANT LE PLAN
D’URBANISME RÉVISÉ, RÈGLEMENT NUMÉRO 2002-53, RELATIVEMENT À
LA MODIFICATION DES LIMITES D’UNE AFFECTATION INDUSTRIELLE ET
COMMERCIALE
ATTENDU QUE le plan d’urbanisme révisé est en vigueur sur le territoire de la
Municipalité de Labelle depuis le 31 mai 2002, 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
dénombre les différentes affectations industrielles et commerciales qui
correspondent, sur le territoire de la Municipalité, aux affectations industrielles et
commerciales du plan d’urbanisme révisé ;
ATTENDU QUE l’article 3.1.3 du chapitre 3 du schéma d’aménagement révisé
de la M.R.C. des Laurentides prévoit que la délimitation de certaines affectations,
dont l’affectation industrielle et commerciale, peut varier de plus ou moins 75
mètres ;
ATTENDU QUE cette affectation industrielle et commerciale comprend un
secteur où il y a des résidences ;
ATTENDU QUE ce secteur se situe à l’est du parc régional linéaire le P’tit Train
du Nord et au sud du chemin du Lac-Joly et donc à la limite nord-ouest de cette
affectation ;
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ATTENDU QU’il est souhaitable de retirer ledit secteur de cette affectation afin
de n’y permettre que l’implantation d’usages compatibles avec le milieu déjà bâti
;
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une demande de modification de la
réglementation d’urbanisme afin de diminuer la superficie de la zone industrielle
et de permettre dans ce nouveau secteur des activités résidentielles et
commerciales ;
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le plan d’urbanisme révisé afin de pouvoir
effectuer les modifications nécessaires à la réglementation d’urbanisme ;

EN CONSÉQUENCE,
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’adopter le projet du règlement numéro 2003-67 décrétant et
statuant 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 carte intitulée « Affectations du sol » qui est située dans la pochette mise en
annexe du plan d’urbanisme révisé, est modifiée par l’agrandissement de
l’affectation villageoise au détriment de l’affectation industrielle et commerciale, le
tout tel que montré à l’annexe A, faisant partie intégrante du présent règlement.
L’agrandissement est défini comme suit :
Délimité au nord par le chemin du Lac-Joly, à l’est par une ligne imaginaire qui à
la limite du chemin du Lac-Joly et du lot 156-1-P, du Village de Labelle débute à
47 mètres de l’emprise du parc régional linéaire le P’tit Train du Nord et se
termine à un point qui est situé sur la ligne de séparation des lots 25C-P et 24CP, du rang A, du canton Joly et qui est situé à 47 mètres de l’emprise du parc
régional linéaire le P’tit Train du Nord, au sud par le lot 25C-P, du rang A, du
canton Joly et à l’ouest par l’emprise du parc régional linéaire le P’tit Train du
Nord.

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 13 janvier
2003.

________________________
Pâquerette Léonard
Mairesse

__________________________
Léonard Castagner, ing., M.B.A
Secrétaire-trésorier / directeur général
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PROJET DE RÈGLEMENT 2003-67

Agrandissement de l’affectation villageoise au détriment de l’affectation industrielle
et commerciale

Vil
Vil
I
R

Vil: Villageoise
I: Industrielle et commerciale
R: Récréative extensive
Agrandissement affectation
villageoise

I

Pâquerette Léonard
Mairesse

Léonard Castagner, ing., M.B.A
Secrétaire-trésorier / directeur général
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RÉS. 021.01.03

AVIS DE MOTION POUR L'ADOPTION DU RÈGLEMENT
NUMÉRO 2003-68 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE NUMÉRO 2002-56, RELATIVEMENT À LA
CRÉATION DE LA ZONE PAYSAGÈRE NUMÉRO 203

Le conseiller Robert Saint-Cyr donne un avis de motion pour adopter le
règlement numéro 2003-68 amendant le règlement de zonage numéro 2002-56,
relativement à la création de la zone paysagère numéro 203.
Selon l'article 114 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, un effet de gel
est décrété avec l'adoption de cet avis de motion.
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. 022.01.03

ADOPTION DU PREMIER PROJET DU RÈGLEMENT
NUMÉRO 2003-68 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE NUMÉRO 2002-56, RELATIVEMENT À LA
CRÉATION DE LA ZONE PAYSAGÈRE NUMÉRO 203

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’adopter le premier projet du règlement numéro 2003-68
amendant le règlement de zonage numéro 2002-56, relativement à la création de
la zone paysagère numéro 203.
Adoptée à l'unanimité
PREMIER PROJET DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2003-68 AMENDANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2002-56, RELATIVEMENT À LA
CRÉATION DE LA ZONE PAYSAGÈRE NUMÉRO 203
ATTENDU QUE le règlement de zonage est entré vigueur le 23 juillet 2002, 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
prévoit une affectation industrielle et commerciale (numéro 11 de la planche 3),
située dans le secteur du chemin du Moulin et qui correspond, entre autre, à la
zone industrielle numéro 115 ;
ATTENDU QUE cette zone comprend un secteur où l’on retrouve des résidences
;
ATTENDU QUE ce secteur se situe à l’est du parc régional linéaire le P’tit Train
du Nord et au sud du chemin du Lac-Joly et donc à la limite nord-ouest de
l’affectation industrielle et commerciale ;
ATTENDU QUE l’article 3.1.3 du chapitre 3 du schéma d’aménagement révisé
de la M.R.C. des Laurentides prévoit que la délimitation de certaines affectations,
dont l’affectation industrielle et commerciale, peut varier de plus ou moins 75
mètres ;
ATTENDU QU’il est souhaitable de retirer ledit secteur de cette affectation, afin
de n’y permettre que l’implantation d’usages compatibles avec le milieu déjà
bâti ;
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ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une demande d’un contribuable afin de
modifier la réglementation d’urbanisme pour diminuer la superficie de la zone
industrielle et de permettre dans ce nouveau secteur des activités résidentielles
et commerciales ;
ATTENDU QUE la présence de la zone industrielle dans ce secteur peut
engendrer des inconvénients importants pour le voisinage ;
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite réorienter son développement, dans ce
secteur, vers une activité récréo-touristique plutôt que vers des activités
industrielles ;
ATTENDU QU’un projet de règlement amendant le plan d’urbanisme révisé a été
adopté ;
ATTENDU QUE les modifications proposées respectent les objectifs du plan
d’urbanisme révisé ;
ATTENDU QUE ce présent projet de règlement contient des dispositions propres
à un règlement susceptible d’approbation référendaire ;

EN CONSÉQUENCE,
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’adopter le premier projet du règlement numéro 2003-68 décrétant
et statuant 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 troisième alinéa du point 7) de l’article 8.5.2 est modifié par l’ajout après
l’élément « 0.5 m », de l’élément « 2 ».

ARTICLE 3
Le point 2) de l’article 8.5.3 est modifié par l’ajout, à la fin, du paragraphe
suivant :
« Dans l’éventualité où le logement accessoire est situé au rez-de-chaussée, la
superficie du logement accessoire ne doit pas excéder soixante-quinze (75%)
pour cent de la superficie qu’occupe le logement principal au rez-de-chaussée ; »
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ARTICLE 4
Le premier alinéa de l’article 11.3.2 est modifié par l’ajout après les mots « une
nouvelle construction », des mots suivants :
« ou d’un nouvel usage ».

ARTICLE 5
L’annexe A « Grille des spécifications usages et normes par zone » est modifiée
en ajoutant après la grille de la zone Rec-202, la grille de la nouvelle zone Pa203 qui se trouve à l’annexe A et qui fait partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 6
Le feuille 2/2 du plan de zonage est modifié par la création d’une nouvelle zone,
la zone Pa-203, au détriment d’une partie de la zone In-115, le tout tel que
montré à l’annexe B faisant partie intégrante du présent règlement. La zone Pa203 est définie comme suit :
Délimité au nord par le chemin du Lac-Joly, à l’est par une ligne imaginaire qui à
la limite du chemin du Lac-Joly et du lot 156-1-P, du Village de Labelle débute à
47 mètres de l’emprise du parc régional linéaire le P’tit Train du Nord et se
termine à un point qui est situé sur la ligne de séparation des lots 25C-P et 24CP, du rang A, du canton Joly et qui est situé à 47 mètres de l’emprise du parc
régional linéaire le P’tit Train du Nord, au sud par le lot 25C-P, du rang A, du
canton Joly et à l’ouest par l’emprise du parc régional linéaire le P’tit Train du
Nord.

ARTICLE 7
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

ADOPTÉ à l’unanimité lors de la séance du conseil municipal le 13 janvier 2003.

_________________________________
Pâquerette Léonard
Mairesse

_________________________________
Léonard Castagner, ing., M.B.A
Secrétaire-trésorier / directeur général
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Grille des spécifications usages et normes par zone, de la zone Pa-203

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE

MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Pa-203


a1

Agriculture et pisciculture

c10

Commerce de récréation extérieure intensive

c11

Commerce de récréation extérieure extensive

c13

Commerce d'hébergement

h1

Habitation unifamiliale


















(étage)

1,5

2,5

2,5

2,5

--

(min)

55

50

67

67

--

(max)

--

--

--

--

--

Largeur minimum

(m)

7

7

7

7

--

Avant minimum

(m)

10

10

10

10

10

Latérale minimum

(m)

5

5

5

5

5

Totale latérale minimum

(m)

10

10

10

10

10

U S A G E S

P E R M I S

ZONE

permis

STRUCT.

USAGE
SPÉCIFIQUEMENT

exclu

Isolée

(1)

(2)

Jumelée
Contiguë

MARGE

BÂTIMENT

Hauteur maximum
2

Superficie du bâtiment au sol (m )

10

10

10

10

10

(m )

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

Profondeur moyenne minimum

(m)

60

60

60

60

60

Largeur minimum

(m)

50

50

50

50

50

ESPACE NATUREL

(%)

40

40

40

40

--

COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

(%)

10

10

10

10

10

--

--

--

--

--

TERRAIN

Arrière minimum

(m)
2

Superficie minimum

(log./ha max.)

DENSITÉ D'HABITATION

8.4

NORMES SPÉCIALES

8.5.2
8.5.3
8.6.3
10.3.4
14.9
AMENDEMENTS

DATE
NO. RÈGLEMENT

2002-68

USAGE/LIMITE/NORME

NOTES
(1) Motels
(2) Les établissements agricoles à plus fortes contraintes environnementales excédant chacun 30 unités animales
et tout autre type d'établissement agricole excédant chacun 100 unités animales

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57
MISE À JOUR:

Pâquerette Léonard
Mairesse

Municipalité de Labelle
1, rue du Pont
Labelle (Québec)
J0T 1H0

Léonard Castagner, ing., M.B.A
Secrétaire-trésorier / directeur général
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Création de la zone Pa-203 au détriment d’une partie de la zone In-115

Pâquerette Léonard
Mairesse

RÉS. 023.01.03

Léonard Castagner, ing., M.B.A
Secrétaire-trésorier / directeur général

TENUE D’UNE ASSEMBLEE PUBLIQUE DE
CONSULTATION POUR LE PROJET DU RÈGLEMENT
NUMÉRO 2003-67 ET POUR LE PREMIER PROJET DU
RÈGLEMENT NUMÉRO
2003-68

CONSIDÉRANT l’adoption du projet du règlement numéro 2003-67 amendant le
plan d’urbanisme révisé, règlement numéro 2002-53, relativement à la
modification des limites d’une affectation industrielle et commerciale ;
CONSIDÉRANT l’adoption du premier projet du règlement numéro 2003-68
amendant le règlement de zonage numéro 2002-56, relativement à la création de
la zone paysagère numéro 203 ;
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CONSIDÉRANT QUE les articles 109.2 et 125 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme spécifient que la Municipalité doit tenir une assemblée publique de
consultation expliquant le contenu des projets de règlement susmentionnés ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU de tenir l’assemblée publique de consultation sur le projet du
règlement numéro 2003-67 et le premier projet du règlement numéro 2003-68 le 3
février 2003 à 19h30 à l'hôtel de ville situé au 1, rue du Pont à Labelle.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 024.01.03

AVIS DE MOTION POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT
NUMÉRO 2003-69 AMENDANT LE PLAN D’URBANISME
RÉVISÉ, RÈGLEMENT NUMÉRO 2002-53,
RELATIVEMENT À L’INTRODUCTION D’UN
PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME
APPLICABLE AU NOYAU VILLAGEOIS

Le conseiller François Labelle donne un avis de motion pour adopter le
règlement numéro 2003-69 amendant le plan d’urbanisme révisé, règlement
numéro 2002-53, relativement à l’introduction d’un programme particulier
d’urbanisme applicable au noyau villageois.
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. 025.01.03

ADOPTION DU PROJET DU RÈGLEMENT NUMÉRO 200369 AMENDANT LE PLAN D’URBANISME RÉVISÉ,
RÈGLEMENT NUMÉRO 2002-53, RELATIVEMENT À
L’INTRODUCTION D’UN PROGRAMME PARTICULIER
D’URBANISME APPLICABLE AU NOYAU VILLAGEOIS

Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’adopter le projet du règlement numéro 2003-69 amendant le plan
d’urbanisme révisé, règlement numéro 2002-53, relativement à l’introduction d’un
programme particulier d’urbanisme applicable au noyau villageois.
Adoptée à l'unanimité

PROJET DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2003-69 AMENDANT LE PLAN
D’URBANISME RÉVISÉ, RÈGLEMENT NUMÉRO 2002-53, RELATIVEMENT À
L’INTRODUCTION D’UN PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME
APPLICABLE AU NOYAU VILLAGEOIS
ATTENDU QUE le plan d’urbanisme révisé est entré en vigueur le 31 mai 2002,
date de l’émission du certificat de conformité de la M.R.C. des Laurentides ;
ATTENDU QU’un programme particulier d’urbanisme est un outil de planification
qui fait partie du plan d’urbanisme d’une municipalité et qu’il faut donc l’amender
pour introduire ce programme ;
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ATTENDU QUE d’ici quelques années, le ministère des Transports du Québec
entend construire une voie de contournement de la route 117 à l’ouest du noyau
villageois de Labelle ;
ATTENDU QUE ce détournement de la circulation va considérablement réduire
l’achalandage du secteur commercial de Labelle entraînant des pertes
économiques importantes si des mesures ne sont pas prises pour favoriser le
développement d’une nouvelle vocation économique pour le noyau villageois de
Labelle ;
ATTENDU QUE la croissance de l’industrie touristique dans la région offre des
opportunités de développement importantes pour le noyau villageois ;
ATTENDU QUE le noyau villageois doit devenir plus attrayant pour répondre aux
exigences tant de la clientèle touristique que des nouveaux résidants de la
région ;
ATTENDU QU’un programme particulier d’urbanisme est l’outil approprié pour
qu’une Municipalité intervienne de façon planifiée et concertée dans le
développement particulier de son noyau villageois ;
ATTENDU QU’il est à propos et dans l’intérêt de la Municipalité et de ses
contribuables de mettre en vigueur les dispositions de ce règlement ;
EN CONSÉQUENCE,
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU d’adopter le projet du règlement numéro 2003-69 décrétant et
statuant 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 table des matières est modifiée par l’ajout, après l’élément 13.0 du point
suivant :
« 14.0

PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME DU NOYAU
VILLAGEOIS….……………………………………………….85 ».

ARTICLE 3
La table des matières est modifiée par le remplacement du numéro de page de
l’élément « BIBLIOGRAPHIE », « 85 », pour le numéro de page « 108 ».
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ARTICLE 4
La liste des figures est modifiée par l’ajout, après l’élément 4, des points
suivants :
«

5
6
7
8
9

Concept d’aménagement
Vue à vol d’oiseau
Vue à vol d’oiseau
Vue à vol d’oiseau
Programme d’acquisition d’immeuble ».

ARTICLE 5
Le plan d’urbanisme révisé, règlement numéro 2002-53, est modifié par l’ajout à
la suite du chapitre 13, du chapitre 14 qui s’intitule « Programme particulier
d’urbanisme du noyau villageois».
Le programme particulier d’urbanisme du noyau villageois fait partie intégrante
du livre des délibérations comme s’il était au long récité et une copie certifiée
conforme est gardée aux archives.

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 13 janvier
2003.

________________________________
Pâquerette Léonard
Mairesse

________________________________
Léonard Castagner, ing., M.B.A
Secrétaire-trésorier / directeur général

RÉS. 026.01.03

TENUE D’UNE ASSEMBLEE PUBLIQUE DE
CONSULTATION POUR LE PROJET DU RÈGLEMENT
NUMÉRO 2003-69

CONSIDÉRANT l’adoption du projet du règlement numéro 2003-69 amendant le
plan d’urbanisme révisé, règlement numéro 2002-53, relativement à l’introduction
d’un programme particulier d’urbanisme applicable au noyau villageois ;
CONSIDÉRANT QUE l’article 109.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
spécifie que la Municipalité doit tenir une assemblée publique de consultation
expliquant le contenu du projet de règlement susmentionné ;
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Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU de tenir l’assemblée publique de consultation sur le projet du
règlement numéro 2003-69 le 10 février 2003 à 19h00 à l'hôtel de ville situé au 1,
rue du Pont à Labelle.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 027.01.03

APPROBATION DES COMPTES ET SALAIRES DU MOIS
DE DÉCEMBRE 2003

Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU que la liste sélective des déboursés pour la période du 1er au 31
décembre 2002 au montant de cent soixante-seize mille deux cent quatre-vingtneuf dollars et vingt-quatre cents (176 289,24 $) portant les numéros de chèques
21563 à 21682 ainsi que les salaires du mois de décembre soient et sont ratifiés.
Adoptée à l'unanimité
DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE DU MOIS DE DÉCEMBRE 2003
Le secrétaire-trésorier / directeur général dépose le rapport budgétaire du mois
de décembre 2003.

Le point 12.3 de l'ordre du jour, portant sur les dépenses incompressibles –
année 2003, est reporté à une séance ultérieure.

RÉS. 028.01.03

CENTRE D'USINAGE DE LABELLE – RATIFICATION DE
PAIEMENT

Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU de ratifier le paiement de quatre mille huit cent soixante-cinq dollars
et trente-cinq cents (4 865,35 $) incluant les taxes à l'entreprise Centre d'usinage
de Labelle pour réparations diverses.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 029.01.03

ME RAYNALD MERCILLE – AUTORISATION DE
PAIEMENT

Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉE par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d'autoriser le paiement de six mille cinq cent trois dollars et vingttrois cents (6 503,23 $) incluant les taxes à Me Raynald Mercille pour services de
consultation.
Adoptée à l’unanimité
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RÉS. 030.01.03

PLOMBERIE ST-JOVITE INC. – RATIFICATIOIN DE
PAIEMENT

Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU de ratifier le paiement de quatre mille quatre cent trente-sept dollars
et cinquante-cinq cents (4 437,55 $) à Plomberie St-Jovite inc. pour le nettoyage
des regards pluviaux et sanitaires.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 031.01.03

PNEUS LEGAULT INC. – RATIFICATIOIN DE PAIEMENT

Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU de ratifier les paiements à Pneus Legault inc. pour différents
services, soit un paiement de sept mille quatre-vingt-deux dollars et trente-deux
cents (7 082,32 $) et un autre de trois mille neuf cent quatre-vingt-onze dollars et
trente-sept cents (3 991 $) tous deux incluant les taxes.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 032.01.03

CLASSIFICATION DU LIEN ROUTIER INTERMUNICIPAL
VILLE DE MONT-TREMBLANT/AÉROPORT
INTERNATIONAL DE MONT-TREMBLANT – RÉFECTION
ET/OU TRAVAUX MAJEURS – DEMANDES AU
MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC

CONSIDÉRANT l’ancienne Municipalité de La Macaza, maintenant partie
intégrante de la nouvelle Ville de Rivière-Rouge, a conclu avec un promoteur un
protocole pour la rénovation, l’amélioration et l’exploitation de l’aéroport de La
Macaza, maintenant connu sous l’appellation Aéroport International de MontTremblant ;
CONSIDÉRANT QUE le chemin du Lac-Mercier, à Mont-Tremblant, le chemin de
la Station et une partie de la route des Tulipes, à La Conception, le chemin du
Moulin et la rue du Moulin, une partie de la rue du Pont, ainsi que la rue de la
Gare et le chemin de la Gare, à Labelle, constituent le noyau du lien routier le
plus direct entre la Ville de Mont-Tremblant et l’Aéroport International de MontTremblant dont la clientèle empruntera ces artères ;
CONSIDÉRANT QUE les artères ci-haut décrites, dont la vocation n’est plus
simplement municipale mais est devenue intermunicipale voire même régionale,
sont en outre quotidiennement empruntées par nombre de travailleurs
demeurant sur le territoire des municipalités de La Conception et de Labelle ;
CONSIDÉRANT QUE ces artères routières sont dans un piètre état et requièrent
des travaux majeurs de réfection ou de réparation ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU que le conseil municipal de la Municipalité de Labelle, de concert
avec les conseils municipaux de la Municipalité de La Conception et de la Ville
de Mont-Tremblant :
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♦ demande au ministère des Transports du Québec :
¾ de classifier comme lien routier majeur à sa charge le corridor routier
décrit en préambule ;
¾ d’entreprendre la réfection ou la réparation des artères routières faisant
partie dudit corridor ;
♦ prie le député de Labelle à l’Assemblée Nationale du Québec, monsieur
Sylvain Pagé, de piloter le dossier auprès des autorités concernées.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 033.01.03

ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER À PROXIMITÉ DE
L'AÉROPORT

CONSIDÉRANT la mise en service de l'aéroport international de Mont-Tremblant
à La Macaza ;
CONSIDÉRANT QUE les voyageurs provenant de l'aéroport se dirigent vers les
installations de villégiatures de Mont-Treblant ;
CONSIDÉRANT QUE le promoteur privilégie, en accord avec la Municipalité, le
trajet lui permettant de circuler sur la rive est de la rivière Rouge ;
CONSIDÉRANT QUE le député du Compté de Labelle, monsieur Sylvain Pagé,
a exprimé son accord au projet ;
CONSIDÉRANT la demande du promoteur ;
CONSIDÉRANT l'importance de l'impact touristique que représente un réseau
routier sécuritaire ;
CONSIDÉRANT la résolution adoptée précédemment portant sur la demande de
classification du lien routier intermunicipal Ville de Mont-Tremblant/Aéroport
International de Mont-Tremblant comme lien routier majeur à la charge du
ministère des Transports du Québec ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Raynault
ET RÉSOLU de demander au gouvernement une aide financière pour
compenser la Municipalité dans l'entretien du chemin du Moulin jusqu'à ce que
celui-ci soit remis au ministère des Transports du Québec pour son entretien.
Que le niveau de service de l'entretien d'hiver de la rue de la Gare soit haussé.
Adoptée
Les conseillers Yvon Nantel, André Beaudry et Robert St-Cyr ont voté contre. La
mairesse a tranché en faveur de la résolution.
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RÉS. 034.01.03

AVIS DE MOTION POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT
NUMÉRO 2003-70 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO
2002-66 RELATIF À L'APPROPRIATION DES SOMMES
REQUISES ET À L'IMPOSITION DES TAXES ET
COMPENSATIONS POUR RENCONTRER LES
OBLIGATIONS DE LA MUNICIPALITÉ POUR L'EXERCICE
FINANCIER 2003 QUI ABROGE LES REGLEMENTS
NUMEROS 96-006, 96-007 ET MODIFIE LES
REGLEMENTS NUMEROS 96-008, 96-009, 96-010 ET 9820 POUR Y APPORTER UNE TAXE A
L'ENVIRONNEMENT IMPOSEE AU SECTEUR DU LAC
LABELLE

Le conseiller François Labelle donne un avis de motion pour adopter le
règlement numéro 2003-70 modifiant le règlement numéro 2002-66 relatif à
l'appropriation des sommes requises et à l'imposition des taxes et
compensations pour rencontrer les obligations de la Municipalité pour l'exercice
financier 2003 qui abroge les règlements numéros 96-006, 96-007 et modifie les
règlements numéros 96-008, 96-009, 96-010 et 98-20 pour y apporter une taxe à
l'environnement imposée au secteur du lac 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. 035.01.03

AUGMENTATION SALARIALE DE L'INSPECTEUR EN
BÂTIMENT/RESPONSABLE DU SERVICE DE
L'URBANISME

CONSIDÉRANT le rapport du 15 novembre 2001 préparé par madame
Christiane Cholette ;
CONSIDÉRANT QUE madame Geneviève Demers, inspecteur en
bâtiment/responsable du service de l'urbanisme, a rempli les objectifs requis
dans l'évaluation de septembre 2001 ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d'augmenter le salaire de l'inspecteur en bâtiment/responsable du
service de l'urbanisme, madame Geneviève Demers, pour le porter à trente-cinq
mille dollars (35 000 $) annuellement et ce, à partir du 1er janvier 2003.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 036.01.03

ARPENTAGE DES CHEMINS DES FRAMBOISIERS, DES
CERISIERS, DES MÛRIERS ET LE CHEMIN RELIANT LES
CHEMINS DES FRAMBOISIERS ET DES MÛRIERS

CONSIDÉRANT l'adoption le 3 septembre 2002 du règlement numéro 2002-60
relatif à la verbalisation des chemins des Framboisiers, des Mûriers et des
Cerisiers et décrétant l'exécution des travaux sur lesdits chemins, autorisant
l'acquisition de l'assiette du chemin et autres parties de terrains requises et
autorisant un emprunt n'excédant pas 130 000 $ à cet effet ;
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CONSIDÉRANT la soumission de monsieur Philippe McKale, arpenteurgéomètre, concernant l'arpentage des chemins des Framboisiers, des Cerisiers,
des Mûriers et le chemin reliant les chemins des Framboisiers et des Mûriers ;
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Raynault
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d'octroyer le contrat d'arpentage desdits chemins à Philippe
McKale, arpenteur-géomètre, pour un montant total de mille trois cent vingt-huit
dollars et vingt-cinq cents (1 328,25 $) incluant les taxes et les frais
d'enregistrement.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 037.01.03

SITE D’ÉLIMINATION DE LA NEIGE USÉE – ÉTUDE DE
BRUIT

CONSIDÉRANT la résolution numéro 318.09.02 mandatant la firme Cogémat
inc. pour préparer les études, plans et devis pour l’aménagement d’un site
d’élimination des neiges usées et pour déposer une demande de certificat
d’autorisation à cet effet au ministère de l’Environnement;
CONSIDÉRANT QUE le ministère de l’Environnement demande qu’une étude de
bruit soit effectuée étant donné la présence, à proximité du site, de résidences;
CONSIDÉRANT QUE cette étude n’était pas prévue dans la soumission de la
firme Cogémat inc.;
CONSIDÉRANT QUE la réalisation de cette étude doit être confiée en soustraitance à un acousticien spécialisé;
CONSIDÉRANT QUE cette étude représente un montant de 600$ qui comprend
les honoraires et dépenses de l’acousticien et n’entraîne aucun frais additionnel
de la part de Cogémat inc.;

Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d’autoriser la firme Cogémat inc. a engagé un acousticien pour la
préparation d’une étude de bruit tel que l’exige le ministère de l’Environnement
pour un montant maximal de 600$.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 038.01.03

CESSION D'UNE PARTIE DE L'EMPRISE DU CHEMIN DU
MOULIN (1124-11-1713) ET (1124-11-0857) –
AUTORISATION DE SIGNATURE

CONSIDÉRANT l'adoption des résolutions numéro 210.06.02 et 211.06.02
concernant une cession d'une partie de l'emprise du chemin du Moulin ;
CONSIDÉRANT l'embauche de monsieur Léonard Castagner à titre de
secrétaire-trésorier/directeur général suite au départ de madame Christiane
Cholette ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
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ET RÉSOLU de modifier les résolutions numéro 210.06.02 et 211.06.02 de façon
à autoriser le directeur général, monsieur Léonard Castagner, à signer les
contrats et tous les documents relatifs à ces dossiers.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 039.01.03

CLÔTURE DE LA SÉANCE

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

__(signature)______________
Mairesse

___(signature)______________
Secrétaire-trésorier

CERTIFICAT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 2003-01
Je, soussigné, secrétaire-trésorier 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 13 janvier 2003.

____(signature)_____________________________________
Léonard Castagner, ing. M.B.A., secrétaire-trésorier
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MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE

22 janvier 2003
À la séance spéciale du conseil de la Municipalité de Labelle dûment convoquée
par le directeur général et tenue au lieu ordinaire des séances du conseil, le
mercredi vingt-deux janvier deux mille trois (22 janvier 2003), à 16 h à laquelle
étaient présents messieurs les conseillers André Beaudry, André Dufresne et
Yvon Nantel, formant quorum sous la présidence de la mairesse, madame
Pâquerette Léonard. Aussi présent, monsieur Léonard Castagner, directeur
général.
RÉS. 040.01.03

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 041.01.03

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant :
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU 22 JANVIER 2003

1

Prière

Mon Dieu, éclaire-nous afin que les décisions que nous allons prendre soient
justes pour tous, Amen.
2

Présences

3

Ouverture de la séance

4

Adoption de l’ordre du jour

5

Règlements et avis de motion
5.1

6

Adoption du règlement numéro 2003-70 qui modifie le règlement
numéro2002-66 relatif à l'appropriation des sommes requises et à
l'imposition des taxes et compensations pour rencontrer les
obligations de la Municipalité pour l'exercice financier 2003 qui
abroge les règlements numéros 96-006, 96-007 et modifie les
règlements numéros 96-008, 96-009, 96-010 et 98-2 pour y ajouter
une taxe à l'environnement imposée au secteur du lac Labelle
Période de questions et réponses

7

Clôture de la séance
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RÉS. 041.01.03

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMERO 2003-70 QUI
MODIFIE LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2002-66, RELATIF À
L'APPROPRIATION DES SOMMES REQUISES ET À
L'IMPOSITION DES TAXES ET COMPENSATIONS, POUR
RENCONTRER LES OBLIGATIONS DE LA MUNICIPALITÉ
POUR L'EXERCICE FINANCIER 2003 QUI ABROGE LES
REGLEMENTS NUMEROS 96-006, 96-007 ET MODIFIE
LES REGLEMENTS NUMEROS 96-008, 96-009, 96-010 ET
98-20 POUR Y AJOUTER UNE TAXE A
L'ENVIRONNEMENT IMPOSEE AU SECTEUR DU LAC
LABELLE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2003-70 qui modifie le règlement
numéro 2002-66, relatif à l'appropriation des sommes requises et à l'imposition
des taxes et compensations, pour rencontrer les obligations de la municipalité
pour l'exercice financier 2003 qUI abroge les règlements numéros 96-006, 96007 et modifie les règlements numéros 96-008, 96-009, 96-010 et 98-20 pour y
ajouter une taxe à l'environnement imposée au secteur du lac Labelle.
Adoptée à l'unanimité

RÈGLEMENT NUMERO 2003-70 QUI MODIFIE LE RÈGLEMENT NUMÉRO
2002-66, RELATIF À L'APPROPRIATION DES SOMMES REQUISES ET À
L'IMPOSITION DES TAXES ET COMPENSATIONS, POUR RENCONTRER
LES OBLIGATIONS DE LA MUNICIPALITÉ POUR L'EXERCICE FINANCIER
2003 QUI ABROGE LES REGLEMENTS NUMEROS 96-006, 96-007 ET
MODIFIE LES REGLEMENTS NUMEROS 96-008, 96-009, 96-010 ET 98-20
POUR Y AJOUTER UNE TAXE A L'ENVIRONNEMENT IMPOSEE AU
SECTEUR DU LAC LABELLE

ATTENDU QUE l'Association des propriétaires du lac Labelle veut implanter un
programme de prévention des risques de pollution ;
ATTENDU QUE pour soutenir ce projet de programme, l’Association des
propriétaires du lac Labelle a demandé à la Municipalité une somme de 6 000 $
dollars ;
ATTENDU le principe du demandeur payeur ;
ATTENDU QUE l’Association des propriétaires du lac Labelle a exprimé, dans sa
lettre du 2 janvier 2003, son appui à une taxe spéciale de secteur à la propriété ;
ATTENDU QUE pour imposer cette taxe, il y a lieu de modifier le règlement
numéro 2002-66 ;
ATTENDU QUE certaines anomalies doivent être corrigées ;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné par le conseiller François Labelle
lors de la séance régulière du conseil tenue le 13 janvier 2003 ;
ATTENDU QU’une dispense de lecture a été demandée lors de l’avis de motion
et que chacun des membres du conseil reconnaît avoir reçu une copie du
règlement, déclare l’avoir lu et renonce à sa lecture ;
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EN CONSÉQUENCE,
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU qu'un règlement portant le numéro 2003-70 qui modifie le
règlement numéro 2002-66, relatif à l'appropriation des sommes requises et à
l'imposition des taxes et compensations, pour rencontrer les obligations de la
municipalité pour l'exercice financier 2003 qui abroge les règlements numéros
96-006, 96-007 et modifie les règlements numéros 96-008, 96-009, 96-010 et 9820 pour y ajouter une taxe à l'environnement imposée au secteur du lac Labelle
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 numéro 2003-70 qui modifie le
règlement numéro 2002-66, relatif à l'appropriation des sommes requises et à
l'imposition des taxes et compensations, pour rencontrer les obligations de la
municipalité pour l'exercice financier 2003 qui abroge les règlements numéros
96-006, 96-007 et modifie les règlements numéros 96-008, 96-009, 96-010 et 9820 pour y ajouter une taxe à l'environnement imposée au secteur du lac Labelle
".

ARTICLE 2.- PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 3
L’article 4.3 du règlement numéro 2002-66 est modifié de la façon suivante :
«… la compensation prévue à l’article 3.1 du présent …» cette phrase est
remplacée par «… la compensation prévue à l’article 4.1 du présent …».

ARTICLE 4
L’article 5.1 du règlement numéro 2002-66 est modifié en remplaçant la phrase
«… à la même date que le premier versement de la taxe foncière ordinaire, …»
cette phrase est remplacée par «… aux dates prévues au règlement numéro 98020 …».

ARTICLE 5
Le cinquième (5ième) alinéa de l’article 6 est modifié par l’ajout après «pour les
propriétaires» des mots «de la rive-ouest».
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ARTICLE 6
Après l’article 3.3, il est ajouté :
3.4 taxe spéciale de secteur, environnement lac Labelle
Il est imposé et sera prélevé pour l’année financière 2003, une taxe spéciale de
10 $ sur chaque unité d’évaluation, dont la liste est jointe en Annexe A, pour
compenser le projet de programme de prévention des risques de pollution du lac
Labelle.

ARTICLE 7 - ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

ADOPTÉ à l’unanimité lors de la séance spéciale du conseil municipal tenue le
22 janvier 2003.

________________________________
Pâquerette Léonard
Mairesse

_______________________________________________
Léonard Castagner, ing. M.B.A.
Secrétaire-trésorier / Directeur général

MUNICIPALITÉ DE LABELLE
ANNEXE –ARÈGLEMENT 2003-70

Voire le dossier de règlement pour consulter l'annexe.
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RÉS. 043.01.03

CLÔTURE DE LA SÉANCE

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

___(signature)_____________
Mairesse

__(signature)_______________
Secrétaire-trésorier

CERTIFICAT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 2003-01
Je, soussigné, secrétaire-trésorier 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 22 janvier
2003.

__(signature)________________________________
Léonard Castagner, ing. M.B.A., secrétaire-trésorier
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MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE

3 février 2003
À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle dûment convoquée
par le secrétaire-trésorier et tenue au lieu et à l'heure ordinaires des séances du
conseil, le lundi trois février deux mille trois (3 février 2003) à laquelle étaient
présents messieurs les conseillers André Beaudry, André Dufresne, François
Labelle, Yvon Nantel et Robert Saint-Cyr formant quorum sous la présidence de
la mairesse, madame Pâquerette Léonard. Aussi présent, monsieur Léonard
Castagner, ing. M.B.A., secrétaire-trésorier.
RÉS. 046.02.03

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance.
Adoptée à l'unanimité
CONSTATATION DE LA VACANCE AU POSTE DE CONSEILLER NUMÉRO 4
Suite à la réception de la lettre de démission de madame Suzanne Raynault et
en vertu de l'article 333 du Code municipal, je donne avis qu'il y a vacance au
poste de conseiller numéro 4. Une date d'élection sera choisie dans les trente
(30) prochains jours.
RÉS. 047.02.03

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 avec les modifications suivantes :
Résolutions reportées à l'ajournement :
8.2
Bourgeois, Marsolais et associés – mandater pour la vérification de
l'exercice financier 2002
9.11 Demande à la Sûreté du Québec d'accroître le contrôle des VTT dans les
chemins publics
Résolution annulée :
9.12 Désignation d'une personne responsable pour autoriser les demandes de
consentement municipal des compagnies d'utilité publique
Adoptée à l'unanimité
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 3 FÉVRIER 2003
1

2

Prière
Mon Dieu, éclaire-nous afin que les décisions que nous allons prendre
soient justes pour tous, Amen
Présences
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3
4
5
6
7
8

9

Ouverture de la séance
3.1
Constatation de la vacance au poste de conseiller numéro 4
Adoption de l'ordre du jour
Approbation des procès-verbaux du mois de janvier 2003
Appels d'offres et soumissions
6.1
Correspondance
Affaires en cours
8.1
Achat de l'immeuble situé au 7298, 7300, 7302, 7304 et 7306 du
boulevard du Curé-Labelle à Labelle
8.2
Bourgeois, Marsolais et associés – mandater pour la vérification de
l'exercice financier 2002
Affaires nouvelles
Administration
9.3
Gestion des fonds de la Corporation de développement
économique de la Rouge (CDER)
9.4
Demande de subvention à monsieur Sylvain Pagé, député de
Labelle, sur son enveloppe discrétionnaire
9.5
Demande de subvention pour emploi d'été à Développement des
ressources humaines Canada
9.6
Recrutement pour un stagiaire en technique en documentation
(emploi d'été)
9.7
Achat d'une commandite de table pour le souper bénéfice du CHCR
Antoine-Labelle – Centre de L'Annonciation
9.8
Fermeture du compte numéro 80805 – fonds de roulement
9.9
Autorisation – adhésion de la Municipalité de L'Ascension à la
Régie intermunicipale de récupération des Hautes-Laurentides
9.10 Acquisition de micro-ordinateurs
9.11 Demande à la Sûreté du Québec d'accroître le contrôle des VTT
dans les chemins publics
9.12 Désignation d'une personne responsable pour autoriser les
demandes de consentement municipal des compagnies d'utilité
publique

9.13

9.14
9.15

Service de protection contre les incendies
Augmentation salariale des pompiers volontaires
Travaux publics
Ratification de la nomination de monsieur François Charette à titre
de chef d'équipe par intérim aux travaux publics
Mandat à la Fédération québécoise des municipalités pour l'achat
de chlorure de calcium solide pour l'année 2003

Urbanisme
Recrutement pour un aide urbaniste (emploi d'été)
Changer le nom d'un bout du chemin du Lac-Bélanger (lots 5B-1,
5B-2, 5B-3, 5B-P et 5B-P du rang I, canton Joly)
9.18 Demande d'un droit de passage – lots 1 et 31, rang J, canton
Labelle
(9814-25-8343)
9.19 Demande à la commission de protection du territoire agricole du
Québec pour le 1857, chemin de la Gare (0828-38-2010)
9.20 Demande d'autorisation pour ériger des murets de sable (tir
d'armes à feu) – lot 6-P, rang A, canton Labelle (territoire de StRémi-d'Amherst)
9.16
9.17

10
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Période de questions et réponses

11

Règlements et avis de motion
11.1 Adoption du règlement numéro 2002-64 relatif à la verbalisation et
à l'ouverture du prolongement de la rue Alarie (lot 306-14 du
cadastre du Village de Labelle)
11.2 Adoption du second projet du règlement numéro 2003-68
amendant le règlement de zonage numéro 2002-56, relativement à
la création de la zone paysagère numéro 203

12

Affaires du directeur général
12.1 Approbation des comptes du mois de janvier 2003
12.2 Ratification des déboursés et des salaires du mois de janvier 2003
12.3 Dépôt du rapport budgétaire du mois de janvier 2003
12.4 Machabée automobiles Inc. – autorisation de paiement
12.5 Mines Seleine – autorisation de paiement
12.6 Les Agrégats de Labelle Inc. – autorisation de paiement
12.7 Labelle Ryan Génipro – autorisation de paiement : dossier de
recherche en eau souterraine
12.8 Centre régional de services aux bibliothèques publiques des
Laurentides Inc. - autorisation

13 Varia
14 Période de questions et réponses
15 Clôture de la séance
RÉS. 048.02.03

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU MOIS DE
JANVIER 2003

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du
13 janvier 2003 et de la séance spéciale du 22 janvier 2003.
RÉS. 049.02.03

ACHAT DE L'IMMEUBLE SITUÉ AU 7298, 7300, 7302,
7304 ET 7306 DU BOULEVARD DU CURÉ-LABELLE À
LABELLE

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 379.12.02 portant sur la
ratification de l'option d'achat de l'immeuble situé au 7298, 7300, 7304 et 7306
du boulevard du Curé-Labelle à Labelle ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite donner un avis d’évacuation
raisonnable aux locataires ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite débuter les travaux de démolition à
l’été 2003 ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU de procéder à l’achat de l'immeuble situé au 7298, 7300, 7304 et
7306 du boulevard du Curé-Labelle à Labelle.
Que la mairesse et le directeur général soient autorisés à signer tous les
documents nécessaires à cette transaction.
Adoptée
Le conseiller Yvon Nantel vote contre.
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RÉS. 050.02.03

GESTION DES FONDS DE LA CORPORATION DE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA ROUGE
(CDER)

CONSIDÉRANT la fusion des Municipalités de L'Annonciation, Marchand, La
Macaza et Ste-Véronique ;
CONSIDÉRANT QUE les anciennes Municipalités de Marchand et
L'Annonciation s'étaient groupées à la Municipalité de Labelle pour former la
Corporation de développement économique de la Rouge (CDER) ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle a investi des sommes
importantes dans ladite corporation ;
CONSIDÉRANT QU'aucun investissement n'a jamais été fait dans la Municipalité
de Labelle ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU de transférer la gestion de la quote-part de la Municipalité de
Labelle des fonds de la Corporation de développement économique de la Rouge
à la Municipalité de Labelle.
Que ladite quote-part soit gérée à des fins similaires à celles prévues à la CDER.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 051.02.03

DEMANDE DE SUBVENTION À MONSIEUR SYLVAIN
PAGÉ, DÉPUTÉ DE LABELLE, SUR SON ENVELOPPE
DISCRÉTIONNAIRE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU de présenter une demande d'aide financière tel qu'accordé en 2002
ou davantage à monsieur Sylvain Pagé, député de Labelle, sur son enveloppe
discrétionnaire pour des travaux d'asphaltage et d'entretien des chemins.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 052.02.032 DEMANDE DE SUBVENTION POUR EMPLOI D'ÉTÉ À
DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
CANADA
CONSIDÉRANT les services offerts par Développement des ressources
humaines Canada ;
CONSIDÉRANT que la Municipalité aurait la possibilité de faire travailler
4 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, un(e) stagiaire
en technique en documentation ainsi qu’un(e) stagiaire en urbanisme ;
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Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne
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. 053.02.03

RECRUTEMENT POUR UN STAGIAIRE EN TECHNIQUE
EN DOCUMENTATION (EMPLOI D’ÉTÉ)

CONSIDÉRANT QUE plusieurs demandes des citoyens nécessitent des
recherches dans les dossiers de la Municipalité ;
CONSIDÉRANT QUE la charge de travail de la directrice générale adjointe est
importante ;
CONSIDÉRANT QUE plusieurs dossiers planifiés nécessiteront des recherches
poussées dans les archives municipales ;
CONSIDÉRANT l'obligation de la Municipalité d'appliquer son calendrier de
conservation des documents ;
CONSIDÉRANT QU'un stagiaire en technique en document soulagerait
considérablement la directrice générale adjointe d'une part de son ouvrage, ce
qui lui permettrait de se consacrer à d'autres tâches ;
CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution précédente portant sur la demande
de subvention pour emploi d'été à Développement des ressources humaines
Canada ;
CONSIDÉRANT QUE le taux de subvention pour les employeurs des sections
privé et public sont les suivants : jusqu'à 50% du taux salarial minimal en vigueur
dans la province ;
CONSIDÉRANT QUE le salaire minimum au Québec est de sept dollars et trente
cents de l'heure (7,30 $/h) et que le salaire que la Municipalité prévoit offrir au
stagiaire en technique en documentation est de neuf dollars de l'heure (9 $/h) ;
Considérant que la Municipalité aurait besoin dudit stagiaire pour une période
approximative de 10 semaines ;
CONSIDÉRANT QUE les coûts approximatifs pour l'embauche d'un stagiaire en
technique en documentation seraient de mille huit cents soixante-douze dollars
(1 872 $) ;
CONSIDÉRANT QUE pour effectuer un bon travail, il serait préférable d'engager
un étudiant en technique en documentation de deuxième ou de troisième année
de CÉGEP ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU de publier une offre d’emploi dans le journal L’Information du Nord
de Mont-Tremblant, au bureau de placement étudiant, au Placement étudiant du
Québec, au CEGEP de Lionel-Groulx, au CÉGEP de Maisonneuve et tout autre
endroit jugé opportun et où aucun frais d'affichage ne sera exigé.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 054.02.03

ACHAT D’UNE COMMANDITE DE TABLE POUR LE
SOUPER BÉNÉFICE DU CHCR ANTOINE-LABELLE –
CENTRE DE L’ANNONCIATION

CONSIDÉRANT QUE la Fondation du CHCR Antoine-Labelle – Centre de
L’Annonciation organise un souper bénéfice le 5 avril prochain et qu’il est
possible d’acheter une commandite de table pour cet évènement au montant de
cent dollars (100 $) ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d’acheter une commandite de table au montant de cent dollars (100
$) pour le souper bénéfice de la Fondation du CHCR Antoine-Labelle – Centre
de L’Annonciation.
Adoptée à l’unanimité
Abrogée par rés. no 071.03.04

RÉS. 055.02.03

FERMETURE DU COMPTE NUMÉRO 80805 – FONDS DE
ROULEMENT

CONSIDÉRANT QUE le compte du fonds de roulement de la Municipalité,
numéro 80805, est inactif depuis avril 1997 ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de fermer le compte du fonds de roulement de la Municipalité, soit
le compte numéro 80805.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 056.02.03

AUTORISATION – ADHÉSION DE LA MUNICIPALITÉ DE
L’ASCENSION À LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DE
RÉCUPÉRATION DES HAUTES-LAURENTIDES

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de L’Ascension a manifesté son intention
d’adhérer à la Régie intermunicipale de récupération des Hautes-Laurentides ;
CONSIDÉRANT QUE l’article 11 de l’entente régissant les municipalités
membres de la Régie autorise telle adhésion moyennant le consentement d’au
moins les deux tiers (2/3) des municipalités déjà partie à l’entente ;
CONSIDÉRANT QU’en vertu des articles 11.3 et 11.4 de l’entente, il y a lieu
d’établir les conditions d’adhésion devant être consignées dans une annexe
devant être jointe à l’entente pour en faire partie intégrante ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’autoriser l’adhésion à la Régie intermunicipale de récupération
des Hautes-Laurentides de la Municipalité de L’Ascension aux conditions
suivantes :
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1. La Municipalité de L’Ascension doit s’engager par résolution à
respecter toutes et chacune des obligations et conditions prévues à
l’entente actuelle ;
2. Ladite adhésion prendra effet le 1er juin 2003 ;
3. La contribution financière exigible au chapitre des immobilisations sera
de trente et un mille neuf cent seize dollars et soixante-cinq cents
(31 916,65 $).
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 057.02.03

ACQUISITION DE MICRO-ORDINATEURS

CONSIDÉRANT le rapport du directeur général ;
CONSIDÉRANT le besoin de renouveler certains appareils informatiques ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d’autoriser le directeur général à acquérir trois (3) micro-ordinateurs
auprès d’Acquisitions Québec pour une somme de cinq mille quarante-sept
dollars (5 047 $) plus taxes.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 058.02.03

AUGMENTATION SALARIALE DES POMPIERS
VOLONTAIRES

CONSIDÉRANT QUE les pompiers de Labelle sont des employés à temps partiel
;
CONSIDÉRANT QU’il est important de motiver le plus grand nombre d’entre eux
à être disponibles lors d’une intervention ;
CONSIDÉRANT QUE de nombreuses sorties d’urgence durent moins d’une
heure ;
CONSIDÉRANT les inconvénients que représente une mobilisation d’urgence
pour la vie familiale, économique et sociale des pompiers ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU de rémunérer les pompiers volontaires pour au moins deux (2)
heures par intervention.
Que leur salaire, lors de ces interventions, soit majoré d’un dollar l'heure (1 $/h).
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 059.02.03

RATIFICATION DE LA NOMINATION DE MONSIEUR
FRANÇOIS CHARETTE À TITRE DE CHEF D'ÉQUIPE
PAR INTÉRIM AUX TRAVAUX PUBLICS

CONSIDÉRANT la résolution numéro 240.07.02 concernant la nomination de
monsieur Serge Thibault à titre de chef d'équipe des travaux publics ;
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CONSIDÉRANT QUE monsieur Thibault est en congé de maladie pour une
durée indéterminée ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de ratifier, en date du 29 janvier 2003, la nomination de monsieur
François Charette à titre de chef d'équipe par intérim des travaux publics et ce,
jusqu'au retour de monsieur Serge Thibault.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 060.02.03

MANDAT À LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES
MUNICIPALITÉS POUR L’ACHAT DE CHLORURE DE
CALCIUM SOLIDE POUR L’ANNÉE 2003

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
Fédération québécoise des municipalités (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 pouvoir 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 ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU que la Municipalité de Labelle confie l’achat, de même que les
procédures relatives à cet achat, tel que l’appel d’offres des biens suivants :10
tonnes métriques de chlorure de calcium solide en ballots de1000 kg
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 3 %
du montant total des biens dont elle aura confié à la FQM le mandat d’acheter.
Adoptée à l’unanimité
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RÉS. 061.02.03

RECRUTEMENT POUR UN AIDE URBANISTE (EMPLOI
D’ÉTÉ)

CONSIDÉRANT l'adoption antérieure de la résolution portant sur la demande de
subvention pour emploi d'été à Développement des ressources humaines
Canada ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU de publier une offre d’emploi dans le journal L’Information du Nord
de Mont-Tremblant, au bureau de placement étudiant, au Placement étudiant du
Québec, à l’Université de Montréal, à l’Université du Québec, sur le site internet
de Québec municipal et tout autre endroit jugé opportun et où aucun frais
d'affichage ne sera exigé.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 062.02.03

CHANGER LE NOM D’UN BOUT DU CHEMIN DU LACBÉLANGER (LOTS 5B-1, 5B-2, 5B-3, 5B-P ET 5B-P DU
RANG I, CANTON JOLY)

CONSIDÉRANT QUE suite à une inspection et aux commentaires d’une
contribuable, nous avons constaté une inconsistance dans les numéros civiques
du chemin du Lac-Bélanger ;
CONSIDÉRANT QUE pour remédier à la situation et étant donné la forme du
chemin, il est logique de le séparer en deux entités distinctes ;
CONSIDÉRANT la recommandation de la Société d’histoire de Chute aux
Iroquois pour la nomination de ce nouveau chemin ;
CONSIDÉRANT QUE cette recommandation est conforme à la politique numéro
2002-04 ;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme, par sa résolution
numéro 006.01.03, appuie la recommandation de la Société d'histoire de Chute
aux Iroquois ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de donner au chemin qui est constitué des lots 5B-1, 5B-2, 5B-3,
5B-P et 5B-P du rang I, canton Joly, le nom de chemin Louis-Gauthier.
De confirmer avec la Commission de toponymie du Québec, le nom de cette
nouvelle entité de chemin.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 063.02.03

DEMANDE D’UN DROIT DE PASSAGE – LOTS 1 ET 31,
RANG J, CANTON LABELLE (9814-25-8343)

CONSIDÉRANT la demande faite au ministère des Ressources naturelles par
monsieur Christian Villemure, avocat mandaté par les propriétaires du lot 169, du
rang F, canton Labelle, pour l’obtention d’un droit de passage sur les lots 1 et 31
du rang J, canton Labelle afin d’aménager un stationnement sur une partie du lot
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1 et un accès au lac sur le lot 31 afin de pouvoir accéder à leur propriété qui
n’est pas accessible par le chemin de la Rive-Ouest-du-Lac-Labelle ;
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Ressources naturelles demande à la
Municipalité de transmettre ses commentaires concernant ce projet ;
CONSIDÉRANT QU’il existe déjà un stationnement, 4 lots plus au nord de celui
qui est présentement à l’étude, pour des propriétaires de terrains de la RiveOuest-du-Lac-Labelle qui ne sont pas desservis par un chemin ;
CONSIDÉRANT QU’il n’est pas dans l’avantage de la Municipalité de multiplier
les espaces de stationnement en bordure du lac Labelle ;
CONSIDÉRANT QU’il existe des descentes publiques et commerciales au lac
Labelle ;
CONSIDÉRANT QUE selon la réglementation d’urbanisme, le lot 31 pourrait être
construit ;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 007.01.03 du comité consultatif
d’urbanisme qui recommande au conseil municipal de demander au ministère
des Ressources naturelles de ne pas accéder à la demande de monsieur
Villemure ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU de demander au ministère des Ressources naturelles de ne pas
accéder à la demande de monsieur Villemure.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 064.02.03

DEMANDE À LA COMMISSION DE PROTECTION DU
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC POUR LE 1857,
CHEMIN DE LA GARE (0828-38-2010)

CONSIDÉRANT QUE le requérant souhaite subdiviser son terrain en deux
(d’une part les lots 4B-P et 4C et d’autre part le lot 4A) afin de le vendre à deux
de ses fils ;
CONSIDÉRANT QU’il est de l’intention de l’acheteur des lots 4B-P et 4C de
poursuivre l’exploitation agricole et sylvicole de cette terre qui conserve d’ailleurs
une superficie suffisante pour le faire ;
CONSIDÉRANT QUE le terrain résidentiel de l’acheteur est contigu au lot 4B-P ;
CONSIDÉRANT QUE l’acheteur du lot 4A souhaite acheter l’ensemble de ce lot,
se lotir une superficie de 4000 mètres carrés et s’y construire une résidence ;
CONSIDÉRANT QUE cette parcelle de terrain située entre la rivière et le chemin
de la Gare ne possède pas la superficie ou le potentiel nécessaire pour une
exploitation agricole ;
CONSIDÉRANT QU’il y a déjà eu une décision favorable émise par le Tribunal
d’appel en matière de protection du territoire agricole, pour le lotissement et la
construction d’une résidence sur le lot 4A ;
CONSIDÉRANT QUE le requérant ne pouvait à ce moment se prévaloir de cette
autorisation ;
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CONSIDÉRANT QU’il n’y aura aucun impact négatif sur les activités agricoles
existantes ou sur le développement de ces activités agricoles dans ce secteur si
la CPTAQ autorise ces projets ;
CONSIDÉRANT QU’il n’est pas approprié de se demander s’il y a d’autres
terrains dans la Municipalité où ces projets sont possibles étant donné la
décision favorable du Tribunal d’appel pour lotir et construire une maison sur le
lot 4A et étant donné que l’acheteur du 4B-P et du 4C poursuivra l’exploitation de
ces lots ;
CONSIDÉRANT QU’environ 1.4 kilomètres séparent le lot 4A de l’établissement
d’élevage le plus près qui compte, selon nos informations, 6 vaches ;
CONSIDÉRANT QUE ces projets sont conformes à la réglementation
d’urbanisme présentement en vigueur ;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme, par sa
résolution numéro 009.01.03 ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU d’appuyer cette demande à la Commission de protection du
territoire agricole du Québec.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 065.02.03

DEMANDE D’AUTORISATION POUR ÉRIGER DES
MURETS DE SABLE (TIR D’ARMES À FEU) - LOT 6-P,
RANG A, CANTON LABELLE (TERRITOIRE DE ST-RÉMID’AMHERST)

CONSIDÉRANT la demande faite au ministère des Ressources naturelles par le
Club de randonnée pédestre LaSalle inc., pour l’obtention d’une autorisation
d’ériger des murets de sable afin de rendre plus sécuritaire la pratique de tir
d’armes à feu dans une sablière voisine d’un lieu de camping ;
CONSIDÉRANT QUE cette sablière est située à la limite de la Municipalité de
Labelle, mais sur le territoire de la Municipalité de St-Rémi-d’Amherst ;
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Ressources naturelles demande à la
Municipalité de transmettre ses commentaires concernant ce projet ;
CONSIDÉRANT QUE ce n’est pas en aménageant des murets de sable que le
site deviendra sécuritaire pour les campeurs ou pour ceux qui pratiquent le tir
d’armes à feu dans cette sablière ;
CONSIDÉRANT QU’il existe des sites aménagés expressément et de manière
sécuritaire pour le tir des armes à feu ;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 008.01.03 du Comité consultatif
d’urbanisme qui recommande au conseil municipal de demander au Ministère
des Ressources naturelles de ne pas accéder à la demande du Club de
randonnée pédestre LaSalle inc. et de travailler plutôt à empêcher totalement la
pratique de tir d’armes à feu dans la sablière ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
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ET RÉSOLU de demander au ministère des Ressources naturelles de ne pas
accéder à la demande du Club de randonnée pédestre LaSalle inc. et de
travailler plutôt à empêcher totalement la pratique de tir d’armes à feu dans la
sablière.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 066.02.03

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2002-64 RELATIF
À LA VERBALISATION ET À L’OUVERTURE DU
PROLONGEMENT DE LA RUE ALARIE (LOT 306-14 DU
CADASTRE DU VILLAGE DE LABELLE)

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2002-64 relatif à la verbalisation et à
l’ouverture du prolongement de la rue Alarie (lot 306-14 du cadastre du village de
labelle).
Adoptée à l'unanimité

RÈGLEMENT NUMÉRO 2002-64 RELATIF À LA VERBALISATION ET À
L’OUVERTURE DU PROLONGEMENT DE LA RUE ALARIE (LOT 306-14 DU
CADASTRE DU VILLAGE DE LABELLE)
ATTENDU la requête du propriétaire du fond de terre du lot 306-14 du cadastre
du Village de Labelle, soit le prolongement sur 196.9 mètres (en moyenne) de la
rue Alarie, pour que la Municipalité en devienne propriétaire et qu’elle prenne en
charge son entretien ;
ATTENDU QU'il y a lieu d’acquérir l’emprise de cette rue et les réseaux qui s’y
trouvent ;
ATTENDU la résolution numéro 342.10.02 énonçant l’acceptation de la rue étant
donné sa conformité à la réglementation municipale applicable ;
ATTENDU la lettre du propriétaire s’engageant à permettre le passage des
véhicules sur un cul-de-sac temporaire, aménagé au bout de la rue qui sera
entretenue par la Municipalité ;
ATTENDU QUE tous les aménagements de la rue ont été réalisés à la
satisfaction de la Municipalité ;
ATTENDU QUE les réseaux ont été vérifiés et que la Municipalité a reçu les
attestations nécessaires à leur bon fonctionnement ;
ATTENDU la tenue d’une assemblée publique de consultation le 15 octobre
2002, à 17h30, et que personne ne s’est opposée à la verbalisation de la rue ;
ATTENDU QUE le contrat de vente de la rue a été signé, par la Municipalité, le
15 janvier dernier ;
ATTENDU QU'un avis de motion à l’effet de l’adoption de la présente a été
donné lors de la séance régulière du conseil municipal tenue le 7 octobre 2002 ;
ATTENDU QU’une dispense de lecture a été demandée lors de l’avis de motion
et que chacun des membres du conseil reconnaît avoir reçu une copie du
règlement, déclare l’avoir lu et renonce à sa lecture ;
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EN CONSÉQUENCE,
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU à l’unanimité que le règlement suivant soit adopté et qu’il soit
décrété ce qui suit :

ARTICLE 1 PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 2 OUVERTURE
Il est, par le présent règlement, ordonné, statué et décrété que l’emprise de la
rue Alarie, connue et désignée comme étant le lot 306-14 du cadastre du Village
de Labelle soit ouverte.

ARTICLE 3 DESCRIPTION DE LA RUE
Ladite rue devant être plus amplement décrite comme suit : d’une longueur
moyenne de 196.9 mètres par une largeur moyenne de 15.17 mètres, bornée au
nord par les lots 306-16, 306-17, 306-18 et 306-P, à l’est par le lot 306-P, au sud
par les lots 306-P et 306-15 et à l’ouest par le lot 306-2, soit la rue Alarie. Tous
ces lots faisant partie du cadastre du Village de Labelle.

ARTICLE 4 DÉSIGNATION
La rue ci-dessus décrite est située sur le territoire de la Municipalité de Labelle et
sera connue à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement sous le nom
de : rue Alarie.

ARTICLE 5 RÉSEAUX
Il est, par le présent règlement, ordonné, statué et décrété que tous les réseaux
et autres infrastructures situés sous, sur ou au-dessus du lot 306-14 du cadastre
du Village de Labelle deviennent publics.

ARTICLE 6 ENTRETIEN
La rue publique sera, à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement,
améliorée et réparée par et au frais de la Municipalité.
La Municipalité déterminera, au fur et à mesure de la construction des nouvelles
résidences ou selon la politique de déneigement en vigueur, la distance sur
laquelle l’entretien d’hiver sera effectué.

ARTICLE 7 ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
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Adopté lors de la séance régulière du conseil tenue le 3 février 2003.

_____________________________
Pâquerette Léonard, mairesse

RÉS. 067.02.03

_

____________________________
Léonard Castagner, ing. M.B.A. ,
Secrétaire-trésorier / directeur
général

ADOPTION DU SECOND PROJET DU RÈGLEMENT
NUMÉRO 2003-68 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE NUMÉRO 2002-56, RELATIVEMENT À LA
CRÉATION DE LA ZONE PAYSAGÈRE NUMÉRO 203

Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d’adopter le second projet du règlement numéro 2003-68 amendant
le règlement de zonage numéro 2002-56, relativement à la création de la zone
paysagère numéro 203.
Adoptée à l'unanimité
SECOND PROJET DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2003-68 AMENDANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2002-56, RELATIVEMENT À LA
CRÉATION DE LA ZONE PAYSAGÈRE NUMÉRO 203
ATTENDU QUE le règlement de zonage est entré en vigueur le 23 juillet 2002,
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
prévoit une affectation industrielle et commerciale (numéro 11 de la planche 3),
située dans le secteur du chemin du Moulin et qui correspond, entre autre, aux
zones industrielles numéro 115 et 119 ;
ATTENDU QUE ces zones comprennent un secteur où l’on retrouve des
résidences ;
ATTENDU QUE ce secteur se situe à l’est du parc régional linéaire le P’tit Train
du Nord et au sud du chemin du Lac-Joly et donc à la limite nord-ouest de
l’affectation industrielle et commerciale ;
ATTENDU QUE l’article 3.1.3 du chapitre 3 du schéma d’aménagement révisé
de la M.R.C. des Laurentides prévoit que la délimitation de certaines affectations,
dont l’affectation industrielle et commerciale, peut varier de plus ou moins 75
mètres ;
ATTENDU QU’il est souhaitable de retirer ledit secteur de cette affectation, afin
de n’y permettre que l’implantation d’usages compatibles avec le milieu déjà
bâti ;
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une demande d’un contribuable afin de
modifier la réglementation d’urbanisme pour diminuer la superficie des zones
industrielles et de permettre dans ce nouveau secteur des activités résidentielles
et commerciales ;
ATTENDU QUE la présence des zones industrielles dans ce secteur peut
engendrer des inconvénients importants pour le voisinage ;
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ATTENDU QUE la Municipalité souhaite réorienter son développement, dans ce
secteur, vers une activité récréo-touristique plutôt que vers des activités
industrielles ;
ATTENDU QU’un projet de règlement amendant le plan d’urbanisme révisé a été
adopté ;
ATTENDU QUE les modifications proposées respectent les objectifs du plan
d’urbanisme révisé ;
ATTENDU QU’un premier projet de règlement a été préalablement adopté lors
de la séance régulière du conseil tenue le 13 janvier 2003;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné, lors de cette séance, par le
conseiller Robert St-Cyr;
ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation a été tenue plus tôt en
soirée conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;
ATTENDU QUE la seule modification apportée entre le permier et le second
projet du règlement est l’information que la nouvelle zone Pa-203 sera constituée
au détriment des zones In-115 et In-119;
ATTENDU QUE ce présent projet de règlement contient des dispositions propres
à un règlement susceptible d’approbation référendaire ;

EN CONSÉQUENCE,
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d’adopter le second projet du règlement numéro 2003-68 décrétant
et statuant 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 troisième alinéa du point 7) de l’article 8.5.2 est modifié par l’ajout après
l’élément « 0.5 m », de l’élément « 2 ».

ARTICLE 3
Le point 2) de l’article 8.5.3 est modifié par l’ajout, à la fin, du paragraphe
suivant :
« Dans l’éventualité où le logement accessoire est situé au rez-de-chaussée, la
superficie du logement accessoire ne doit pas excéder soixante-quinze (75%)
pour cent de la superficie qu’occupe le logement principal au rez-de-chaussée ; »

ARTICLE 4
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Le premier alinéa de l’article 11.3.2 est modifié par l’ajout après les mots « une
nouvelle construction », des mots suivants :
« ou d’un nouvel usage ».

ARTICLE 5
L’annexe A « Grille des spécifications usages et normes par zone » est modifiée
en ajoutant après la grille de la zone Rec-202, la grille de la nouvelle zone Pa203 qui se trouve à l’annexe A et qui fait partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 6
Le feuille 2/2 du plan de zonage est modifié par la création d’une nouvelle zone,
la zone Pa-203, au détriment d’une partie des zones In-115 et In-119, le tout tel
que montré à l’annexe B faisant partie intégrante du présent règlement. La zone
Pa-203 est définie comme suit :
Délimité au nord par le chemin du Lac-Joly, à l’est par une ligne imaginaire qui à
la limite du chemin du Lac-Joly et du lot 156-1-P, du Village de Labelle débute à
47 mètres de l’emprise du parc régional linéaire le P’tit Train du Nord et se
termine à un point qui est situé sur la ligne de séparation des lots 25C-P et 24CP, du rang A, du canton Joly et qui est situé à 47 mètres de l’emprise du parc
régional linéaire le P’tit Train du Nord, au sud par le lot 25C-P, du rang A, du
canton Joly et à l’ouest par l’emprise du parc régional linéaire le P’tit Train du
Nord.

ARTICLE 7
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

ADOPTÉ à l’unanimité lors de la séance du conseil municipal tenue le 3 février
2003.

_________________________________
Pâquerette Léonard
Mairesse

_________________________________
Léonard Castagner, ing., M.B.A
Secrétaire-trésorier / directeur général

68

MUNICIPALITÉ DE LABELLE
ANNEXE –ASECOND PROJET DE RÈGLEMENT 2003-68
Grille des spécifications usages et normes par zone, de la zone Pa-203

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE

MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Pa-203


a1

Agriculture et pisciculture

c10

Commerce de récréation extérieure intensive

c11

Commerce de récréation extérieure extensive

c13

Commerce d'hébergement

h1

Habitation unifamiliale


















(étage)

1,5

2,5

2,5

2,5

--

(min)

55

50

67

67

--

(max)

--

--

--

--

--

Largeur minimum

(m)

7

7

7

7

--

Avant minimum

(m)

10

10

10

10

10

Latérale minimum

(m)

5

5

5

5

5

Totale latérale minimum

(m)

10

10

10

10

10

U S A G E S

P E R M I S

ZONE

permis

STRUCT.

USAGE
SPÉCIFIQUEMENT

exclu

Isolée

(1)

(2)

Jumelée
Contiguë

MARGE

BÂTIMENT

Hauteur maximum
2

Superficie du bâtiment au sol (m )

10

10

10

10

10

(m )

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

Profondeur moyenne minimum

(m)

60

60

60

60

60

Largeur minimum

(m)

50

50

50

50

50

ESPACE NATUREL

(%)

40

40

40

40

--

COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

(%)

10

10

10

10

10

--

--

--

--

--

TERRAIN

Arrière minimum

(m)
2

Superficie minimum

(log./ha max.)

DENSITÉ D'HABITATION

8.4

NORMES SPÉCIALES

8.5.2
8.5.3
8.6.3
10.3.4
14.9
AMENDEMENTS

DATE
NO. RÈGLEMENT

2002-68

USAGE/LIMITE/NORME

NOTES
(1) Motels
(2) Les établissements agricoles à plus fortes contraintes environnementales excédant chacun 30 unités animales
et tout autre type d'établissement agricole excédant chacun 100 unités animales

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57
MISE À JOUR:

Municipalité de Labelle
1, rue du Pont
Labelle (Québec)
J0T 1H0

_________________________
_________________________
Pâquerette Léonard
Léonard Castagner, ing., M.B.A
Mairesse
Secrétaire-trésorier / directeur général
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MUNICIPALITÉ DE LABELLE
ANNEXE –BSECOND PROJET DE RÈGLEMENT 2003-68
Création de la zone Pa-203 au détriment d’une partie de la zone In-115 et In-119

_________________________
_______________________________
Pâquerette Léonard
Léonard Castagner, ing., M.B.A
Mairesse
Secrétaire-trésorier / directeur général

RÉS. 068.02.03

APPROBATION DES COMPTES DU MOIS DE JANVIER
2003

Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d'approuver la liste sélective des comptes à payer, pour la période
du 1er au 31 janvier 2003, au montant de cent vingt-six mille trois cent trente et
un dollars et quinze cents (126 331,15 $).
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 069.02.03

RATIFICATION DES DÉBOURSÉS ET DES SALAIRES DU
MOIS DE JANVIER 2003

Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de ratifier la liste sélective des déboursés, pour la période du 1er au
31 janvier 2003, au montant de cent vingt et un mille six cent cinquante-quatre
dollars et quatre-vingt-quatorze cents (121 654,94 $), portant les numéros de
chèques 21683 à 21712, ainsi que les salaires du mois de janvier 2003.
Adoptée à l'unanimité
DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE DU MOIS DE JANVIER 2003
Le secrétaire-trésorier / directeur général dépose le rapport budgétaire du mois
de janvier 2003.
RÉS. 071.02.03

MACHABÉE AUTOMOBILES 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 au montant de trois mille trois cent quinze
dollars et quatre-vingt-onze cents (3 315,91 $) à Machabée Automobiles Inc.
pour diverses réparations.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 072.02.03

MINES SELEINE – AUTORISATION DE PAIEMENT

CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution numéro 326.10.02 portant sur l'octroi
du contrat de sel en vrac pour l'hiver 2002-2003 ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d'autoriser le paiement au montant de dix mille cinq cent cinquanteneuf dollars et trente-quatre cents (10 559,34 $) à Mines Seleine pour l'achat de
sel en vrac.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 073.02.03

LES AGRÉGATS DE LABELLE INC. – AUTORISATION DE
PAIEMENT

CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution numéro 325.10.02 portant sur l'octroi
du contrat pour la fourniture d'abrasif pour l'hiver 2002-2003 ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU d'autoriser le paiement au montant de trois mille six cent vingtquatre dollars et quatre-vingt-deux cents (3 624,82 $) à Les Agrégats de Labelle
Inc. pour l'achat de gravier.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 074.02.03

LABELLE RYAN GÉNIPRO – AUTORISATION DE
PAIEMENT : DOSSIER DE RECHERCHE EN EAU
SOUTERRAINE

CONSIDÉRANT le mandat donné à Labelle Ryan Génipro concernant la
recherche en eau souterraine ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement au montant de mille sept cent quatre-vingttrois dollars et quatre-vingt-onze cents (1 783,91 $), incluant les taxes, à Labelle
Ryan Génipro Inc. concernant le suivi du dossier, les analyses et la coordination
avec le MAMM dans le dossier de recherche en eau souterraine.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 075.02.03

CENTRE RÉGIONAL DE SERVICES AUX
BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DES LAURENTIDES INC. –
AUTORISATION DE PAIEMENT

CONSIDÉRANT QU’il a été convenu avec les membres du Centre régional de
services aux bibliothèques publiques (C.R.S.B.P.) des Laurentides lors de
l’assemblée générale que les municipalités pourraient régler les sommes dues
en deux versements, soit en mars et juin 2003 ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement au montant de dix mille quatre cent vingtquatre dollars et quarante-neuf cents (10 424,49 $) incluant les taxes au
C.R.S.B.P. des Laurentides Inc. et ce, en deux versements tel que convenu lors
de l’assemblée générale, soit en mars et juin 2003.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 076.02.03

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d'ajourner la séance au 10 février 2003 à 18 h 30.
Adoptée à l'unanimité
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MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
3 février 2003
Procès-verbal de l’assemblée publique aux fins de consultation tenue par le
conseil de la Municipalité de Labelle, lundi le trois février deux mille trois
(3 février 2003) à 19 h 30 à l’hôtel de ville de Labelle, concernant le projet de
règlement numéro 2003-67 amendant le plan d’urbanisme révisé, règlement
numéro 2002-53, relativement à la modification des limites d’une affectation
industrielle et commerciale et concernant le premier projet du règlement numéro
2003-68 amendant le règlement de zonage numéro 2002-56, relativement à la
création de la zone paysagère numéro 203.
Étaient présents à cette assemblée, messieurs les conseillers André Dufresne,
Yvon Nantel, Robert Saint-Cyr, André Beaudry et François Labelle, formant
quorum sous la présidence de la mairesse, madame Pâquerette Léonard.
Étaient également présents, monsieur Léonard Castagner, directeur général et
madame Geneviève Demers, responsable du service de l’urbanisme.
RÉS. 044.02.03

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE

Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d'ouvrir l’assemblée.
Adoptée à l'unanimité
Madame Geneviève Demers a débuté en rappelant les étapes menant à la tenue
de cette assemblée publique de consultation et des raisons de l’adoption des
règlements numéros 2003-67 et 2003-68. Elle a, par la suite, présenté et
expliqué ces deux projets de règlement et avisé de l’unique différence entre le
premier projet et le second projet du règlement 2003-68 qui est de spécifier que
la nouvelle zone Pa-203 chevauche les zones actuelles In-115 et In-119. Il est à
noter que cette différence n’a pas pour effet de modifier la délimitation de la
nouvelle zone Pa-203. Elle a poursuivi en identifiant les dispositions
susceptibles d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter et en
expliquant les modalités de ce recours. Elle a terminé en présentant l’échéancier
de l’entrée en vigueur de ces règlements.
Plusieurs personnes étaient présentes à cette assemblée de consultation. Une
seule d’entre elles a posé une question. Personne n’a demandé de modification
aux projets de règlement présentés.
RÉS. 045.02.03

CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE

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

__(signature)_____________
Mairesse
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___(signature)____________
Directeur général

MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
10 février 2003
À la reprise de la séance du 3 février 2003, ajournée le 10 février 2003 à 18 h 30,
étaient présents messieurs les conseillers André Beaudry, André Dufresne,
François Labelle, Yvon Nantel et Robert Saint-Cyr, formant quorum sous la
présidence de la mairesse, madame Pâquerette L. Telmosse. Aussi présent,
monsieur Léonard Castagner, ing. M.B.A., secrétaire-trésorier.
RÉS. 077.02.03

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 078.02.03

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivante :
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 10 FÉVRIER 2003
AJOURNEMENT DU 3 FÉVRIER 2003 À 18 H 30

1

Présences

2

Ouverture de la séance

3

Adoption de l'ordre du jour

4

Reprise de la séance

5

4.1

Mandat à une firme comptable pour la vérification de l’exercice
financier 2003 de la Municipalité

4.2

Distribution des tâches entre les membres du conseil

4.3

Appui à la Municipalité de Brébeuf – obtention de l’autorisation
d’acquérir les propriétés des Apôtres de l’amour infini

4.4

Association des directeurs généraux des municipalités du Québec
– inscription à la formation du président d’élection

4.5

Création d'un Fonds de Développement Rivière Rouge

4.6

Remerciement à madame Suzanne Raynault

Clôture de la séance
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RÉS. 079.02.03

MANDAT POUR LA VÉRIFICATION DE L'EXERCICE
FINANCIER 2003

CONSIDÉRANT QU’il y a avantage pour la municipalité à changer de vérificateur,
pour des raisons de saine administration.
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu des offres de services de la part des
firmes :
¾ Amyot Gélinas, SENC
¾ Yves de Carufel, CGA
CONSIDÉRANT QUE la firme Yves de Carufel a présenté l’offre la plus basse.
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU de mandater la firme Yves de Carufel, CGA, située au 1960,
boulevard Sainte-Adèle, à Sainte-Adèle, vérificateurs de la Municipalité de Labelle
pour l’année 2003.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 080.02.03

DISTRIBUTION DES TÂCHES ENTRE LES MEMBRES DU
CONSEIL

CONSIDÉRANT l'adoption antérieure de la résolution portant sur la démission de
madame Suzanne Raynault ;
CONSIDÉRANT QUE madame Raynault était la représente de la Municipalité
auprès de certains organismes et qu'il faut maintenant nommer un autre conseiller
pour la remplacer ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire clarifier les tâches entre ses membres ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU de distribuer les tâches entre les membres du conseil de la façon
suivante :
Pâquerette Léonard
Mairesse
Représentante de la Municipalité auprès de l'Association touristique des
Laurentides
Représente de la Municipalité auprès du Conseil régional de développement des
Laurentides (CRD)
Représente de la Municipalité auprès du Centre local d’emploi (CLD)
Représente de la Municipalité auprès du Comité consultatif agricole
Représente de la Municipalité dans le dossier des matières résiduelles
André Beaudry
Maire suppléant
Représentant de la Municipalité auprès du Comité de la gare
Représentant de la Municipalité auprès du service de protection contre les
incendies
Représentant de la Municipalité auprès de la Société d'horticulture et d'écologie
de Labelle
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François Labelle
Représentant de la Municipalité auprès du service des loisirs
Représentant de la Municipalité auprès de la Sûreté du Québec
Représentant de la Municipalité auprès de la bibliothèque municipale
Représentant de la Municipalité auprès du Centre régional de services aux
bibliothèques publiques des Laurentides (CRSBP)
André Dufresne
Représentant de la Municipalité dans le dossier de la sécurité civile
Représentant de la Municipalité dans le dossier du développement
Représentant de la Municipalité auprès du Conseil régional de développement
des Laurentides (CRD)
Représentant de la Municipalité dans le dossier de la protection de
l'environnement
Yvon Nantel
Représentant de la Municipalité auprès de l'Office municipal d'habitation
Représentant de la Municipalité auprès du service des travaux publics – voirie
Représentant de la Municipalité auprès de la Régie intermunicipale des déchets
de la Rouge
Représentant de la Municipalité auprès de la Régie intermunicipale de
récupération des Hautes-Laurentides
Robert Saint-Cyr
Représentant de la Municipalité auprès du Comité consultatif d'urbanisme
Représentant de la Municipalité auprès du Transport Adapté des Laurentides
Représentant de la Municipalité auprès de la Corporation de développement
économique de la Rouge (CDER)
Représentant de la Municipalité auprès du service de l'aqueduc et des égouts
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 081.02.03

APPUI À LA MUNICIPALITÉ DE BRÉBEUF – OBTENTION
DE L’AUTORISATION D’ACQUÉRIR LES PROPRIÉTÉS
DES APÔTRES DE L’AMOUR INFINI

CONSIDÉRANT QUE Mont-Tremblant International inc., représentée par
monsieur Serge Larivière, a présenté un plan concept pour la mise en valeur
d’un tronçon de la rivière Rouge et de la rivière de la Diable à des fins
récréotoristiques et de conservation du patrimoine entre les municipalités de
Labelle, La Conception, Brébeuf et Mont-Tremblant ;
CONSIÉRANT QUE ce projet pourrait représenter un puissant levier pour le
développement de l’industrie récréotoristique dans notre Municipalité ;
CONSIDÉRANT QUE ce projet s’intègre bien à notre milieu, tant au niveau
économique, communautaire qu’environnemental ;
CONSIDÉRANT QUE la viabilité du projet est liée à son intégrité :
CONSIDÉRANT QUE le plan concept prévoit l’aménagement d’un débarcadère
et d’une infrastructure d’accueil à la Chûte-aux-Bleuets, dans la Municipalité de
Brébeuf ;
CONSIDÉRANT QUE les terrains requis pour ces aménagements sont la
propriété des Apôtres de l’amour infini ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Brébeuf a effectué des démarches pour
acquérir ces terrains de gré à gré en vain, les Apôtres de l’amour infini refusant
75

systématiquement de se départir de ces propriétés quoiqu’ils n’en font aucun
usage depuis leur acquisition en 1971 ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Brébeuf procède à une demande
d’autorisation au gouvernement pour exproprier les terrains requis pour ces
aménagements, le tout conformément aux dispositions de l’article 1104 du Code
municipal ;
CONSIDÉRANT QUE l’acquisition de ces terrains et la réalisation de ces
aménagements sont essentielles à la faisabilité du projet ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU d’appuyer la Municipalité de Brébeuf dans ses démarches auprès
du gouvernement pour obtenir l’autorisation d’acquérir par voie d’expropriation
les propriétés des Apôtres de l’amour infini situées dans l’aire retenue pour
l’aménagement des débarcadères et des infrastructures d’accueil prévues au
projet.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 082.02.03

ASSOCIATION DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES
MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC – INSCRIPTION À LA
FORMATION DU PRÉSIDENT D’ÉLECTION

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de déléguer, dans l’intérêt de la Municipalité, le directeur général au
cours de formation intitulé « Président d’élection » qui aura lieu le 10 avril
prochain à Longueuil.
Que les frais d’inscription et de déplacement soient prélevés à même le fonds
général de la Municipalité.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 083.02.03

CRÉATION D'UN FONDS DE DÉVELOPPEMENT RIVIÈRE
ROUGE

CONSIDÉRANT la volonté de certains citoyens de contribuer financièrement aux
activités de développement entourant la rivière Rouge ;
CONSIDÉRANT QUE les lois fiscales permettent aux contribuables de déduire
les somme ainsi données ;
CONSIDÉRANT que la Municipalité veut s’assurer que les sommes soient bien
investies pour le développement de la rivière Rouge.
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de créer le Fonds de Développement Rivière Rouge.
Que ce fonds soit dédié aux investissements et frais d’entretien reliés
uniquement aux aménagements de la rivière Rouge.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 084.02.03
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REMERCIEMENT À MADAME SUZANNE RAYNAULT

Il est PROPOSÉ par la mairesse Pâquerette Léonard
APPUYÉE à l'unanimité
ET RÉSOLU de remettre une lettre de remerciement à madame Raynault pour
ses nombreuses années de service au sein de la population comme membre du
conseil municipal.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 085.02.03

CLÔTURE DE LA SÉANCE

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

__(signature)______________
Mairesse

__(signature)______________
Secrétaire-trésorier

CERTIFICAT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER- 2003-02
Je, soussigné, secrétaire-trésorier 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 février 2003.

___(signature)_______________________________________
Léonard Castagner, ing. M.B.A., secrétaire-trésorier
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MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
10 février 2003
Procès-verbal de l’assemblée publique aux fins de consultation tenue par le
conseil de la Municipalité de Labelle, lundi le dix février deux mille trois
(10 février 2003) à 19 h 00 à l’hôtel de ville de Labelle, concernant le projet de
règlement numéro 2003-69 amendant le plan d’urbanisme révisé, règlement
numéro 2002-53, relativement à l’introduction d’un programme particulier
d’urbanisme applicable au noyau villageois.
Étaient présents à cette assemblée, messieurs les conseillers André Beaudry,
André Dufresne, François Labelle, Yvon Nantel et Robert Saint-Cyr, formant
quorum sous la présidence de la mairesse, madame Pâquerette Léonard.
Étaient également présents, monsieur Léonard Castagner, directeur général et
mesdames Geneviève Demers et Marie-Pascale Lalonde, respectivement
responsable du service de l’urbanisme de la municipalité et urbaniste du bureau
d’urbanistes-conseils de Daniel Arbour & Associés.
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
La mairesse, madame Pâquerette Léonard, déclare l’assemblée ouverte.
Madame Marie-Pascale Lalonde présente et explique le projet du programme
particulier d’urbanisme. Elle présente également son cadre légal et l’échéancier de
son adoption et de son entrée en vigueur.
Une trentaine de personne étaient présentes à cette assemblée de consultation.
Plusieurs d’entre elles ont posé des questions et ont formulé des commentaires.
Ces derniers ont été pris en note par la responsable du service de l’urbanisme et
ils seront considérés avant l’adoption du programme particulier d’urbanisme.
Après avoir entendu toutes les personnes qui souhaitaient s’exprimer sur ce
projet de règlement, la mairesse, madame Pâquerette Léonard, déclare la
levée de l’assemblée.

__(signature)______________
Mairesse

__(signature)_____________
Directeur général

77

MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE

3 mars 2003
À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle dûment convoquée
par le secrétaire-trésorier et tenue au lieu et à l'heure ordinaires des séances du
conseil, le lundi trois mars deux mille trois (3 mars 2003) à laquelle étaient
présents messieurs les conseillers André Beaudry, André Dufresne, François
Labelle, Yvon Nantel et Robert Saint-Cyr formant quorum sous la présidence de
la mairesse, madame Pâquerette Léonard. Aussi présent, monsieur Léonard
Castagner, ing. M.B.A., secrétaire-trésorier.
RÉS. 086.03.03

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 087.03.03

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 avec les modifications suivantes :
Résolution retirée :
9.5
Embauche de Éric Séguin comme pompier volontaire
Résolutions ajoutées :
13.1 Association des propriétaires de la route de la Rive Ouest du lac Labelle
Inc. – subvention 2003
13.2 Société d'histoire de Chute aux Iroquois – subvention 2003
13.3 Comité des loisirs – aide financière pour le dépouillement de l'arbre de
Noël 2002
13.4 Approbation des travaux 2002 – subvention au montant de 30 000 $ pour
l'amélioration du réseau routier
13.5 Festivités de la fête nationale 2003
Adoptée à l'unanimité
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 3 MARS 2003
1

Prière
Mon Dieu, éclaire-nous afin que les décisions que nous allons prendre
soient justes pour tous, Amen
Observation d'une minute de silence à la mémoire de Serge Thibault
2
Présences
3
Ouverture de la séance
4
Adoption de l'ordre du jour
5
Approbation des procès-verbaux du mois de février 2003
6
Appels d'offres et soumissions
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6.1
7
8

9

Aqueduc rues de l'Église et du Couvent – ouverture des
soumissions
Correspondance
Affaires en cours
8.1
Léonard Castagner – permanence à titre de secrétaire-trésorier /
directeur général / inspecteur municipal
8.2
Signature du protocole d'entente avec l'Association des
propriétaires du lac Labelle concernant la gestion des accès au lac
Labelle
Affaires nouvelles
Administration

9.1
9.2
9.3

9.4

9.5

Modification de la politique de location des salles
Demande d'appui pour le développement du centre de ski de fond
de Labelle
Participation au projet de la Municipalité de La Conception
concernant la mise en valeur des zones riveraines de la rivière
Rouge
Service de protection contre les incendies
Directeur du service de protection contre les incendies –
autorisation de participer au congrès annuel de l'Association des
chefs pompier du Québec
Urbanisme
Demande de dérogation mineure du 12524, chemin du Lac-Labelle
(0018-02-2863)

10
11

Période de questions et réponses
Règlements et avis de motion
11.1 Adoption du règlement numéro 2003-67 amendant le plan
d'urbanisme révisé, règlement numéro 2002-53, relativement à la
modification des limites d'une affectation industrielle et
commerciale
11.2 Adoption du règlement numéro 2003-68 amendant le règlement de
zonage numéro 2002-56, relativement à la création de la zone
paysagère numéro 203
11.3 Adoption du règlement numéro 2003-69 amendant le plan
d'urbanisme révisé, règlement numéro 2002-53, relativement à
l'introduction d'un programme particulier d'urbanisme applicable au
noyau villageois

12

Affaires du directeur général
12.1 Approbation des comptes du mois de février 2003
12.2 Dépôt du rapport budgétaire du mois de février 2003
12.3 Autorisation de paiement – diverses entreprises
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13 Varia
13.1

Association des propriétaires de la route de la Rive Ouest du lac
Labelle Inc. – subvention 2003
13.2 Société d'histoire de Chute aux Iroquois – subvention 2003
13.3 Comité des loisirs – aide financière pour le dépouillement de l'arbre
de Noël 2002
13.6 Approbation des travaux 2002 – subvention au montant de 30 000 $
pour l'amélioration du réseau routier
13.7 Festivités de la fête nationale 2003
14 Période de questions et réponses
15 Clôture de la séance
RÉS. 088.03.03

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU MOIS DE
FÉVRIER 2003

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU d'approuver les procès-verbaux de l'assemblée publique de
consultation du 3 février 2003, de la séance ordinaire du 3 février 2003 et son
ajournement du 10 février 2003 ainsi que de l'assemblée publique de
consultation du 10 février 2003.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 089.03.03

AQUEDUC RUES DE L'ÉGLISE ET DU COUVENT –
OUVERTURE DES SOUMISSIONS

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle a reçu les soumissions
suivantes lors de l'ouverture le 27 février 2003 à 11 h 05 :

NOMS DES ENTREPRISES
Transport Michel Galarneau inc.

PRIX
464 987,67 $

Labelle Asphalte

532 337,53 $

9088-9569 Qc inc.

552 697,05 $

MBN Construction inc.

554 745,45 $

Construction Val d'Or ltée

585 144,73 $

Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU de rejeter les soumissions.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 090.03.03

LÉONARD CASTAGNER - PERMANENCE À TITRE DE
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER / DIRECTEUR GÉNÉRAL /
INSPECTEUR MUNICIPAL

CONSIDÉRANT la résolution numéro 249.07.02 portant sur l’embauche de
monsieur Léonard Castagner à titre secrétaire-trésorier / directeur général /
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inspecteur municipal avec une période de probation de six mois se terminant le 26
février 2003 ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de Labelle se déclare satisfait du
travail effectué par monsieur Léonard Castagner ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’accorder à monsieur Léonard Castagner sa permanence en tant
que secrétaire-trésorier / directeur général / inspecteur municipal aux conditions
déjà prévues au contrat de travail.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 091.03.03

SIGNATURE DU PROTOCOLE D'ENTENTE AVEC
L'ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU LAC
LABELLE CONCERNANT LA GESTION DES ACCÈS AU
LAC LABELLE

Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU que la mairesse, madame Pâquerette Léonard, et le directeur
général, monsieur Léonard Castagner, soient autorisés à signer un protocole
d'entente qui a pour but d'établir les conditions et rôle de chacun quant à la
gestion des accès au lac Labelle et à la sensibilisation des usagers à la
protection dudit lac.
Qu'il soit également autorisé d'émettre un chèque au montant de six mille dollars
(6 000 $) pour l'année 2003 à l'Association des propriétaires du lac Labelle afin
qu'ils réalisent leur rôle concernant la gestion des accès. Que ladite subvention
soit versée le 1er mai 2003.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 092.03.03

MODIFICATION DE LA POLITIQUE DE LOCATION DES
SALLES

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de modifier la politique de location des salles ;
CONSIDÉRANT QUE certains groupes de la Municipalité pratiquent des activités
de niveau régional et plus ;
CONSIDÉRANT QUE lors de leur performance, ces groupes sont la fierté de la
Municipalité ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité devrait leur offrir l'accès aux locaux
municipaux sans frais pour améliorer leur activité ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU de modifier la politique de location des salles par la politique
numéro 2003-05.
Adoptée à l’unanimité
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POLITIQUE NUMÉRO 2003-05 MODIFIANT LA POLITIQUE DE LOCATION
DES SALLES

ARTICLE 1
Il est modifié par l'ajout, après le sixième paragraphe, du texte suivant :
"Pour tout groupe de personne dont la pratique d'activité a atteint un minimum de
performance reconnu et confirmé par un organisme, les salles sont offertes sans
frais, mais toute réservation effectuée en vertu des paragraphes précédents aura
priorité d'utilisation des salles. Les autres conditions d'utilisation des salles
devront être respectées."

ARTICLE 2
Les septième et douzième paragraphes sont modifiés en permettant les
réservations au mois de janvier et/ou juin.

ADOPTÉ à l’unanimité à la séance du trois mars deux mille trois (3 mars 2003)

________________________
Pâquerette Léonard
Mairesse

RÉS. 093.03.03

______________________________
Léonard Castagner, ing., M.B.A
Secrétaire-trésorier / directeur général

DEMANDE D’APPUI POUR LE DÉVELOPPEMENT DU
CENTRE DE SKI DE FOND DE LABELLE

CONSIDÉRANT QU’il est souhaitable de diversifier l’offre de service du Club de
ski de fond en aménageant des sentiers pour la clientèle de ski débutante et
pour les randonneurs de raquettes ;
CONSIDÉRANT QU’il est souhaitable de diversifier l’offre de service du Club de
ski de fond en permettant la pleine exploitation des sentiers tout au long de
l’année en offrant des services tel que le vélo de montagne et la randonnée
pédestre ;
CONSIDÉRANT QUE cette diversification permettra à la Municipalité de Labelle
de se positionner sur l’échiquier régional pour les activités de plein air ;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 256.07.01 appuyant le projet lorsque le
Club a déposé une demande de droit de passage sur les terres de la Couronne
au Ministère des Ressources Naturelles ;
CONSIDÉRANT QUE le projet de développement s’inscrit dans les objectifs du
programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier, volet II ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d'appuyer le Club de ski de fond de Labelle dans ses démarches
d’obtention de subventions nécessaires à la réalisation de ses projets de
développement.
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Adoptée à l'unanimité
RÉS. 094.03.03

PARTICIPATION AU PROJET DE LA MUNICIPALITÉ DE
LA CONCEPTION CONCERNANT LA MISE EN VALEUR
DES ZONES RIVERAINES DE LA RIVIÈRE ROUGE

CONSIDÉRANT QUE le projet de mise en valeur des zones riveraines de la
rivière Rouge de La Conception consiste à la création d'un plan directeur
d'interventions de reboisement et de réhabilitation des zones riveraines de la
rivière Rouge ;
CONSIDÉRANT QUE ce projet fait partie d'une demande de subvention dans le
cadre du Programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier – Volet
II ;
CONSIDÉRANT QUE ce projet serait bénéfique pour la Municipalité de Labelle
étant donné les nombreuses interventions possibles le long de la rivière Rouge ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de participer au projet de création d'un plan directeur d'interventions
de reboisement et de réhabilitation des zones riveraines de la rivière Rouge.
Que le partage des frais soit déterminé ultérieurement.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 095.03.03

DIRECTEUR DU SERVICE DE PROTECTION CONTRE
LES INCENDIES – AUTORISATION DE PARTICIPER AU
CONGRÈS ANNUEL DE L'ASSOCIATION DES CHEFS
POMPIER DU QUÉBEC

CONSIDÉRANT le congrès annuel de l'Association des chefs pompier du Québec
aura lieu du 17 au 20 mai 2003 à La Malbaie ;
CONSIDÉRANT QUE les frais d'inscription sont de deux cent trente dollars cinq
cents (230,05 $) ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d'autoriser le directeur du service de la protection contre les
incendies à participer au congrès annuel de l'Association des chefs pompiers du
Québec.
Que les frais d'inscription, d'hébergement et de déplacement soient autorisés et
prélevés à même le fonds général de la Municipalité.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 096.03.03

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU 12524,
CHEMIN DU LAC LABELLE (0018-02-2863)

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet un empiètement,
de l’agrandissement projeté du chalet, de 2.56 mètres dans la marge de recul
latérale droite ;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire a fait faire un certificat de localisation
démontrant la portée exacte de la demande de dérogation mineure ;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire a révisé, par deux fois, son projet afin d’en
diminuer son importance ;
CONSIDÉRANT les demandes de dérogation 91-10-5 et 93-10-6 qui sont des
dérogations qui ont été accordées par le conseil et qui sont semblables à celle
présentement à l’étude ;
CONSIDÉRANT QUE l’importance de la dérogation peut être atténuée par
l’harmonisation de l’agrandissement avec les autres constructions du terrain, par
le fait que l’agrandissement ne serait pas visible de la rue ou du lac, par la
présence d’une haie qui sépare le terrain de celui du voisin, par la présence du
garage qui est situé à 1.1 mètres de la ligne latérale droite ;
CONSIDÉRANT QU’il n’y aura pas de fenêtre sur le mur de l’agrandissement
donnant sur la propriété voisine ;
CONSIDÉRANT QUE l’application du règlement a pour effet de causer un
préjudice au propriétaire étant donné que sans cette dérogation il ne pourra
vraisemblablement s’agrandir, à un coût raisonnable ;
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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CONSIDÉRANT QUE même si la Municipalité a émis 4 avis publics concernant
cette demande de dérogation mineure depuis le 15 mai dernier, personne ne
s’est jamais opposé à celle-ci ;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire voisin principalement affecté par cette
demande de dérogation est au courant de celle-ci et n’a jamais démontré qu’il lui
était opposé ;
CONDISÉRANT la bonne foi du propriétaire qui n’a toujours pas réalisé son
projet d’agrandissement ;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire devra respecter toutes et chacune des
autres dispositions de la réglementation municipale et tout particulièrement les
articles 3.5.3 et 3.5.6 du règlement numéro 2002-54 ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d’accorder cette demande de dérogation mineure.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 097.03.03

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2003-67
AMENDANT LE PLAN D’URBANISME RÉVISÉ,
RÈGLEMENT NUMÉRO 2002-53, RELATIVEMENT À LA
MODIFICATION DES LIMITES D’UNE AFFECTATION
INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert St-Cyr
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2003-67 amendant le plan
d’urbanisme révisé, règlement numéro 2002-53, relativement à la modification
des limites d’une affectation industrielle et commerciale.
Adoptée à l'unanimité
RÈGLEMENT NUMÉRO 2003-67 AMENDANT LE PLAN D’URBANISME
RÉVISÉ, RÈGLEMENT NUMÉRO 2002-53, RELATIVEMENT À LA
MODIFICATION DES LIMITES D’UNE AFFECTATION INDUSTRIELLE ET
COMMERCIALE
ATTENDU QUE le plan d’urbanisme révisé est en vigueur sur le territoire de la
Municipalité de Labelle depuis le 31 mai 2002, 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
dénombre les différentes affectations industrielles et commerciales qui
correspondent, sur le territoire de la Municipalité, aux affectations industrielles et
commerciales du plan d’urbanisme révisé ;
ATTENDU QUE l’article 3.1.3 du chapitre 3 du schéma d’aménagement révisé
de la M.R.C. des Laurentides prévoit que la délimitation de certaines affectations,
dont l’affectation industrielle et commerciale, peut varier de plus ou moins 75
mètres ;
ATTENDU QUE cette affectation industrielle et commerciale comprend un
secteur où il y a des résidences ;
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ATTENDU QUE ce secteur se situe à l’est du parc régional linéaire le P’tit Train
du Nord et au sud du chemin du Lac-Joly et donc à la limite nord-ouest de cette
affectation ;
ATTENDU QU’il est souhaitable de retirer ledit secteur de cette affectation afin
de n’y permettre que l’implantation d’usages compatibles avec le milieu déjà bâti
;
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une demande de modification de la
réglementation d’urbanisme afin de diminuer la superficie de la zone industrielle
et de permettre dans ce nouveau secteur des activités résidentielles et
commerciales ;
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le plan d’urbanisme révisé afin de pouvoir
effectuer les modifications nécessaires à la réglementation d’urbanisme ;
ATTENDU QU’un projet de règlement a été préalablement déposé à la séance
régulière du conseil tenue le 13 janvier 2003 ;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné par le conseiller Robert St-Cyr lors
de la séance régulière du conseil tenue le 13 janvier 2003 ;
ATTENDU QU’une dispense de lecture a été demandée lors de l'avis de motion
et que chacun des membres du conseil reconnaît avoir reçu une copie du
règlement, déclare l’avoir lu et renonce à sa lecture ;
ATTENDU QUE le présent règlement a été précédé d’une assemblée publique
de consultation, tenue le 3 février 2003, conformément à la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme ;
ATTENDU QU’aucune modification a été apportée au règlement suite à cette
assemblée ;
EN CONSÉQUENCE,
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert St-Cyr
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2003-67 décrétant et statuant 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 carte intitulée « Affectations du sol » qui est située dans la pochette mise en
annexe du plan d’urbanisme révisé, est modifiée par l’agrandissement de
l’affectation villageoise au détriment de l’affectation industrielle et commerciale, le
tout tel que montré à l’annexe A, faisant partie intégrante du présent règlement.
L’agrandissement est défini comme suit :
Délimité au nord par le chemin du Lac-Joly, à l’est par une ligne imaginaire qui à
la limite du chemin du Lac-Joly et du lot 156-1-P, du Village de Labelle débute à
47 mètres de l’emprise du parc régional linéaire le P’tit Train du Nord et se
termine à un point qui est situé sur la ligne de séparation des lots 25C-P et 24CP, du rang A, du canton Joly et qui est situé à 47 mètres de l’emprise du parc
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régional linéaire le P’tit Train du Nord, au sud par le lot 25C-P, du rang A, du
canton Joly et à l’ouest par l’emprise du parc régional linéaire le P’tit Train du
Nord.

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 3 mars
2003.

______________________
Pâquerette Léonard
Mairesse

88

______________________________
Léonard Castagner, ing., M.B.A
Secrétaire-trésorier / directeur général

MUNICIPALITÉ DE LABELLE
ANNEXE –ARÈGLEMENT 2003-67
Agrandissement de l’affectation villageoise au détriment de l’affectation
industrielle et commerciale

Vil
Vil
I
R

Vil: Villageoise
I: Industrielle et commerciale
R: Récréative extensive
Agrandissement affectation
villageoise

I
______________________
Pâquerette Léonard
Mairesse

______________________________
Léonard Castagner, ing., M.B.A
Secrétaire-trésorier / directeur général
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RÉS. 098.03.03

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2003-68
AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO
2002-56, RELATIVEMENT À LA CRÉATION DE LA ZONE
PAYSAGÈRE NUMÉRO 203

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert St-Cyr
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2003-68 amendant le règlement de
zonage numéro 2002-56, relativement à la création de la zone paysagère
numéro 203.
Adoptée à l'unanimité
RÈGLEMENT NUMÉRO 2003-68 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 2002-56, RELATIVEMENT À LA CRÉATION DE LA ZONE
PAYSAGÈRE NUMÉRO 203
ATTENDU QUE le règlement de zonage est entré en vigueur le 23 juillet 2002,
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
prévoit une affectation industrielle et commerciale (numéro 11 de la planche 3),
située dans le secteur du chemin du Moulin et qui correspond, entre autre, aux
zones industrielles numéro 115 et 119 ;
ATTENDU QUE ces zones comprennent un secteur où l’on retrouve des
résidences ;
ATTENDU QUE ce secteur se situe à l’est du parc régional linéaire le P’tit Train
du Nord et au sud du chemin du Lac-Joly et donc à la limite nord-ouest de
l’affectation industrielle et commerciale ;
ATTENDU QUE l’article 3.1.3 du chapitre 3 du schéma d’aménagement révisé
de la M.R.C. des Laurentides prévoit que la délimitation de certaines affectations,
dont l’affectation industrielle et commerciale, peut varier de plus ou moins 75
mètres ;
ATTENDU QU’il est souhaitable de retirer ledit secteur de cette affectation, afin
de n’y permettre que l’implantation d’usages compatibles avec le milieu déjà
bâti ;
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une demande d’un contribuable afin de
modifier la réglementation d’urbanisme pour diminuer la superficie des zones
industrielles et de permettre dans ce nouveau secteur des activités résidentielles
et commerciales ;
ATTENDU QUE la présence des zones industrielles dans ce secteur peut
engendrer des inconvénients importants pour le voisinage ;
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite réorienter son développement, dans ce
secteur, vers une activité récréo-touristique plutôt que vers des activités
industrielles ;
ATTENDU QU’un règlement amendant le plan d’urbanisme révisé a été adopté ;
ATTENDU QUE les modifications proposées respectent les objectifs du plan
d’urbanisme révisé ;
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ATTENDU QU’un premier projet de règlement a été adopté lors de la séance
régulière tenue le 13 janvier 2003;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné, lors de cette séance, par le
conseiller Robert St-Cyr;
ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation a été tenue le 3 février
2003 conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;
ATTENDU QU’un second projet de règlement a été adopté lors de la séance
régulière tenue le 3 février 2003;
ATTENDU QUE la seule modification apportée entre le permier et le second
projet du règlement est l’information que la nouvelle zone Pa-203 sera constituée
au détriment des zones In-115 et In-119;
ATTENDU QUE ce présent règlement contient des dispositions propres à un
règlement susceptible d’approbation référendaire ;
ATTENDU QU’aucune demande valide de personnes intéressées ayant le droit
de signer une demande de participation à un référendum a été formulée;
ATTENDU QU’une dispense de lecture a été demandée lors de l’avis de motion
et que chacun des membres du conseil reconnaît avoir reçu une copie du
règlement, déclare l’avoir lu et renonce à sa lecture;

EN CONSÉQUENCE,
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert St-Cyr
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2003-68 décrétant et statuant 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 troisième alinéa du point 7) de l’article 8.5.2 est modifié par l’ajout après
l’élément « 0.5 m », de l’élément « 2 ».
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ARTICLE 3
Le point 2) de l’article 8.5.3 est modifié par l’ajout, à la fin, du paragraphe
suivant :
« Dans l’éventualité où le logement accessoire est situé au rez-de-chaussée, la
superficie du logement accessoire ne doit pas excéder soixante-quinze (75%)
pour cent de la superficie qu’occupe le logement principal au rez-de-chaussée; »

ARTICLE 4
Le premier alinéa de l’article 11.3.2 est modifié par l’ajout après les mots « une
nouvelle construction », des mots suivants :
« ou d’un nouvel usage ».

ARTICLE 5
L’annexe A « Grille des spécifications usages et normes par zone » est modifiée
en ajoutant après la grille de la zone Rec-202, la grille de la nouvelle zone Pa203 qui se trouve à l’annexe A et qui fait partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 6
Le feuille 2/2 du plan de zonage est modifié par la création d’une nouvelle zone,
la zone Pa-203, au détriment d’une partie des zones In-115 et In-119, le tout tel
que montré à l’annexe B faisant partie intégrante du présent règlement. La zone
Pa-203 est définie comme suit :
Délimité au nord par le chemin du Lac-Joly, à l’est par une ligne imaginaire qui à
la limite du chemin du Lac-Joly et du lot 156-1-P, du Village de Labelle débute à
47 mètres de l’emprise du parc régional linéaire le P’tit Train du Nord et se
termine à un point qui est situé sur la ligne de séparation des lots 25C-P et 24CP, du rang A, du canton Joly et qui est situé à 47 mètres de l’emprise du parc
régional linéaire le P’tit Train du Nord, au sud par le lot 25C-P, du rang A, du
canton Joly et à l’ouest par l’emprise du parc régional linéaire le P’tit Train du
Nord.

ARTICLE 7
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 3 mars
2003.

___________________________
Pâquerette Léonard
Mairesse

_____________________________
Léonard Castagner, ing., M.B.A
Secrétaire-trésorier / directeur général
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MUNICIPALITÉ DE LABELLE
ANNEXE –ARÈGLEMENT 2003-68
Grille des spécifications usages et normes par zone, de la zone Pa-203

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE

MUNICIPALITÉ DE LABELLE
Pa-203


a1

Agriculture et pisciculture

c10

Commerce de récréation extérieure intensive

c11

Commerce de récréation extérieure extensive

c13

Commerce d'hébergement

h1

Habitation unifamiliale


















(étage)

1,5

2,5

2,5

2,5

--

(min)

55

50

67

67

--

(max)

--

--

--

--

--

Largeur minimum

(m)

7

7

7

7

--

Avant minimum

(m)

10

10

10

10

10

Latérale minimum

(m)

5

5

5

5

5

Totale latérale minimum

(m)

10

10

10

10

10

U S A G E S

P E R M I S

ZONE

permis

STRUCT.

USAGE
SPÉCIFIQUEMENT

exclu

Isolée

(1)

(2)

Jumelée
Contiguë

MARGE

BÂTIMENT

Hauteur maximum
2

Superficie du bâtiment au sol (m )

10

10

10

10

10

(m )

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

Profondeur moyenne minimum

(m)

60

60

60

60

60

Largeur minimum

(m)

50

50

50

50

50

ESPACE NATUREL

(%)

40

40

40

40

--

COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

(%)

10

10

10

10

10

--

--

--

--

--

TERRAIN

Arrière minimum

(m)
2

Superficie minimum

(log./ha max.)

DENSITÉ D'HABITATION

8.4

NORMES SPÉCIALES

8.5.2
8.5.3
8.6.3
10.3.4
14.9
AMENDEMENTS

DATE
NO. RÈGLEMENT

2002-68

USAGE/LIMITE/NORME

NOTES
(1) Motels
(2) Les établissements agricoles à plus fortes contraintes environnementales excédant chacun 30 unités animales
et tout autre type d'établissement agricole excédant chacun 100 unités animales

ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56
ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57
MISE À JOUR:

________________________
Pâquerette Léonard
Mairesse
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Municipalité de Labelle
1, rue du Pont
Labelle (Québec)
J0T 1H0

______________________________
Léonard Castagner, ing., M.B.A
Secrétaire-trésorier / directeur général

MUNICIPALITÉ DE LABELLE
ANNEXE –BRÈGLEMENT 2003-68
Création de la zone Pa-203 au détriment d’une partie de la zone In-115 et In-119

______________________
Pâquerette Léonard
Mairesse

______________________________
Léonard Castagner, ing., M.B.A
Secrétaire-trésorier / directeur général
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RÉS. 099.03.03

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2003-69
AMENDANT LE PLAN D’URBANISME RÉVISÉ,
RÈGLEMENT NUMÉRO 2002-53, RELATIVEMENT À
L’INTRODUCTION D’UN PROGRAMME PARTICULIER
D’URBANISME APPLICABLE AU NOYAU VILLAGEOIS

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert St-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2003-69 amendant le plan
d’urbanisme révisé, règlement numéro 2002-53, relativement à l’introduction d’un
programme particulier d’urbanisme applicable au noyau villageois.
Adoptée à l'unanimité

RÈGLEMENT NUMÉRO 2003-69 AMENDANT LE PLAN D’URBANISME
RÉVISÉ, RÈGLEMENT NUMÉRO 2002-53, RELATIVEMENT À
L’INTRODUCTION D’UN PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME
APPLICABLE AU NOYAU VILLAGEOIS
ATTENDU QUE le plan d’urbanisme révisé est entré en vigueur le 31 mai 2002,
date de l’émission du certificat de conformité de la M.R.C. des Laurentides ;
ATTENDU QU’un programme particulier d’urbanisme est un outil de planification
qui fait partie du plan d’urbanisme d’une municipalité et qu’il faut donc l’amender
pour introduire ce programme ;
ATTENDU QUE d’ici quelques années, le ministère des Transports du Québec
entend construire une voie de contournement de la route 117 à l’ouest du noyau
villageois de Labelle ;
ATTENDU QUE ce détournement de la circulation va considérablement réduire
l’achalandage du secteur commercial de Labelle entraînant des pertes
économiques importantes si des mesures ne sont pas prises pour favoriser le
développement d’une nouvelle vocation économique pour le noyau villageois de
Labelle ;
ATTENDU QUE la croissance de l’industrie touristique dans la région offre des
opportunités de développement importantes pour le noyau villageois ;
ATTENDU QUE le noyau villageois doit devenir plus attrayant pour répondre aux
exigences tant de la clientèle touristique que des nouveaux résidants de la
région ;
ATTENDU QU’un programme particulier d’urbanisme est l’outil approprié pour
qu’une Municipalité intervienne de façon planifiée et concertée dans le
développement particulier de son noyau villageois ;
ATTENDU QU’il est à propos et dans l’intérêt de la Municipalité et de ses
contribuables de mettre en vigueur les dispositions de ce règlement ;
ATTENDU QU’un projet de règlement a été préalablement déposé à la séance
régulière du conseil tenue le 13 janvier 2003 ;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné par le conseiller François Labelle
lors de la séance régulière du conseil tenue le 13 janvier 2003 ;
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ATTENDU QU’une dispense de lecture a été demandée lors de l'avis de motion
et que chacun des membres du conseil reconnaît avoir reçu une copie du
règlement, déclare l’avoir lu et renonce à sa lecture ;
ATTENDU QUE le présent règlement a été précédé d’une assemblée publique
de consultation, tenue le 10 février 2003, conformément à la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme ;
ATTENDU QU’après l’étude des questions et des commentaires qui ont été
formulés lors de cette assemblée, certaines précisions ont été apportées au
règlement ;

EN CONSÉQUENCE,
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert St-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2003-69 décrétant et statuant 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 table des matières est modifiée par l’ajout, après l’élément 13.0 du point
suivant :
« 14.0

PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME DU NOYAU
VILLAGEOIS….……………………………………………….85 ».

ARTICLE 3
La table des matières est modifiée par le remplacement du numéro de page de
l’élément « BIBLIOGRAPHIE », « 85 », pour le numéro de page « 108 ».

ARTICLE 4
La liste des figures est modifiée par l’ajout, après l’élément 4, des points
suivants :
«

5
6
7
8
9

Concept d’aménagement
Vue à vol d’oiseau
Vue à vol d’oiseau
Vue à vol d’oiseau
Programme d’acquisition d’immeuble ».

ARTICLE 5
Le plan d’urbanisme révisé, règlement numéro 2002-53, est modifié par l’ajout à
la suite du chapitre 13, du chapitre 14 qui s’intitule « Programme particulier
d’urbanisme du noyau villageois».
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Le programme particulier d’urbanisme du noyau villageois fait partie intégrante
du livre des délibérations comme s’il était au long récité et une copie certifiée
conforme est gardée aux archives.

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 3 mars
2003.

________________________________
Pâquerette Léonard
Mairesse

________________________________
Léonard Castagner, ing., M.B.A
Secrétaire-trésorier / directeur général

RÉS. 100.03.03

APPROBATION DES COMPTES DU MOIS DE FÉVRIER
2003

Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU d'approuver la liste sélective des comptes à payer, pour la période
du 1er au 28 février 2003, au montant de cent soixante-douze mille cinq cent
quatre-vingt-trois dollars et seize cents (172 583,16 $).
Adoptée à l'unanimité
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DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE DU MOIS DE FÉVRIER 2003
Le secrétaire-trésorier / directeur général dépose le rapport budgétaire du mois
de février 2003.
RÉS. 101.03.03

AUTORISATION DE PAIEMENT – DIVERSES
ENTREPRISES

CONSIDÉRANT QUE le conseil désire autoriser toutes les dépenses de plus de
deux mille dollars (2 000 $) incluant les taxes et ce, séparément ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d'autoriser chacun des paiements suivant :
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Desjardins Sécurité financière : 3 468,24 $
Station Esso RNC Davis : 3 459,34 $
Les Agrégats de Labelle : 18 752.91 $
Société québécoise d'assainissement des eaux : 2 575,43 $
Régie intermunicipale des déchets de la Rouge : 7 736,82 $
MRC des Laurentides : 61 928,37 $
Société de l'assurance automobile du Québec : 10 349 $
Mines Seleine : 2 918,82 $
PitneyWorks : 3 485,75 $
Garage G.M. Provost inc. : 4 311,69 $
Industrielle Alliance : 2 701,63 $
Ministère du revenu : 10 769,65 $
Receveur général du Canada : 6 178,79
Hydro-Québec : 6 927,36
Machabée Automobiles inc. : 2 900,75 $
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 102.03.03

ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DE LA ROUTE DE
LA RIVE OUEST DU LAC LABELLE INC. – SUBVENTION
2003

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU de verser une subvention de deux mille dollars (2 000 $), à titre de
subvention 2003, à l'Association des propriétaires de la route de la Rive Ouest
du lac Labelle inc.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 103.03.03

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE LA CHUTE AUX IROQUOIS. –
SUBVENTION 2003

Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU de verser une subvention de deux mille dollars (2 000 $), à titre de
subvention 2003, à la Société d’histoire de la chute aux iroquois.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 104.03.03

COMITÉ DES LOISIRS – AIDE FINANCIÈRE POUR LE
DÉPOUILLEMENT DE L'ARBRE DE NOËL 2002

CONSIDÉRANT l'entente qu'il y a eu entre la Municipalité et le Comité des loisirs
concernant l'aide financière pour le dépouillement d'arbre de Noël 2002 jusqu'à
concurrence de cinq cents dollars (500 $) sur réception des factures ;
CONSIDÉRANT QU'aucune résolution n'a été adoptée à ce sujet afin d'officialiser
cette entente ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU de ratifier l'entente intervenue entre la Municipalité et le Comité des
loisirs concernant le dépouillement de l'arbre de Noël 2002.
Qu'une aide financière jusqu'à concurrence de cinq cents dollars (500 $) soit
versée au Comité des loisirs sur réception des factures.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 105.03.03

APPROBATION DES TRAVAUX 2002 - SUBVENTION AU
MONTANT DE 30 000 $ POUR L'AMÉLIORATION DU
RÉSEAU ROUTIER

CONSIDÉRANT la subvention 2002 accordée par le ministère des Transports
du Québec pour l'amélioration du réseau routier au montant de trente mille
dollars (30 000 $) ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller Robert St-Cyr
ET RÉSOLU que le conseil approuve les dépenses pour les travaux
exécutés sur le chemin du Lac-Labelle pour un montant subventionné de
trente mille dollars (30 000 $), 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. 106.03.03

FESTIVITÉS DE LA FÊTE NATIONALE 2003

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a été sollicitée par la Société Nationale des
Québécois pour préparer des festivités régionales ;
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CONSIDÉRANT QU'une subvention pouvant aller jusqu'à quinze mille dollars
(15 000 $) est attachée à cette organisation ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert St-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU que la Municipalité de Labelle prenne en charge les festivités de la
fête nationale.
Que le conseiller André Dufresne soit nommé responsable du dossier.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 107.03.03

CLÔTURE DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller Robert St-Cyr
ET RÉSOLU de clore la séance.
Adoptée à l'unanimité

_(signature)_______________
Mairesse

__(signature)_______________
Secrétaire-trésorier

CERTIFICAT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 2003-03
Je, soussigné, secrétaire-trésorier 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 mars 2003.

__(signature)_______________________________________
Léonard Castagner, ing. M.B.A., secrétaire-trésorier
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MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE

10 mars 2003
À la séance spéciale du conseil de la Municipalité de Labelle dûment convoquée
par le directeur général et tenue au lieu ordinaire des séances du conseil, le lundi
dix mars deux mille trois (10 mars 2003), à 19 h 30 à laquelle étaient présents
messieurs les conseillers André Beaudry, André Dufresne, le conseiller François
Labelle, le conseiller Robert St-Cyr et Yvon Nantel, formant quorum sous la
présidence de la mairesse, madame Pâquerette Léonard. Aussi présent,
monsieur Léonard Castagner, directeur général.
RÉS. 108.03.03

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 109.03.03

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert St-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant avec la modification suivante :
Résolution reportée :
Avis de motion pour adopter le règlement numéro 2003-71 permettant la
circulation des véhicules hors route sur certaines rues du village
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU 10 MARS 2003

1
Prière
Mon Dieu, éclaire-nous afin que les décisions que nous allons prendre soient
justes pour tous, Amen.
2
3
4
5
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Présences
Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Affaire en cours
5.1
Demande d'aide financière dans le cadre de la politique de la
ruralité
5.2
Demande au ministère de la Justice de nommer la mairesse
comme élue désignée pour célébrer les mariages et les unions
civiles

6

7

8
9

Règlements et avis de motion
6.1
Adoption du règlement numéro 2002-59 décrétant des travaux
d’amélioration aux infrastructures d’aqueduc et autorisant un
emprunt au montant de 210 000 $ pour en défrayer le coût
Affaires du secrétaire-trésorier
7.1
Approbation des comptes
7.2
Autorisation de paiement – diverses entreprises
7.3
Madame Normande Pauzé Bisson – autorisation de paiement
Période de questions et réponses
Clôture de la séance

RÉS. 110.03.03

DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DE LA
POLITIQUE DE LA RURALITÉ

CONSIDÉRANT le projet des péniches sur la rivière Rouge, la participation à
celui-ci des municipalités de La Conception et de Brébeuf ainsi que les
investissements que cela comporte ;
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la politique de la ruralité, il est possible
de faire une demande d'aide financière au CLD Laurentides ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU de déposer une demande d'aide financière au CLD Laurentides
dans le cadre de la politique de la ruralité.
Que la mairesse, madame Pâquerette Léonard, et le directeur général, monsieur
Léonard Castagner, soient autorisés à signer la demande d'aide financière et
tout autre document relatif à ce projet.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 111.03.03

DEMANDE AU MINISTÈRE DE LA JUSTICE DE NOMMER
LA MAIRESSE COMME ÉLUE DÉSIGNÉE POUR
CÉLÉBRER LES MARIAGES ET LES UNIONS CIVILES

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle désire offrir le service de
célébration des mariages et d'unions civiles ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU de nommer la mairesse, Pâquerette Léonard, comme élue
désignée afin de célébrer des mariages civils et des unions civiles.
Qu'une demande d'autorisation soit transmise au ministre de la Justice à cette
fin.
Adoptée à l’unanimité
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RÉS. 112.03.03

RÈGLEMENT NUMÉRO 2002-59 DÉCRÉTANT DES
TRAVAUX D’AMÉLIORATION AUX INFRASTRUCTURES
D’AQUEDUC ET AUTORISANT UN EMPRUNT AU
MONTANT DE 210 000 $ POUR EN DÉFRAYER LE COÛT

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2002-59 décrétant des travaux
d’amélioration aux infrastructures d’aqueduc et autorisant un emprunt au
montant de 210 000 $ pour en défrayer le coût.
Adoptée à l'unanimité

RÈGLEMENT NUMÉRO 2002-59 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX
D’AMÉLIORATION AUX INFRASTRUCTURES D’AQUEDUC ET AUTORISANT
UN EMPRUNT AU MONTANT DE 210 000 $ POUR EN DÉFRAYER LE COÛT
ATTENDU les nouvelles obligations qui incombent à la Municipalité suite à
l’adoption, par le gouvernement provincial, du Règlement sur la qualité de l’eau
potable ;
ATTENDU QUE la Municipalité de Labelle fait partie des municipalités visées par
le ministère de l’Environnement pour l’installation d’équipement de mesure et de
filtration de l’eau potable ;
ATTENDU que les besoins en eau potable de la municipalité dépassent la
capacité de la source actuelle d’eau potable ;
ATTENDU QUE pour bien évaluer les besoins de la Municipalité de Labelle en
ce qui concerne le type d’installations requises et en évaluer les coûts de
réalisation il y a lieu d’effectuer certaines démarches préalables ;
ATTENDU QUE des dépenses au montant de dix mille cinq cents dollars (10 500
$) ont été engagées à même les fonds généraux, et que lesdites dépenses sont
incluses dans le coût des travaux et au règlement d’emprunt ;
ATTENDU QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors
de la séance ordinaire du conseil tenue le 14 janvier 2002 ;
EN CONSÉQUENCE,
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2002-59 décrétant et statuant ce qui
suit :
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ARTICLE 1
Au terme du présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens
différent, on entend par :
Compensation :

Mode de tarification exigée sous forme de compensation du
propriétaire.

Immeuble :

Comprend tout lot ou partie de lot construit ou vacant.

Logement :

Une pièce ou une suite de pièces ayant une entrée
distincte et pourvue de commodités de chauffage,
d’hygiène et de cuisine et dont l’installation est prévue
et destinée à servir de domicile pour une ou plusieurs
personnes, mais ne comprend pas les auberges,
motels et hôtels.

Immeuble commercial
ou industriel :

Autres immeubles :

Tout immeuble ou partie d’immeuble à utilisation
commerciale à l’exception de ceux prévus
expressément dans la catégorie « autres
immeubles »..
Tout immeuble ou partie d’immeuble à utilisation
commerciale suivante : terrain de camping, camps de
vacances, terrains de golf, centres de ski, foyers
d’accueil de dix (10) personnes et plus, centre
médical, restaurants de trente (30) places et plus,
hôtels de trois (3) chambres et plus, motels de trois
(3) chambre et plus, industrie de céramique, industrie
de reliure, industrie de transformation du bois (moulin
à bois), serres, pépinières.

ARTICLE 2
Le conseil est autorisé à exécuter ou faire exécuter des travaux d’amélioration
aux infrastructures d’aqueduc selon le rapport « Détail des phases et estimation
budgétaire des coûts pour règlement d’emprunt » présenté par Labelle Ryan
Génipro inc daté du 14 janvier 2002 dont copie fait partie intégrante des
présentes sous l’annexe « A » et dont le montant total est estimé à 180 000 $
auquel est ajouté 30 000 $ pour couvrir les frais de financement à court terme et
les taxes nettes pour un grand total de 210 000 $. Les principales phases étant :
•
•
•
•

Recherche en eau souterraine
Évaluation environnementale
Validation du débit de conception et mesures d’économie d’eau
Étude d’optimisation, évaluation du coût de réalisation du projet et plans et
devis
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ARTICLE 3
Le conseil est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas 210 000 $ pour
les fins du présent règlement, cette somme incluant le coût des travaux
mentionnés à l’article 1, les frais incidents, les imprévus et les taxes.

ARTICLE 4
Une partie de l’emprunt, représentant la somme de 10 500 $ est destinée à
renflouer le fonds général de la Municipalité pour les sommes engagées avant
l’adoption du règlement, relativement à l’objet de celui-ci. Les dépenses
engagées sont plus explicitement détaillées sur l’annexe « B » jointe au présent
règlement pour en faire partie intégrante.

ARTICLE 5
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil
est, par les présentes, autorisé à emprunter une somme n’excédant pas 210 000
$ sur une période de 10 ans.

ARTICLE 6
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au
remboursement en capital des échéances annuelles, il est imposé et il sera
prélevé, chaque année, durant le terme de l’emprunt et ce, dans une proportion
de 20 % une taxe spéciale à un taux suffisant sur tous les immeubles
imposables, situés à l’extérieur du secteur du village de la Municipalité de
Labelle, tel que montré à l’extérieure de la zone en pointillé du plan en annexe
« C » des présentes, d’après la valeur telle qu’elle apparaît sur le rôle
d’évaluation en vigueur.

ARTICLE 7
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au
remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est imposé
et il sera prélevé, chaque année, durant le terme de l’emprunt et ce, dans une
proportion de 16 % de l’échéance annuelle, une taxe spéciale à un taux suffisant
sur tous les immeubles imposables situés dans le secteur du village de la
Municipalité de Labelle, tel que montré à l’intérieure de la zone en pointillé du
plan en annexe « C » des présentes, d’après la valeur telle qu’elle apparaît sur le
rôle d’évaluation en vigueur.

ARTICLE 8
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au
remboursement en capital des échéances annuelles de 64 % de l’emprunt, il est
exigé et il sera prélevé, chaque année, durant le terme de l’emprunt, de chaque
propriétaire d’un immeuble imposable situé dans le secteur du village de la
Municipalité de Labelle, tel que montré à l’intérieure de la zone en pointillé du
plan en annexe « C » des présentes, une compensation à l’égard de chaque
immeuble imposable dont il est propriétaire.
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Le montant de la compensation sera établi annuellement en multipliant le nombre
d’unités attribué à chaque immeuble imposable selon le tableau apparaissant à
l’article 9 par la valeur attribuée à une unité.
Cette valeur est déterminée en divisant 64 % des dépenses engagées
relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances
annuelles de l’emprunt par le nombre total d’unités de l’ensemble des immeubles
imposables situées sur le secteur desservi.

ARTICLE 9
Catégorie des immeubles visés

Facteur

Immeuble résidentiel ou commercial
Non desservis et susceptible de l’être :

0,75

Immeuble résidentiel :
Pour les immeubles desservis à utilisation résidentielle
- par logement :

1,00

Immeuble commercial :

1,25

Autre immeuble:

3,00

ARTICLE 10
La tarification sous forme de compensation exigée aux termes des deux articles
précédents du présent règlement est payable par le propriétaire de l’immeuble et
assimilable à une taxe foncière imposée sur cet immeuble.

ARTILCE 11
S’il advenait que, dans le cadre de l’application de présent règlement, une
modification, construction, subdivision ou autre d’un immeuble entraîne
l’application d’un tarif autre que celui payable, le tarif exigé sera alors celui
applicable à cette modification, construction, subdivision ou autre de l’immeuble.

ARTICLE 12
S’il advient que le montant d’une appropriation autorisé par le présent règlement
est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette
appropriation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer
toutes autres dépenses décrétées par le présent règlement et pour lesquelles
l’appropriation s’avérerait insuffisante.
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ARTICLE 13
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute
contribution ou subvention qui pourra être versées pour le paiement d’une partie
ou de la totalité de la dépense visée à l’article 2 et plus particulièrement la
subvention versée en vertu du programme de Travaux d’infrastructure CanadaQuébec.

ARTICLE 14
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

ADOPTÉ à l’unanimité lors de la séance du conseil municipal tenue le 10 mars
2003.

___________________________
Pâquerette Léonard
Mairesse
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________________________________
Léonard Castagner, ing. M.B.A.
Secrétaire-trésorier / directeur général
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ANNEXE B

MUNICIPALITÉ DE LABELLE

SOMMES ENGAGÉES AVANT L’ADOPTION DU RÈGLEMENT

Nature de la dépense
Labelle Ryan Génipro inc. honoraires professionnels
• Assistance pour recherche de fuites et de solutions
visant une économie d’eau potable pour diminuer le
débit
• Visite avec hydrogéologue, étude pour recherche en
eau souterraine et conception du rapport
• Document d’appel d’offre pour recherche en eau
souterraine (forages et essais de pompage)
• Préparation de l’étude environnementale pour
Développement économique Canada
Total des sommes engagées

Montant
10 500 $

10 500 $

Somme engagée / dépense décrétée : 10 500 $ / 210 000 $ = 5 %

_______________________
Pâquerette Léonard
Mairesse
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______________________________
Léonard Castagner, ing., M.B.A
Secrétaire-trésorier / directeur général
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RÉS. 113.03.03

APPROBATION DES COMPTES

Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d'approuver la liste sélective des comptes à payer au montant de
onze mille neuf cent soixante-sept dollars et quatre-vingt-dix-sept cents (11
967,97 $).
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 114.03.03

AUTORISATION DE PAIEMENT – DIVERSES
ENTREPRISES

CONSIDÉRANT QUE le conseil désire autoriser toutes les dépenses de plus de
deux mille dollars (2 000 $) incluant les taxes et ce, séparément ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d'autoriser chacun des paiements suivant :
¾ Desjardins Sécurité financière : 3 454,63 $
¾ Hydro-Québec : 6 553,53 $
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 115.03.03

MADAME NORMANDE PAUZÉ BISSON – AUTORISATION
DE PAIEMENT

CONSIDÉRANT les dommages causés à la propriété du 83-85, rue Alarie par le
refoulement du réseau d'égout municipal dans la rue Alarie et ce, dû au gel ;
CONSIDÉRANT QUE ledit refoulement était dû par le gel du "trou d'homme" de
la rue Alarie ;
CONSIDÉRANT la demande de réclamant et les factures présentées par
madame Normande Pauzé Bisson, pour les dommages causés à sa propriété,
au montant de quatre cent quarante et un dollars et quatre-vingt-huit cents
(441,88 $) ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d'autoriser le paiement à madame Normande Pauzé Bisson au
montant de quatre cent quarante et un dollars et quatre-vingt-huit cents (441,88
$) pour les dommages causés à sa propriété du 83-85, rue Alarie.
Adoptée à l’unanimité
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RÉS. 116.03.03

CLÔTURE DE LA SÉANCE

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

__(signature)______________
Mairesse

__(signature)_______________
Secrétaire-trésorier

CERTIFICAT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 2003-03-01
Je, soussigné, secrétaire-trésorier 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 mars
2003.

__(signature)_______________________________________
Léonard Castagner, ing. M.B.A., secrétaire-trésorier
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MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE

7 avril 2003
À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle dûment convoquée
par le secrétaire-trésorier et tenue dans la grande salle de l’hôtel de ville à
l'heure ordinaire des séances du conseil, le lundi sept avril deux mille trois
(7 avril 2003) à laquelle étaient présents messieurs les conseillers André
Beaudry, André Dufresne, François Labelle, Yvon Nantel et Robert Saint-Cyr
formant quorum sous la présidence de la mairesse, madame Pâquerette
Léonard. Aussi présent, monsieur Léonard Castagner, ing. M.B.A., secrétairetrésorier.
RÉS. 117.04.03

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 118.04.03

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour avec les modifications suivantes :
Résolutions reportées :
9.16 Verbalisation d’une partie du lot 224-P, du cadastre du village de Labelle,
rue Bergeron
11.2 Avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 2003-72 ayant pour
objet la verbalisation d’une partie du lot 224-P, du cadastre du village de
Labelle (rue Bergeron)
Résolutions ajoutées :
13.1 Lettre de féliciation au Griffon de la gare
13.2 Remplacement de la directrice générale adjointe / secrétaire-trésorière
ajointe pour son congé de maternité
13.3 Ouverture du bureau d’information touristique
13.4 Subvention à la Maison des jeunes de Labelle
13.5 Subvention au Comité culturel
13.6 Approbation du plan d’Hydro-Québec pour le prolongement de son réseau
sur la rue Alarie
Adoptée à l'unanimité
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MUNICIPALITÉ DE LABELLE
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 7 AVRIL 2003
1

2
3
4
5
6
7
8

9

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
Approbation des procès-verbaux du mois de mars 2003
Appels d'offres et soumissions
Correspondance
Affaires en cours
8.1
Fête nationale 2003 – autorisation de signature
8.2
Congés de Pâques – fermeture des services municipaux
Affaires nouvelles
Administration

9.1

Élection partielle au poste de conseiller numéro 4 – rémunération
du personnel et autorisation des dépenses
9.2
Programme renouveau villageois – autorisation de signature
9.3
Adhésion de la Municipalité de Lac-du-Cerf à la Régie
intermunicipale de récupération des Hautes-Laurentides
9.4
Adhésion de la Municipalité de Mont-Saint-Michel à la Régie
intermunicipale de récupération des Hautes-Laurentides
9.5
Adhésion de la Municipalité de L’Ascension à la Régie
intermunicipale des déchets de la Rouge
9.6
Régie intermunicipale des déchets de la Rouge – approbation du
règlement d’emprunt numéro 13
9.7
Office municipal d’habitation de Labelle – approbation du budget
2003
9.8
Inscription du directeur général au séminaire de l’Association des
ingénieurs municipaux du Québec
9.9
Gala des Mercures de la polyvalente Curé-Mercure – contribution
financière année 2003
9.10 Croix-Rouge – contribution annuelle 2003 et autorisation de
signature de la lettre d’entente
Travaux publics
9.11 Ratification d’embauche de monsieur Martin Vézina au service des
travaux publics

9.12
9.13
9.14
9.15

10

Urbanisme
Embauche d’un adjoint au service de l’urbanisme (emploi d’été)
Demande de dérogation mineure du 168, chemin du Lac-Gervais
(1325-77-1299)
Demande de dérogation mineure du 51-59, rue de la Belle-Pente
(0727-96-9102)
Nomination de madame Nathalie Charette comme officier pouvant
émettre des permis de brûlage

Période de questions et réponses
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11

Règlements et avis de motion
11.2 Avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 2003-71
interdisant le virage à droite au feu rouge à certaines intersections
11.3 Dépôt du certificat de la procédure de demande de participation à
un scrutin référendaire pour le second projet du règlement numéro
2003-98

12

Affaires du directeur général
12.1 Approbation des comptes du mois de mars 2003
12.2 Ratification des déboursés du mois de mars 2003
12.3 Dépôt du rapport budgétaire du mois de mars 2003
12.4 Approbation des états financiers pour l’exercice 2002
12.5 Autorisation de paiement – diverses entreprises
12.6 Autorisation de paiement par le fonds de roulement – diverses
entreprises
12.7 François Amadei en fidéicommis - ratification de paiement à même
le surplus libre

13 Varia
13.1
13.2
13.3
13.7
13.8
13.9

Lettre de félicitation au Griffon de la gare
Remplacement de la directrice générale adjointe / secrétairetrésorière ajointe pour son congé de maternité
Ouverture du bureau d’information touristique
Subvention à la Maison des jeunes de Labelle
Subvention au Comité culturel
Approbation du plan d’Hydro-Québec pour le prolongement de son
réseau sur la rue Alarie

14 Période de questions et réponses
15 Clôture de la séance

RÉS. 119.04.03

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU MOIS DE
MARS

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du
3 mars 2003 et de la séance spéciale du 10 mars 2003.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 120.04.03

FÊTE NATIONALE 2003 – AUTORISATION DE
SIGNATURE

CONSIDÉRANT la résolution numéro 106.03.03 portant sur l’organisation des
festivités de la fête nationale ;
CONSIDÉRANT QUE l’organisation desdites festivités implique la signature de
contrats, de formulaires et autres documents ;
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Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Robert St-Cyr
ET RÉSOLU d’autoriser le directeur général, monsieur Léonard Castagner, et le
conseiller André Dufresne à signer les contrats, les formulaires et tout autre
document se rattachant à l’organisation des festivités de la fête nationale.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 121.04.03

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 le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
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 18 et 21 avril 2003, à l'exception
de la bibliothèque municipale, dont les services seront ouverts à la population le
samedi Saint selon l'horaire régulier, soit de 9h00 à 12h30, ainsi qu’à la piscine
municipale.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 122.04.03

ÉLECTION PARTIELLE AU POSTE DE CONSEILLER
NUMÉRO 4 – RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL ET
AUTORISATION DES DÉPENSES

CONSIDÉRANT QU’il y aura une élection partielle au poste de conseiller numéro
4;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU que la rémunération du personnel électoral sera la suivante :
Élection partielle 2003
Président d'élection
Montant forfaitaire – 1ère étape
(organisation, avis public,
planification, séance informelle)
liste électorale, nombre d'électeur

Nombre
1

250 $

+- 2000

2e étape : Montant forfaitaire (si
scrutin)
Journée du vote par anticipation
Journée du scrutin
Secrétaire d'élection
75% du président d'élection
1ère étape – Montant forfaitaire
2e étape – Montant forfaitaire

2003
tarif

750 $

340 $
200 $
300 $

200 $
300 $
1 840 $

1
750 $
630 $
1 380 $
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Scrutateur
Journée du vote par anticipation
plus dépouillement
Journée du scrutin

1

135 $

135 $

7

110 $

770 $
905 $

Secrétaire d'un bureau de vote
Journée du vote par anticipation
plus dépouillement
Journée du scrutin

1

105 $

105 $

7

80 $

560 $
665 $

Président de la table de
vérification de l’identité des
électeurs
Journée du vote par anticipation
Journée du scrutin

1
1

110 $
110 $

110 $
110 $
220 $

Membre de la table de
vérification de l’identité des
électeurs
Journée du vote par anticipation
Journée du scrutin

2
2

80 $
80 $

160 $
160 $
320 $

2

80 $

160 $
160 $

1
2

110 $
25 $

110 $
50 $

Agent de la paix

Préposé à l'information
(commissionnaire)
Journée du scrutin
Substituts

160 $
Commission de révision
Président d'élection
Secrétaire d'élection
Personnel additionnel, ±4 heures

Journée d'information
Scrutateur

Secrétaire
Autres

TTO
OTTA
ALL

1

90 $

90 $
90 $

8
8
6

20 $
20 $
20 $

160 $
160 $
120 $
440 $
6 180 $

Que le secrétaire-trésorier, monsieur Léonard Castagner, en tant que président
d’élection, soit autorisé à encourir et à payer les dépenses relatives à cette
élection partielle.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 123.04.03

PROGRAMME RENOUVEAU VILLAGEOIS –
AUTORISATION DE SIGNATURE

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 167.05.02 portant sur la
demande de subvention au ministère des Affaires municipales et de la Métropole
dans le cadre du programme renouveau villageois ;
CONSIDÉRANT les subventions reçues suite à ladite demande d’aide
financière ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU d’autoriser la mairesse, madame Pâquerette Léonard, et le
directeur général, monsieur Léonard Castagner, à signer les contrats de
renouveau villageois.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 124.04.03

ADHÉSION DE LA MUNICIPALITÉ DE LAC-DU-CERF À
LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DE RÉCUPÉRATION DES
HAUTES-LAURENTIDES

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Lac-du-Cerf a manifesté son intention
d’adhérer à la Régie intermunicipale de récupération des Hautes-Laurentides ;
CONSIDÉRANT QUE l’article 11 de l’entente régissant les municipalités
membres de la Régie autorise telle adhésion moyennant le consentement d’au
moins les deux tiers (2/3) des municipalités déjà parties à l’entente ;
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 11.3 et 11.4 de l’entente, il y a lieu
d’établir les conditions d’adhésion devant être consignées dans une annexe
devant être jointe à l’entente pour en faire partie intégrante ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d’autoriser l’adhésion à la Régie intermunicipale de récupération
des Hautes-Laurentides de la Municipalité de Lac-du-Cerf aux conditions
suivantes :
1. Que la Municipalité de Lac-du-Cerf doit s’engager par résolution à respecter
toutes et chacune des obligations et conditions prévues à l’entente actuelle ;
2. Que ladite adhésion prendra effet le 1er juillet 2003 ;
3. Que la contribution financière exigible au chapitre des immobilisations sera de
vingt et un mille sept cent quarante-cinq dollars et quarante et un cents
(21 745,41 $).
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 125.04.03

ADHÉSION DE LA MUNICIPALITÉ DE MONT-SAINMICHEL À LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DE
RÉCUPÉRATION DES HAUTES-LAURENTIDES

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Mont-Saint-Michel a manifesté son
intention d’adhérer à la Régie intermunicipale de récupération des HautesLaurentides ;
CONSIDÉRANT QUE l’article 11 de l’entente régissant les municipalités
membres de la Régie autorise telle adhésion moyennant le consentement d’au
moins les deux tiers (2/3) des municipalités déjà parties à l’entente ;
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 11.3 et 11.4 de l’entente, il y a lieu
d’établir les conditions d’adhésion devant être consignées dans une annexe
devant être jointe à l’entente pour en faire partie intégrante ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d’autoriser l’adhésion à la Régie intermunicipale de récupération
des Hautes-Laurentides de la Municipalité de Mont-Saint-Michel aux conditions
suivantes :
1. Que la Municipalité de Mont-Saint-Michel doit s’engager par résolution à
respecter toutes et chacune des obligations et conditions prévues à l’entente
actuelle ;
2. Que ladite adhésion prendra effet le 1er janvier 2004 ;
3. Que la contribution financière exigible au chapitre des immobilisations sera de
seize mille cinq cent cinquante-quatre dollars et cinquante-sept cents
(16 554,57 $).
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 126 .04.03

ADHÉSION DE LA MUNICIPALITÉ DE L’ASCENSION À
LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DES DÉCHETS DE LA
ROUGE

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de L’Ascension a manifesté son intention
d’adhérer à la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge ;
CONSIDÉRANT QUE l’article 10 de l’entente régissant les municipalités
membres de la Régie autorise telle adhésion moyennant le consentement d’au
moins les deux tiers (2/3) des municipalités déjà parties à l’entente ;
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 10.3 et 10.4 de l’entente, il y a lieu
d’établir les conditions d’adhésion devant être consignées dans une annexe
devant être jointe à l’entente pour en faire partie intégrante ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert St-Cyr
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d’autoriser l’adhésion à la Régie intermunicipale des déchets de la
Rouge de la Municipalité de L’Ascension aux conditions suivantes :
1. Que la Municipalité de L’Ascension doit s’engager par résolution à respecter
toutes et chacune des obligations et conditions prévues à l’entente actuelle ;
2. Que ladite adhésion prendra effet le 1er juin 2003 ;

120

3. Que la contribution financière exigible au chapitre des immobilisations sera de
vingt et un mille quatre cent cinquante et un dollars et cinquante et un cents
(21 451,51 $) ;
4. Que la présente résolution soit annexée à l’entente pour en faire partie
intégrante après acceptation et signature par la Municipalité de L’Ascension.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 127.04.03

RÉGIE INTERMUNICIPALE DES DÉCHETS DE LA
ROUGE – APPROBATION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT
NUMÉRO 13

CONSIDÉRANT l’adoption par la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge
du règlement numéro 13 décrétant la réparation d’un compacteur de marque
Bomag et un emprunt de 140 000 $ à cet effet ;
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 606 du Code municipal les
municipalités, sur le territoire desquelles la Régie a compétence, doivent
approuver ses règlements d’emprunt ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d’approuver le règlement numéro 13 de la Régie intermunicipale
des déchets de la Rouge décrétant la réparation d’un compacteur de marque
Bomag et un emprunt de 140 000 $ à cet effet.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 128.04.03

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE LABELLE –
APPROBATION DU BUDGET 2003

Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller Robert St-Cyr
ET RÉSOLU d'approuver le budget 2003 de l’Office municipal d’habitation de
Labelle.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 129.04.03

INSCRIPTION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL AU SÉMINAIRE
DE L’ASSOCIATION DES INGÉNIEURS MUNICIPAUX DU
QUÉBEC

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU de déléguer, dans l’intérêt de la Municipalité, le directeur général,
monsieur Léonard Castagner, au séminaire de l'Association des ingénieurs
municipaux du Québec qui aura lieu du 21 au 24 septembre à Mont-Tremblant.
Que les frais d’inscription et de déplacement soient prélevés à même le fonds
général de la Municipalité.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 130.04.03

GALA DES MERCURES DE LA POLYVALENTE CURÉMERCURE – CONTRIBUTION FINANCIÈRE ANNÉE 2003

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert St-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne
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 3 juin prochain.
Que le conseiller François Labelle soit délégué pour représenter la Municipalité.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 131.04.03

CROIX-ROUGE – CONTRIBUTION ANNUELLE 2003 ET
AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA LETTRE
D’ENTENTE

Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de verser une contribution annuelle de deux cent trente-deux
dollars et cinquante cents (232,50 $), soit l'équivalent de dix cents (0,10 $) per
capita.
Que la mairesse, madame Pâquerette Léonard, et le directeur général, monsieur
Léonard Castagner, soient autorisés à signer la lettre d’entente avec la CroixRouge.
Que la Municipalité de Labelle fasse parvenir au ministère de la Sécurité
publique un écrit les informant que la Municipalité de Labelle considère que le
financement de la Croix-Rouge ne devrait pas être à la charge des municipalités.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 132.04.03

RATIFICATION D’EMBAUCHE DE MONSIEUR MARTIN
VÉZINA AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU de ratifier l’embauche de monsieur Martin Vézina au service des
travaux publics à titre journalier de niveau II temporaire aux conditions prévues à
l’article 4.04 de la convention collective en vigueur.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 133.04.03

EMBAUCHE D'UN ADJOINT AU SERVICE DE
L’URBANISME (EMPLOI D’ÉTÉ)

CONSIDÉRANT la résolution numéro 052.02.03 portant sur une demande de
subvention pour des emplois d'été;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 061.02.03 portant sur le recrutement pour
un aide urbaniste;
CONSIDÉRANT l'offre d'emploi de monsieur Marc Blaquière;
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert St-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d'embaucher monsieur Marc Blaquière comme employée
temporaire, tel que prévue à l'article 4.04 de la convention collective en vigueur,
ou comme employée de projets spéciaux, tel que prévu à l'article 4.06 de la
convention collective en vigueur. Il agira à titre d’adjoint au service de
l’urbanisme, au taux horaire de 11 $ de l’heure pour une période de 16
semaines.
Que monsieur Marc Blaquière soit affecté au dossier des installations septiques
et aux inspections relatives aux permis émis.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 134.04.03

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU 168, CHEMIN
DU LAC-GERVAIS (1325-77-1299)

CONSIDÉRANT la résolution numéro 015.03.03 du comité consultatif
d’urbanisme qui recommande au conseil municipal d'accorder cette dérogation
mineure;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet un empiètement de
la remise de 0.2 mètres dans la marge de recul avant;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a également pour objet
l’empiètement de la galerie arrière de 4.75 mètres dans la bande de protection
riveraine;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet l’empiètement du
sentier à l’extérieur de la voie d’accès menant au lac Gervais;
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 St-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU d'accorder cette dérogation mineure.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 135.04.03

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU 51-59, RUE
DE LA BELLE-PENTE (0727-96-9102)

CONSIDÉRANT la résolution numéro 014.03.03 du comité consultatif
d’urbanisme qui recommande au conseil municipal d'accorder cette dérogation
mineure;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet de déroger de
7.2% sur la pente générale de la rue, de 7.1% sur la pente de la rue à son
intersection avec la rue de la Belle-Pente et de 2.67% sur la pente du cul-de-sac;
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CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet un empiètement
par le bâtiment sis au 51-55, rue de la Belle-Pente, de 5.79 mètres dans la
marge avant et un empiètement, par sa galerie, de 4.38 mètres dans la marge
avant;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet un empiètement
par le bâtiment sis au 57-59, rue de la Belle-Pente, de 4.17 mètres dans la
marge avant et un empiètement, par sa galerie, de 2.38 mètres dans la marge
avant;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet un empiètement
par le garage de 18.51 mètres dans la cours avant;
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 André Dufresne
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d'accorder cette dérogation mineure.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 136.04.03

NOMINATION DE MADAME NATHALIE CHARETTE
COMME OFFICIER POUVANT ÉMETTRE DES PERMIS DE
BRÛLAGE

CONSIDÉRANT QUE selon l’article 1 du règlement numéro 2000-33 concernant
le brûlage, toute personne qui désire faire un feu doit obtenir un permis de
brûlage auprès de l’inspecteur en bâtiment ou de tout autre officier désigné par le
conseil;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de nommer madame Nathalie Charrette comme officier pouvant
émettre les permis de brûlage.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 137.04.03

AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION DU RÈGLEMENT
NUMÉRO 2003-71 INTERDISANT LE VIRAGE À DROITE
AU FEU ROUGE À UNE INTERSECTION

Le conseiller François Labelle donne un avis de motion pour adopter le
règlement numéro 2003-71 interdisant le virage à droite au feu rouge à une
intersection.
Que ledit 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.

124

DÉPÔT DU CERTIFICAT DE LA PROCÉDURE DE DEMANDE DE
PARTICIPATION À UN SCRUTIN RÉFÉRENDAIRE POUR LE SECOND
PROJET DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2003-68
Le secrétaire-trésorier / directeur général dépose le certificat de la procédure de
demande de participation à un scrutin référendaire pour le second projet du
règlement numéro 2003-68 et en fait la lecture.
RÉS. 138.04.03

APPROBATION DES COMPTES DU MOIS DE MARS 2003

Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Robert St-Cyr
ET RÉSOLU d'approuver la liste sélective des comptes à payer, pour la période
du 1er au 31 mars 2003, au montant de cent quatre-vingt-dix-huit mille quatre
cent soixante-quatre dollars et vingt-cinq cents (198 464,25 $).
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 139.04.03

RATIFICATION DES DÉBOURSÉS DU MOIS DE MARS
2003

Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Robert St-Cyr
ET RÉSOLU de ratifier la liste sélective des déboursés, pour la période du 1er au
31 mars 2003, au montant de trente mille sept cent quarante-cinq dollars et
quatre-vingt cents (30 745,80 $), portant les numéros de chèques 21909, 21916,
21917 et 21918.
Adoptée à l'unanimité
DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE DU MOIS DE MARS 2003
Le secrétaire-trésorier / directeur général dépose le rapport budgétaire du mois
de mars 2003.
RÉS. 140.04.03

APPROBATION DES ÉTATS FINANCIERS POUR
L’EXERCICE 2002

Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’approuver le dépôt du rapport financier pour l’exercice de l’année
2002.
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
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RÉS. 141.04.03

AUTORISATION DE PAIEMENT – DIVERSES
ENTREPRISES

CONSIDÉRANT QUE le conseil désire autoriser toutes les dépenses de plus de
deux mille dollars (2 000 $) incluant les taxes et ce, séparément ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller Robert St-Cyr
ET RÉSOLU d'autoriser chacun des paiements suivant :
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Agrégats de Labelle : 18 752,91 $
CSST : 12 323,05 $
Daniel Arbour & Associés : 7 910,92 $
Desjardins Sécurité financière : 2 744,42 $
Hydro-Québec : 12 791,63 $
Labelle Ryan Génipro : 10 162,85 $
L’Industrielle Alliance : 2 566,39 $
Mines Seleine : 3 025,64 $
Ministre du revenu : 10 574,75 $
Plomberie Brébeuf inc. : 3 118,33 $
Receveur Général : 6 124,42 $
Régie intermunicipale de récupération
des Hautes-Laurentides : 46 107 $
Société d’horticulture : 8 750 $
Société Raynald Mercille : 4 231,83 $
Station Esso RNC Davis : 3 487,87 $
Transp. en vrac secteur Labelle 07 inc. : 2 212,49 $
Vermeer sales & service : 2 300,50 $
Bélisle Dubé St-Jean Guyot : 2 061,22 $
Bourgeois Marsolais & Associés, SENC : 15873,50 $
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 142.04.03

AUTORISATION DE PAIEMENT À MÊME LE FONDS DE
ROULEMENT – DIVERSES ENTREPRISES

Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d'autoriser chacun des paiements suivant à même le fonds de
roulement :
¾ Northern Micro : 5 805,31 $
¾ Fournitures de bureau Denis : 517,58 $
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 143.04.03

FRANÇOIS AMADEI EN FIDÉICOMMIS - RATIFICATION
DE PAIEMENT À MÊME LE SURPLUS LIBRE

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d'autoriser le paiement au montant de trente mille soixante-quinze
dollars et quatre-vingt-dix-sept cents (30 075,97 $) à François Amadei en
fidéicommis pour l’achat de la propriété située au 7298, 7300, 7304 et 7306,
boulevard du Curé-Labelle à Labelle.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 144.04.03

LETTRE DE FÉLICITATION AU GRIFFON DE LA GARE

Il est PROPOSÉ par la mairesse Pâquerette Léonard
APPUYÉE à l’unanimité
ET RÉSOLU d’envoyer une lettre de félicitation aux propriétaires du Griffon de
Labelle pour leur titre de Lauréat du Grand Prix de la restaurationdéveloppement touristique ainsi que pour leur mise en nomination dans cette
catégorie, représentant les Laurentides, au gala national qui se tiendra le 16 mai
prochain à Québec.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 145.04.03

REMPLACEMENT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
ADJOINTE / SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ADJOINTE
POUR SON CONGÉ DE MATERNITÉ

CONSIDÉRANT QUE la directrice générale adjointe / secrétaire-trésorière
adjointe, madame Lucie Bourque, partira en congé de maternité ;
CONSIDÉRANT QUE la date de départ de madame Bourque est le 8 août
prochain, mais que dépendamment de son état de santé, il se peut qu’elle parte
avant le 8 août ;
CONSIDÉRANT l’offre de service de Christiane Cholette pour le remplacement
de madame Lucie Bourque ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d’accepter le départ de la directrice générale adjointe / secrétairetrésorière adjointe, madame Lucie Bourque, pour son congé de maternité.
Que madame Christiane Cholette soit embaucher à titre de directrice générale
adjointe par intérim / secrétaire-trésorière adjointe par intérim pour la période de
congé de maternité de madame Bourque et ce, aux conditions prévues à
l’entente de travail.
Que la mairesse, madame Pâquerette Léonard, et le directeur général, monsieur
Léonard Castagner, soient autorisés à signer l’entente de travail de madame
Cholette.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 146.04.03

OUVERTURE DU BUREAU D’INFORMATION
TOURISTIQUE

Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Robert St-Cyr
ET RÉSOLU d’ouvrir le bureau d’information touristique du 16 mai au 13 octobre
2003.
Que l’horaire d’ouverture soit le suivant :
Du 16 mai au 15 juin 2003 et
du 5 septembre au 12 octobre 2003

Du 20 juin au 31 août 2003

Vendredi et samedi de 9 h à 17 h
Dimanche de 9 h à 17 h

Dimanche au jeudi de 9 h à 18 h
Vendredi et samedi de 9 h à 19 h

Qu'une offre d'emploi soit publiée dans l'Info municipale pour combler un poste
temporaire, du 16 mai au 12 octobre 2003 à 40 h par semaine, 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. 147.04.03

SUBVENTION À LA MAISON DES JEUNES DE LABELLE

CONSIDÉRANT QUE la patinoire est restée ouverte une semaine de plus que ce
que prévoyait le contrat à la Maison des jeunes de Labelle ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU de remettre une subvention supplémentaire de quatre cent vingtcinq dollars (425 $) à la Maison des jeunes de Labelle.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 148.04.03

SUBVENTION AU COMITÉ CULTUREL

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU que la Municipalité de Labelle verse le solde du compte de l’ancien
Comité culturel, soit la somme de deux cent soixante dollars et cinquante et un
cents (260,51 $), au nouveau Comité culturel.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 149.04.03

APPROBATION DU PLAN D’HYDRO-QUÉBEC POUR LE
PROLONGEMENT DE SON RÉSEAU SUR LA RUE
ALARIE

CONSIDÉRANT le plan numéro 4005-S-61341023/N démontrant le
prolongement du réseau d’Hydro-Québec dans l’emprise de la rue Alarie;
CONSIDÉRANT QUE pour le développement du secteur, il est avantageux que
le poteau numéro 6 soit plutôt aménagé sur la ligne de lot du 323, rue Alarie;
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Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d’approuver uniquement la partie des travaux de prolongement du
réseau d’Hydro-Québec prévue dans l’emprise verbalisée de la rue Alarie tel
qu’indiqué au plan numéro 4005/S/61341023/N.
De suggérer le déplacement du poteau numéro 6 à la ligne de lot du 323, rue
Alarie.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 150.04.03

CLÔTURE DE LA SÉANCE

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

__(signature)_____________
Mairesse

_____(signature)___________
Secrétaire-trésorier

CERTIFICAT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 2003-04
Je, soussigné, secrétaire-trésorier 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 avril 2003.

___(signature)______________________________________
Léonard Castagner, ing. M.B.A., secrétaire-trésorier
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MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE

5 mai 2003
À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle dûment convoquée
par le secrétaire-trésorier et tenue au lieu et à l'heure ordinaires des séances du
conseil, le lundi cinq mai deux mille trois (5 mai 2003) à laquelle étaient présents
messieurs les conseillers André Beaudry, André Dufresne, François Labelle,
Yvon Nantel et Robert Saint-Cyr formant quorum sous la présidence de la
mairesse, madame Pâquerette Léonard. Aussi présent, monsieur Léonard
Castagner, ing. M.B.A., secrétaire-trésorier.
RÉS. 151.05.03

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Robert St-Cyr
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 152.05.03

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller Robert St-Cyr
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour avec les modifications suivantes :
Résolution reportée :
9.4
Demande à la Sûreté du Québec d’établir un point de service à Labelle
Résolutions ajoutées :
13.1 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement modifiant le règlement
numéro 2000-30 portant sur le stationnement et la circulation (RM 399)
13.2 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement permettant la circulation
des véhicules hors route sur certaines rues du village
13.3 L’industrie forestière régionale en péril
Adoptée à l'unanimité
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 5 MAI 2003

1

2
3
4
5
6
7
8
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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
Approbation du procès-verbal du mois d’avril 2003
Appels d'offres et soumissions
Correspondance
Affaires en cours

9

Affaires nouvelles
Administration
9.1
Certificat d’approbation pour placer 178 mètres de câble aérien sur
des poteaux déjà existants sur le chemin de la Montagne-Verte par
Bell Canada
9.2
Fête du Canada – reportée au 30 juin
9.3
Autorisation de signature du bail pour la location du terrain du Petit
lac Caribou
9.4
Demande à la Sûreté du Québec d’établir un point de service à
Labelle (Reportée)
9.5
Approbation du calendrier de vacances pour l’année 2003
9.6
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation :
inscription « Fleurir le Québec » - édition 2003-04-30
9.7
Approbation des états financiers 2002 de l’Office municipal
d’habitation
Travaux publics
9.8
Verbalisation d’une partie du lot 224-P, du cadastre du village de
Labelle, rue Bergeron
Urbanisme
9.9
Demande de dérogation mineure du 123, rue du Collège (0926-877927)
9.10 Demande de dérogation mineure du 91, chemin des Hirondelles
(1220-36-2420)
9.11 Demande de dérogation mineure du 47-49, rue du Pont (0927-740918)
9.12 Demande à la Commission de protection du territoire agricole du
Québec pour le 3961, chemin de la Gare (0629-95-3090)
9.13 Désignation de l’entreprise remorquage Luc Gareau comme
fourrière de véhicules

10
11

Période de questions et réponses
Règlements et avis de motion
11.2 Adoption du règlement numéro 2003-71 interdisant le virage à
droite au feu rouge à une intersection
11.3 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement modifiant le
règlement numéro 93-136 portant sur la régie interne et la tenue
des séances du conseil de la Municipalité de Labelle
11.4 Avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 2003-72 ayant
pour objet la verbalisation d’une partie du lot 224-P, du cadastre du
village de Labelle (rue Bergeron)

12

Affaires du directeur général
12.1 Approbation des comptes du mois d’avril 2003
12.2 Ratification des déboursés du mois d’avril 2003
12.3 Dépôt du rapport budgétaire du mois d’avril 2003
12.4 Autorisation de paiement – diverses entreprises

13 Varia
13.1 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement modifiant le
règlement numéro 2000-30 portant sur le stationnement et la
circulation (RM 399)
13.2 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement permettant la
circulation des véhicules hors route sur certaines rues du village
13.3 Appui à l’industrie forestière régionale en péril
14 Période de questions et réponses
15 Clôture de la séance
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RÉS. 153.05.03

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU MOIS D’AVRIL

Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 avril 2003.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 154.05.03

CERTIFICAT D’APPROBATION POUR PLACER 178
MÈTRES DE CABLE AÉRIEN SUR DES POTEAUX DÉJÀ
EXISTANTS SUR LE CHEMIN DE LA MONTAGNE-VERTE
PAR BELL CANADA

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 placer 178 mètres de câble aérien sur des poteaux déjà existants sur le chemin
de la Montagne-Verte;
CONSIDÉRANT QUE selon le plan fourni par Bell, l’ensemble de la ligne n’est
pas totalement situé dans l’emprise du chemin verbalisé;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par le conseiller Robert St-Cyr
ET RÉSOLU d'approuver l'émission du certificat d'approbation pour placer 178
mètres de câble aérien sur des poteaux déjà existants sur le chemin de la
Montagne-Verte par Bell Canada pour les sections de la ligne qui sont situées
dans l’emprise verbalisée du chemin de la Montagne-Verte.
D'autoriser monsieur Léonard Castagner, directeur général, à signer ledit
certificat d'approbation.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 155.05.03

FÊTE DU CANADA – REPORTÉE AU 30 JUIN

CONSIDÉRANT QUE cette année la fête du Canada est un mardi ;
CONSIDÉRANT QUE selon la Loi, un employeur peut reporter la fête du
Canada ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU de reporter la fête du Canada au lundi 30 juin 2003.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 156.05.03

AUTORISATION DE SIGNATURE DU BAIL POUR LA
LOCATION DU TERRAIN DU PETIT LAC CARIBOU

CONSIDÉRANT le renouvellement du bail pour la location du terrain du Petit lac
Caribou ;
CONSIDÉRANT QUE le loyer dudit bail est de cinq cent soixante-quinze dollars
et treize cents (575,13 $) par année ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert St-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU d’autoriser la mairesse, madame Pâquerette Léonard, et le
directeur général, Léonard Castagner, à signer le bail pour la location du terrain
du Petit lac Caribou.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 157.05.03

APPROBATION DU CALENDRIER DE VACANCES POUR
L’ANNÉE 2003

Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d'approuver le calendrier de vacances des employés de la
Municipalité pour l’année 2003.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 158.05.03

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET
DE L’ALIMENTATION : INSCRIPTION «FLEURIR LE
QUÉBEC – ÉDITION 2003

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU d’inscrire la Municipalité de Labelle au concours «Fleurir le
Québec» édition 2003, 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. 159.05.03

APPROBATION DES ÉTATS FINANCIERS 2002 DE
L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION

Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d’approuver les états financiers 2002 de l’Office municipal
d’habitation.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 160.05.03

VERBALISATION D’UNE PARTIE DU LOT 224-P, DU
CADASTRE DU VILLAGE DE LABELLE, RUE BERGERON

CONSIDÉRANT QU’en 1979 la Municipalité a acheté de madame Georgette
Labelle une partie de son terrain afin d’aménager la rue Bergeron;
CONSIDÉRANT QU’une partie de la rue a été oubliée lors de cette transaction;
CONSIDÉRANT une lettre de la propriétaire actuelle indiquant son désire de
rectifier la situation étant donné qu’elle est en processus de vente;
CONSIDÉRANT QUE suite au cadastre de cette partie du lot 224-P, le projet de
sa verbalisation sera conforme au règlement numéro 110 relatif à la verbalisation
et à son amendement;
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation sera tenue le 12
mai 2003 à 17h00 à l’hôtel de ville de Labelle pour les contribuables intéressés
par cette verbalisation;
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’accepter d’acheter et de verbaliser une partie du lot 224-P du
cadastre du village de Labelle, ainsi que tous les réseaux et autres
infrastructures situés sous, sur ou au-dessus dudit lot. Lors de cette
verbalisation, ces infrastructures seront considérées comme étant publiques.
Tel que prescrit à l’article 2.2.3 du règlement numéro 110, la propriétaire du lot
224-P doit le céder à la Municipalité, par contrat enregistré, pour la somme
nominale de un dollar (1.00$).
Le notaire devra s’assurer que cette cession sera libre de toute charge ou
hypothèque et que la propriétaire accepte d’assumer les frais de radiation de ces
charges ou hypothèques, s’il y a lieu.
Que la mairesse, madame Pâquerette Léonard, et le directeur général, monsieur
Léonard Castagner, soient autorisés à signer les contrats et tous les documents
relatifs à ce dossier.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 161.05.03

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU 123, RUE DU
COLLÈGE (0926-87-7927)

CONSIDÉRANT la résolution numéro 022.04.03 du comité consultatif
d’urbanisme qui recommande au conseil municipal d'accorder cette dérogation
mineure;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet un empiètement de
deux fenêtres en baie d’au maximum 2.4 mètres dans la marge avant;
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 St-Cyr
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d'accorder cette dérogation mineure.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 162.05.03

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU 91, CHEMIN
DES HIRONDELLES (1220-36-2420)

CONSIDÉRANT la résolution numéro 021.04.03 du comité consultatif
d’urbanisme qui recommande au conseil municipal d'accorder cette dérogation
mineure;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet l’empiètement d’un
atelier de 0.93 mètres dans la marge avant;
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 St-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU d'accorder cette dérogation mineure qui est sur un bâtiment utilisé
en tant qu’atelier relié à un usage complémentaire et non comme garage.
Adoptée à l'unanimité
La mairesse se retire des délibérations.
RÉS. 163.05.03

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU 47-49, RUE
DU PONT (0927-74-0918)

CONSIDÉRANT la résolution numéro 023.04.03 du comité consultatif
d’urbanisme qui recommande au conseil municipal d'accorder cette dérogation
mineure;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet l’empiètement de
cette terrasse de 20 centimètres dans la marge avant;
CONSIDÉRANT QU’il demeure une marge de 25 centimètres entre le trottoir et
la nouvelle terrasse;
CONSIDÉRANT QUE la marge de recul demeure suffisante pour entretenir
convenablement et facilement le trottoir;
CONSIDÉRANT QUE ce secteur est un des endroits privilégiés de la
Municipalité pour l’aménagement de terrasse ;
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 St-Cyr
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d'accorder cette dérogation mineure.
Adoptée à l'unanimité
La mairesse revient.

RÉS. 164.05.03

DEMANDE À LA COMMISSION DE PROTECTION DU
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC POUR LE 3961,
CHEMIN DE LA GARE (0629-95-3090)

CONSIDÉRANT QUE la demanderesse souhaite acheter de la propriétaire du
3961, chemin de la Gare, une parcelle de terrain afin que son entrée véhiculaire
n’empiète plus sur le terrain de la propriétaire et afin de l’agrandir ;
CONSIDÉRANT QUE la nouvelle entrée véhiculaire aura une largeur
approximative de 20 pieds, ce qui est conforme à la réglementation ;
CONSIDÉRANT QUE la traverse du cours d’eau devra être conforme aux
articles 11.4 et suivants du règlement numéro 2002-56 ;
CONSIDÉRANT QU’il n’est pas approprié de se demander s’il y a d’autres
terrains sur le territoire de la Municipalité où ce projet est possible ;
CONSIDÉRANT QU’environ 900 pieds séparent la parcelle visée de
l’établissement d’élevage le plus près. Cet établissement d’élevage comporte
approximativement 6 vaches;
CONSIDÉRANT QUE les terrains de la demanderesse et de la propriétaire
demeureront conformes à la réglementation d’urbanisme en vigueur ;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 020.04.03 du Comité consultatif
d’urbanisme recommandant d’appuyer cette demande;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
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. 165.05.03

DÉSIGNATION DE L’ENTREPRISE REMORQUAGE LUC
GAREAU COMME FOURRIÈRE DE VÉHICULES

Abroger par Rés. no 224.07.03

CONSIDÉRANT QU’il y a eu une demande pour que l’entreprise « Remorquage
Luc Gareau », ayant une place d’affaires au 581, chemin Brousseau, soit
désignée comme fourrière de véhicules;
CONSIDÉRANT QUE cette exigence est requise par le ministère des Transports
du Québec pour l’obtention d’un permis;
CONSIDÉRANT l’application des articles 209.1 et 209.2 du Code de la sécurité
routière concernant la saisie des véhicules;
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CONSIDÉRANT QUE l’entreprise est située à l’intérieur de la zone Rb-124 au
plan de zonage de la Municipalité mais que la propriété bénéficie d’un droit
acquis sur l’usage (remorquage et débosselage de véhicules);
CONSIDÉRANT QUE le stationnement de véhicules pour une courte période est
un usage associé à l’usage actuellement exercé et que cela n’enfreint pas la
réglementation municipale.
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Robert St-Cyr
ET RÉSOLU de désigner l’entreprise Remorquage Luc Gareau, ayant sa place
d’affaires au 581, chemin Brousseau, Labelle, comme fourrière de véhicules pour
l’application des articles 209.1 et 209.2 du Code de la sécurité routière
concernant la saisie des véhicules.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 166.05.03

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2003-71
INTERDISANT LE VIRAGE À DROITE AU FEU ROUGE À
UNE INTERSECTION

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par le conseiller Robert St-Cyr
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2003-71 interdisant le virage à
droite au feu rouge à une intersection.
Adoptée à l'unanimité
RÈGLEMENT NUMERO 2003-71 INTERDISANT LE VIRAGE A DROITE AU
FEU ROUGE A UNE INTERSECTION

ATTENDU QUE l’article 359.2 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2)
permet à une personne responsable de l’entretien d’un chemin public de
déterminer, par une signalisation appropriée, les intersections où le virage à
droite à un feu rouge est interdit ;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné par le conseiller François Labelle
lors de la séance régulière du conseil tenue le 7 avril 2003 ;
ATTENDU QU’une dispense de lecture a été demandée lors de l’avis de motion
et que chacun des membres du conseil reconnaît avoir reçu une copie du
règlement, déclare l’avoir lu et renonce à sa lecture ;
EN CONSÉQUENCE,
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par le conseiller Robert St-Cyr
ET RÉSOLU qu'un règlement portant le numéro 2003-71 interdisant le virage à
droite au feu rouge à une intersection soit et est adopté et qu'il soit statué et
décrété par ce règlement ce qui suit :

ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
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ARTICLE 2.
Le virage à droite à un feu rouge est interdit aux approches de l’intersection de la
rue du Pont et de la route 117 aux approches est et ouest.

ARTICLE 3
Quiconque contrevient à l’article 2 du présent règlement commet une infraction
et est passible de l’amende prévue à l’article 509 du Code de la sécurité routière,
soit de 100 $ à 200 $.

ARTICLE 4
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

ADOPTÉ à l’unanimité lors de la séance du conseil municipal tenue le 5 mai
2003.

___________________________
Pâquerette Léonard
Mairesse

___________________________
Léonard Castagner, ing. M.B.A.
Secrétaire-trésorier / Directeur général

RÉS. 167.05.03

AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 93136 PORTANT SUR LA RÉGIE INTERNE ET LA TENUE
DES SÉANCES DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE
LABELLE

Le conseiller François Labelle donne un avis de motion pour l’adoption d’un
règlement modifiant le règlement numéro 93-136 portant sur la régie interne et la
tenue des séances du conseil de la Municipalité de Labelle.
Que ledit 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. 168.05.03

AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION DU RÈGLEMENT
NUMÉRO 2003-72 AYANT POUR OBJET LA
VERBALISATION D’UNE PARTIE DU LOT 224-P, DU
CADASTRE DU VILLAGE DE LABELLE (RUE
BERGERON)

Le conseiller Yvon Nantel donne un avis de motion pour adopter le règlement
numéro 2003-72 ayant pour objet la verbalisation d’une partie du lot 224-P, du
cadastre du village de Labelle (rue Bergeron).
Que ledit 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. 169.05.03

APPROBATION DES COMPTES DU MOIS D’AVRIL 2003

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert St-Cyr
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d'approuver la liste sélective des comptes à payer, pour la période
du 1er au 30 avril 2003, au montant de soixante-dix mille soixante-sept dollars et
soixante-dix cents (70 067,70 $).
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 170.05.03

RATIFICATION DES DÉBOURSÉS DU MOIS D’AVRIL
2003

Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU de ratifier la liste sélective des déboursés, pour la période du 1er au
30 avril 2003, au montant de huit mille neuf cent quatre-vingt-neuf dollars et dixsept cents (8 989,17 $), portant les numéros de chèques 22036 à 22042 et
22044 et 22045.
Adoptée à l'unanimité
DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE DU MOIS D’AVRIL 2003
Le secrétaire-trésorier / directeur général dépose le rapport budgétaire du mois
d’avril 2003.
RÉS. 171.05.03

AUTORISATION DE PAIEMENT – DIVERSES
ENTREPRISES

CONSIDÉRANT QUE le conseil désire autoriser toutes les dépenses de plus de
deux mille dollars (2 000 $) incluant les taxes et ce, séparément ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU d'autoriser chacun des paiements suivant :
¾ Bélisle Dubé St-Jean Guyot : 2 154,76 $
¾ COGEMAT : 4 370,95 $
¾ Commission scolaire des Laurentides : 2 110,46 $
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¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Hydro-Québec : 2 646,90 $
L’Industrielle Alliance : 2 507,08 $
Ministre du revenu : 10 440,16 $
Agence des douanes et du revenu du Canada : 6 106,71 $
Société québécoise d’assainissement des eaux : 5 221,27 $
Société Raynald Mercille : 3 296,43 $
Station Esso RNC Davis : 4 130,13 $
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 172.05.03

AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO
2000-30 PORTANT SUR LE STATIONNEMENT ET LA
CIRCULATION – (RM 399)

Le conseiller François Labelle donne un avis de motion pour l’adoption d’un
règlement modifiant le règlement numéro 2000-30 portant sur le stationnement
et la circulation – (RM 399)
RÉS. 173.05.03

AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN
RÈGLEMENT PERMETTANT LA CIRCULATION DES
VÉHICULES HORS ROUTE SUR CERTAINES RUES DU
VILLAGE

Le conseiller Robert St-Cyr donne un avis de motion pour l’adoption d’un
règlement permettant la circulation des véhicules hors route sur certaines rues
du village.
RÉS. 174.05.03

APPUI À L’INDUSTRIE FORESTIERE REGIONALE EN
PERIL

Compte tenu de la perte appréhendée de plus de 2000 emplois directs dans les
entreprises forestières des MRC Antoine-Labelle et Les Laurentides
Compte tenu de la situation particulière des entreprises forestières des deux
MRC concernées : entreprises locales (non intégrées à des grandes entreprises
du secteur forestier) oeuvrant en forêt mixte dans un milieu où les utilisateurs
sont multiples;
Compte tenu que le ministère des Ressources naturelles a reconnu cette
situation particulière et a reconnu qu’il y a des coûts de production spécifiques à
cette situation;
Compte tenu que les entreprises forestières des Laurentides avaient, en
décembre 2002, soumis dans les délais des plans d’exploitation qui avaient été
acceptés par le ministère des Ressources naturelles;
Compte tenu que les problèmes qui confrontent les entreprises forestières
reliées à l’exploitation des résineux et celles reliées à l’exploitation des feuillus
doivent être résolus de façon simultanée;
Compte tenu de la volonté de l’ensemble des partenaires de la région de trouver
des solutions qui tiennent compte à la fois des facteurs humains, économiques et
environnementaux;
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Compte tenu que l’ensemble des partenaires de la région des Laurentides se
considèrent concernés par la situation qui confronte le secteur forestier des
Laurentides;
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU de demander au gouvernement du Québec :
• d’accorder un ajustement immédiat de 4,00 $ le mètre cube des droits de
coupe prélevés pour la récolte des résineux dans les forêts feuillues et
mélangées des Laurentides;
• de rembourser 1,39 $ de la surfacturation des droits de coupe de résineux
des trois dernières années;
• d’adopter le plan d’action feuillus présenté par la région des Laurentides;
• de permettre la mise en œuvre du plan d’action pour l’amélioration des
pratiques de jardinages au moment de l’adoption du plan général
d’aménagement forestier en 2006;
• de participer, avec l’ensemble des partenaires régionaux concernés, à
l’identification et à la mise en œuvre de mesures transitoires susceptibles
d’assurer à la fois la pérennité des entreprises, celle des forêts mixtes et
mélangées des Laurentides et une cohabitation harmonieuse entre les
différents utilisateurs de la forêt publique de la région.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 175.05.03

CLÔTURE DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert St-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU de clore la séance.
Adoptée à l'unanimité

__(signature)______________
Mairesse

_(signature)_______________
Secrétaire-trésorier

CERTIFICAT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 2003-05
Je, soussigné, secrétaire-trésorier 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 mai 2003.

__(signature)_______________________________________
Léonard Castagner, ing. M.B.A., secrétaire-trésorier
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MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE

2 juin 2003
Suite à la clôture de la période de mise en candidature du scrutin partiel du
premier juin deux mille trois (2 juin 2003) dans la Municipalité de Labelle,
monsieur André Chapdelaine à été proclamé élu par acclamation le neuf mai
deux mille trois (9 mai 2003), nous procédons maintenant à son assermentation.

ANDRÉ CHAPDELAINE, CONSEILLER AU SIÈGE NO. 4

Je, André Chapdelaine, jure (ou déclare solennellement) que j’exercerai ma
fonction de conseiller conformément à la loi, avec honnêteté, impartialité et
justice, dans les meilleurs intérêts de la Municipalité, des habitants et des
contribuables qui la composent.
Et j'ai signé à Labelle, ce deuxième jour de juin deux mille trois (2 juin 2003) :

___(signature)________________________________
Signature

Déclaré sous serment (ou affirmé solennellement) devant moi, ce deuxième jour
de juin deux mille trois (2 juin 2003)
___(signature)_____________________________________________________
Léonard Castagner, ing. M.B.A., secrétaire-trésorier / directeur général
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MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE

2 juin 2003
À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle dûment convoquée
par le secrétaire-trésorier et tenue au lieu et à l'heure ordinaires des séances du
conseil, le lundi deux juin deux mille trois (2 juin 2003) à laquelle étaient présents
messieurs les conseillers André Beaudry, André Dufresne, François Labelle,
Yvon Nantel, Robert Saint-Cyr et André Chapdelaine formant le corps complet du
conseil sous la présidence de la mairesse, madame Pâquerette Léonard. Aussi
présent, monsieur Léonard Castagner, ing. M.B.A., secrétaire-trésorier.
RÉS. 176.06.03

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 177.06.03

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour avec les modifications suivantes :
Résolutions reportées :
9.11 Société québécoise d’assainissement des eaux - refinancement de la
dette
9.17 Désignation de l’entreprise remorquage Luc Gareau comme fourrière de
véhicules
11.2 Adoption du règlement numéro 2003-74 permettant la circulation des
véhicules hors route sur le territoire de Labelle
11.3 Adoption du règlement numéro 2003-75 modifiant le règlement numéro
2000-30 portant sur le stationnement et la circulation (RM 399)
Résolutions ajoutées :
13.1 Subvention au comité des loisirs
13.2 Subvention à l’Association des propriétaires du lac Labelle
Adoptée à l'unanimité
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 6 JUIN 2003

1

2
3
4
5
6

Prière
Mon Dieu, éclaire-nous afin que les décisions que nous allons prendre
soient justes pour tous, Amen
Présences
Ouverture de la séance
Adoption de l'ordre du jour
Approbation du procès-verbal du mois de mai 2003
Appels d'offres et soumissions
6.1
Location de service de radiocommunication – octroi du contrat
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7
8
9

Correspondance
Affaires en cours
Affaires nouvelles
Administration
9.1
Embauche de monsieur Guillaume Léonard à titre de préposé au
musée de la gare
9.2
Ratification d’embauche de madame Jacinthe Séguin à titre de
préposée en documentation
9.3
Ratification d’embauche de madame Catherine Houle à titre
d’adjointe administrative
9.4
Ratification d’embauche de madame Marjolaine Méthot à titre de
responsable du bureau touristique
9.5
Abrogation de la résolution numéro 412.11.01 portant sur les droits
supplétifs
9.6
Association touristique des Laurentides – renouvellement de
l’adhésion
9.7
Intention d’adhérer à La Mutuelle des municipalités du Québec
9.8
Nomination du maire suppléant
9.9
Refinancement par billets des règlements d’emprunt numéro 66,
114 et 115 – modalité de l’émission des billets
9.10 Refinancement par billets des règlements d’emprunt numéro 66,
114 et 115 – adjudication de l’émission des billets
9.11 Société québécoise d’assainissement des eaux – refinancement de
la dette (Reportée)
Travaux publics
9.12 Ratification d’embauche de messieurs Robert de Varennes et
Richard Lafleur au travaux publics
9.13 Approbation des plans de Bell pour des travaux devant avoir lieu
sur les rues Allard et Alarie
Urbanisme
9.14 Demande à la Commission de protection du territoire agricole du
Québec pour le 4374, chemin du Moulin (1124-11-1713)
9.15 Demande de dérogation mineure du 48, rue Alarie (0927-66-8358)
9.16 Demande de dérogation mineure du 8864, boulevard Curé-Labelle
(0827-37-0948)
9.17 Désignation de l’entreprise remorquage Luc Gareau comme
fourrière de véhicules (Reportée)

10
11

Période de questions et réponses
Règlements et avis de motion
11.1 Adoption du règlement numéro 2003-73 modifiant le règlement
numéro 93-136 portant sur la régie interne et la tenue des séances
du conseil de la Municipalité de Labelle
11.2 Adoption du règlement numéro 2003-74 permettant la circulation
des véhicules hors route sur le territoire de Labelle (Reportée)
11.3 Adoption du règlement numéro 2003-75 modifiant le règlement
numéro 2000-30 portant sur le stationnement et la circulation (RM
399) (Reportée)

12

Affaires du directeur général
12.1 Approbation des comptes du mois de mai 2003
12.2 Dépôt du rapport budgétaire du mois de mai 2003
12.3 Autorisation de paiement – diverses entreprises
12.4 Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des conseillers
André Chapdelaine et André Dufresne
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13 Varia
13.1 Subvention au comité des loisirs
13.2 Subvention à l’Association des propriétaires du lac Labelle
14 Période de questions et réponses
15 Clôture de la séance

RÉS. 178.06.03

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU MOIS DE MAI

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mai 2003.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 179.06.03

LOCATION DE SERVICE DE RADIOCOMMUNICATION –
OCTROI DU CONTRAT

CONSIDÉRANT QUE suite à l’appel d’offre de soumissions, la Municipalité a
reçu les soumissions suivantes :
Entreprise
Accès Communications
Action solution

Option 1 (un an)
9 046,94 $
15 045,27 $

Option 2 (3 ans)
5 568,59 $
6 901,50 $

CONSIDÉRANT QUE selon le rapport d’analyse du directeur général, il est
recommandé d’octroyer le contrat de location de service de radiocommunication
à Accès Communication ;
CONSIDÉRANT QUE selon le rapport d’analyse du directeur général la
Municipalité pourrait économiser trois mille quatre cent soixante-dix-huit dollars
et trente-cinq cents (3 478,35 $) par an en location de service en choisissant
l’option 2 ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d’octroyer le contrat de service de radiocommunication à Accès
Communications selon l’option 2 et ce, tel que convenu dans le cahier des
charges et addenda.
Que la mairesse, madame Pâquerette Léonard, et le directeur général, monsieur
Léonard Castagner, soient autorisés à signer le contrat de service et tout
document se rattachant à ce dossier.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 180.06.03

EMBAUCHE DE MONSIEUR GUILLAUME LÉONARD À
TITRE DE PRÉPOSÉ AU MUSÉE DE LA GARE

Modifier par Rés. no 215.07.03

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 052.02.03 portant sur la
demande d’aide financière faite à Développement ressources humaines Canada
dans le cadre du programme Placement carrière-été 2003 ;
CONSIDÉRANT QU’une aide financière a été accordé à la Municipalité pour un
préposé au musée de la gare et ce, pour 8 semaines à 40 heures par semaine ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d’embaucher monsieur Guillaume Léonard, à titre de préposé au
musée de la gare, suivant l'article 4.06 de la convention collective en vigueur et
ce, pour 8 semaines à 40 heures par semaine au taux horaire de 8 $.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 181.06.03

RATIFICATION D’EMBAUCHE DE MADAME JACINTHE
SÉGUIN À TITRE DE PRÉPOSÉE EN DOCUMENTATION

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 052.02.03 portant sur la
demande d’aide financière faite à Développement ressources humaines Canada
dans le cadre du programme Placement carrière-été 2003 ;
CONSIDÉRANT QU’une aide financière a été accordé à la Municipalité pour une
préposée en documentation et ce, pour 8 semaines à 35 heures par semaine ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de ratifier l’embauche de madame Jacinthe Séguin, à titre de
préposée en documentation, suivant l'article 4.06 de la convention collective en
vigueur et ce, à compter du 2 juin 2003 pour 8 semaines à 35 heures par
semaine au taux horaire de 9 $.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 182.06.03

RATIFICATION D’EMBAUCHE DE MADAME CATHERINE
HOULE À TITRE D’ADJOINTE ADMINISTRATIVE

Modifier par Rés. no 220.07.03 et no 009.01.04

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU de ratifier l’embauche de madame Catherine Houle, à titre
d’adjointe administrative, suivant l'article 4.04 de la convention collective en
vigueur et ce, à compter du 20 mai 2003 jusqu’au 20 décembre 2003 au taux
horaire de 10 $.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 183.06.03

RATIFICATION D’EMBAUCHE DE MADAME
MARJOLAINE MÉTHOT À TITRE DE RESPONSABLE DU
BUREAU TOURISTIQUE

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 146.04.03 portant sur
l’ouverture du bureau d’information touristique et sur l’offre d’emploi pour un
préposé ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de ratifier l’embauche de madame Marjolaine Méthot, à titre de
responsable du bureau touristique, suivant l'article 4.04 de la convention
collective en vigueur et ce, à compter du 23 mai 2003 jusqu’à octobre 2003 au
taux horaire de 9 $.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 184.06.03

ABROGATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 412.11.01
PORTANT SUR LES DROITS SUPPLÉTIFS

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 412.11.01 portant sur le
paiement d’un droit supplétif au droit de mutation immobilière ;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’abolir le paiement d’un droit supplétif au droit de
mutation immobilière ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU d’abroger la résolution 412.11.01 à compter de ce jour.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 185.06.03

ASSOCIATION TOURISTIQUE DES LAURENTIDES –
RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Chapdelaine
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de renouveler l’adhésion 2003-2004 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 la mairesse, madame Pâquerette Léonard, soit nommée déléguée autorisée
pour l’année 2003-2004.
Que la Municipalité soit inscrite au site internet de l'Association touristique des
Laurentides.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 186.06.03

INTENTION D’ADHÉRER À LA MUTUELLE DES
MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC
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CONSIDÉRANT QUE plusieurs municipalités ont présenté au ministère des
Affaires municipales et de la Métropole un dossier en vue de constituer une
mutuelle d’assurance des municipalités – La Mutuelle des municipalités du
Québec (MMQ) (ci-après « La Mutuelle ») – une personne morale, dont l’objet
est de pratiquer l’assurance de dommages exclusivement pour les municipalités
qui en sont membres ainsi que leurs organismes mandataires ;
CONSIDÉRANT QUE la Fédération Québécoise des Municipalités a retenu les
services de cabinets spécialisés en assurance, en actuariat et en comptabilité
afin d’entreprendre toutes les démarches nécessaires en vue de monter un
dossier d’envergure qui est de nature à satisfaire les besoins en assurances des
municipalités ;
CONSIDÉRANT QUE La Mutuelle fera de ses membres les propriétaires de leur
propre compagnie d’assurance et leur permettra d’obtenir une indépendance
relative face aux assureurs commerciaux ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle juge que ce projet de mutualité
présente une solution à la gestion de ses risques qui s’avère moins coûteuse à
moyen terme que la solution du recours au marché actuel et qu’il y a lieu d’y
participer à l’expiration des contrats d’assurances actuellement en vigueur ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU que la Municipalité de Labelle donne son appui à la constitution de
la Mutuelle et déclare qu’elle a l’intention d’en devenir membre et de transiger
ses affaires d’assurances avec cette mutuelle.
Adoptée à l'unanimité
Résolution 187.06.03 omise amendée par résolution 036.02.05
RÉS. 188.06.03

REFINANCEMENT PAR BILLETS DES RÈGLEMENTS
D’EMPRUNT NUMÉRO 66, 114 ET 115 – MODALITÉ DE
L’ÉMISSION DES BILLETS

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle se propose d’emprunter par
billet un montant total de cinq cent cinquante-six mille six cent dollars (556 600 $)
en vertu des règlements d’emprunt suivants et pour les montants indiqués en
regard de chacun d’eux :
Règlement numéro
66
114
115

Pour un montant de
38 600 $
270 000 $
248 000 $

CONSIDÉRANT QU’il serait avantageux pour la Municipalité de procéder au
financement à long terme au moyen de billets au lieu d’obligations ;
CONSIDÉRANT QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier les règlements
en vertu desquels ces billets sont émis ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU que le préambule de la présente résolution en fasse partie
intégrante comme s’il était au long reproduit.
Que les billets soient signés par la mairesse, madame Pâquerette Léonard, et le
secrétaire-trésorier, monsieur Léonard Castagner.
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Que les billets soient datés du 17 juin 2003.
Que les billets portent un taux d’intérêt non supérieur à 15 %, payable semiannuellement.
Que les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit :
1. 44 300 $
2. 46 400 $
3. 48 900 $
4. 51 100 $
5. 53 900 $
Après 5 ans, 312 000 $ (à renouveler).
Pour réaliser cet emprunt, que la Municipalité émette par billets pour un terme
plus court que le terme prévu dans les règlements d’emprunt, c’est-à-dire pour
un terme de 5 ans (à compter du 17 juin 2003), en ce qui regarde les
amortissements annuels de capital prévus pour les années 6 et suivantes, au lieu
du terme prescrit pour lesdits amortissements pour les règlements numéro 66,
114 et 115 chaque emprunt subséquent devant être pour le solde ou partie de la
balance due sur l'emprunt.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 189.06.03

REFINANCEMENT PAR BILLETS DES RÈGLEMENTS
D’EMPRUNT NUMÉRO 66, 114 ET 115 - ADJUDICATION
DE L’ÉMISSION DES BILLETS

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par le conseiller le conseiller André Chapdelaine
ET RÉSOLU que la Municipalité de Labelle accepte l’offre qui lui est faite de la
Caisse populaire Desjardins de Labelle pour son emprunt de cinq cent
cinquante-six mille six cent dollars (556 600 $) par billets en vertu des
règlements numéro 66, 114 et 115 au prix de cent dollars (100 $) échéant en
série 5 ans comme suit :
44 300 $
46 400 $
48 900 $
51 100 $
365 900 $

4,25000 %
4,25000 %
4,25000 %
4,25000 %
4,25000 %

17/06/2004
17/06/2005
17/06/2006
17/06/2007
17/06/2008

Que les billets, capital et intérêts, seront payables par chèque à l’ordre du
détenteur enregistré.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 190.06.03

RATIFICATION D’EMBAUCHE DE MESSIEURS ROBERT
DE VARENNES ET RICHARD LAFLEUR AUX TRAVAUX
PUBLICS

Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU de ratifier l’embauche de messieurs Robert de Varennes et Richard
Lafleur, à titre de journalier de niveau II aux travaux publics, suivant l'article 4.04
de la convention collective en vigueur et ce, du 26 mai au 30 août 2003
inclusivement.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 191.06.03

APPROBATION DES PLANS DE BELL POUR DES
TRAVAUX DEVANT AVOIR LIEU SUR LES RUES
ALLARD ET ALARIE

CONSIDÉRANT QUE Bell souhaite remplacer 3 poteaux vétustes et ajouter un
câble de 125 mètres de 100 paires sur un toron déjà existant sur la rue Allard;
CONSIDÉRANT QUE ces poteaux sont situés dans la rue Allard et l’impossibilité
de les installer ailleurs de ce côté de la rue;
CONSIDÉRANT QU’il y a des poteaux d’Hydro-Québec de l’autre côté de la rue;
CONSIDÉRANT QUE Bell souhaite prolonger de 165 mètres un câble de 50
paires sur un nouveau toron sur des poteaux d’Hydro-Québec sur le
prolongement de la rue Alarie ;
CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des travaux prévus sur la rue Alarie ne se fera
pas dans l’emprise verbalisée de cette rue ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d’enlever les poteaux vétustes de la rue Allard et de déplacer les
câbles vers les poteaux d’Hydro-Québec.
D’approuver uniquement la partie des travaux de prolongement du câble de Bell
prévue dans l’emprise verbalisée de la rue Alarie tel qu’indiqué au plan numéro
702 du projet 772 674.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 192.06.03

DEMANDE À LA COMMISSION DE PROTECTION DU
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC POUR LE 4374,
CHEMIN DU MOULIN (1124-11-1713)

CONSIDÉRANT la résolution numéro 031.05.03 du comité consultatif
d’urbanisme qui recommande au conseil municipal d’appuyer cette demande ;
CONSIDÉRANT QUE la demande a pour objet d’ouvrir un commerce
d’hébergement léger à l’intérieur du bâtiment principal situé au 4374, chemin du
Moulin ;
CONSIDÉRANT QUE la propriété est située dans une zone agricole ;
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CONSIDÉRANT QUE l’activité ne se fera qu’à l’intérieur de la résidence
existante ;
CONSIDÉRANT QUE par ce fait, la présence de ce commerce d’hébergement
léger ne peut nuire à l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation
agricole, au développement des activités agricoles ou au potentiel agricole de ce
secteur ;
CONSIDÉRANT QU’également par ce fait, il n’y a pas lieu de se préoccuper qu’il
y a d’autres secteurs, à l’extérieur de la zone agricole, où les commerces
d’hébergement léger sont possibles ;
CONSIDÉRANT QUE le projet d’aménager un commerce d’hébergement léger
sur cette propriété est conforme à la réglementation d’urbanisme de la
Municipalité ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’appuyer cette demande à la Commission de protection du
territoire agricole du Québec.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 193.06.03

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU 48, RUE
ALARIE (0927-66-8358)

CONSIDÉRANT la résolution numéro 029.05.03 du comité consultatif
d’urbanisme qui recommande au conseil municipal d’accorder cette dérogation
mineure ;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet l’aménagement
d’une piscine dans la cour latérale gauche donnant sur rue ;
CONSIDÉRANT QUE l’application du règlement a pour effet de causer un
préjudice au propriétaire étant donné que sans la dérogation, il ne pourra
s’aménager de piscine sur son terrain qui est bordé par 3 rues ;
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 Chapdelaine
ET RÉSOLU d’accorder cette dérogation mineure.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 194.06.03

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU 8864,
BOULEVARD CURÉ-LABELLE (0827-37-0948)

CONSIDÉRANT la résolution numéro 032.05.03 du comité consultatif
d’urbanisme qui recommande au conseil municipal d’accorder cette dérogation
mineure, en autant que l’implantation de la nouvelle construction se fasse en
partie dans la cour latérale du bâtiment ;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet l’accroissement de
la marge maximale avant d’au plus 20 pieds ;
CONSIDÉRANT QU’avec un tel accroissement, le bâtiment sera tout de même
construit, en partie, en marge latérale du bâtiment principal voisin ;
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 Dufresne
ET RÉSOLU d’accorder cette dérogation mineure, en autant que l’implantation
de la nouvelle construction se fasse en partie dans la cour latérale du bâtiment.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 195.06.03

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine
ET RÉSOLU d’ajourner la séance pour quelques minutes.
Adopté à l’unanimité
RÉS. 196.06.03

REPRISE DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de reprendre la séance.
Adopté à l’unanimité
RÉS. 197.06.03

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2003-73
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 93-136 PORTANT
SUR LA RÉGIE INTERNE ET LA TENUE DES SÉANCES
DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE LABELLE

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Chapdelaine
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2003-73 modifiant le règlement
numéro 93-136 portant sur la régie interne et la tenue des séances du conseil de
la Municipalité de Labelle.
Adoptée à l'unanimité
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RÈGLEMENT NUMÉRO 2003-73 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 93136 PORTANT SUR LA RÉGIE INTERNE ET LA TENUE DES SÉANCES DU
CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE LABELLE

ATTENDU l'adoption du règlement numéro 93-136 portant sur la régie interne et
la tenue des séances du conseil de la Municipalité de Labelle ;
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement numéro 93-136 afin d’apporter
des modifications au modèle établi de l’ordre du jour ;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné par le conseiller François Labelle
lors de la séance régulière du conseil tenue le 5 mai 2003 ;
ATTENDU QU’une dispense de lecture a été demandée lors de l’avis de motion
et que chacun des membres du conseil reconnaît avoir reçu une copie du
règlement, déclare l’avoir lu et renonce à sa lecture ;
EN CONSÉQUENCE,
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Chapdelaine
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU qu'un règlement portant le numéro 2003-73 modifiant le règlement
numéro 93-136 portant sur la régie interne et la tenue des séances du conseil de
la Municipalité de Labelle soit et est adopté et qu'il soit statué et décrété par ce
règlement ce qui suit :

ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 2.
Remplacer le point 20 de l’article intitulé "Ordre du jour" par ce qui suit :
« L’ordre du jour » doit être établi selon le modèle suivant :
1
2
3
4
5
6
7
8

Prière
Présences
Ouverture de la séance
Adoption de l'ordre du jour
Approbation du procès-verbal du mois
Appels d'offres et soumissions
Correspondance
Affaires nouvelles

9
10
11
12
13

Administration
Service de protection contre les incendies
Travaux publics
Urbanisme
Loisirs
Bibliothèque
Période de questions et réponses
Règlements et avis de motion
Affaires du directeur général
Varia
Période de questions et réponses
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14

Clôture de la séance

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 juin
2003.

___________________________
Pâquerette Léonard
Mairesse

___________________________
Léonard Castagner, ing. M.B.A.
Secrétaire-trésorier / Directeur général

RÉS. 198.06.03

APPROBATION DES COMPTES DU MOIS DE MAI 2003

Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d'approuver la liste sélective des comptes à payer, pour la période
du 1er au 31 mai 2003, au montant de quatre-vingt-dix mille cent quarante-six
dollars et soixante-six cents (90 146,66 $).
Adoptée à l'unanimité
DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE DU MOIS DE MAI 2003
Le secrétaire-trésorier / directeur général dépose le rapport budgétaire du mois
de mai 2003.
RÉS. 199.06.03

AUTORISATION DE PAIEMENT – DIVERSES
ENTREPRISES

CONSIDÉRANT QUE le conseil désire autoriser toutes les dépenses de plus de
deux mille dollars (2 000 $) incluant les taxes et ce, séparément ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine
ET RÉSOLU d'autoriser chacun des paiements suivant :
¾
¾
¾
¾
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Bio-Services (1995) inc. : 2 745,38 $
CRSBP : 5 212,24 $
Hydro-Québec : 8 124,44 $
Entreprises JOFI : 2 262,91 $

¾
¾
¾
¾
¾
¾

Krystal inc. : 5 185,13 $
Industrielle Alliance : 3 068,63 $
Revenu Québec : 12 970,65 $
Agence des douanes et du revenu du Canada : 7 623,53 $
Régie intermunicipale des déchets de la Rouge : 7 856,52 $
Tremblay Son & Lumières : 2 870,95 $
Adoptée à l'unanimité

DÉPÔT DE LA DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES
CONSEILLERS ANDRÉ CHAPDELAINE ET ANDRÉ DUFRESNE
Les conseillers André Chapdelaine et André Dufresne déposent le formulaire de
la divulgation de leurs intérêts pécuniaires.
RÉS. 200.06.03

SUBVENTION AU COMITÉ DES LOISIRS

Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU de verser une aide financière de deux mille dollars (2 000 $) au
Comité des loisirs.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 201.06.03

SUBVENTION À L’ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES
DU LAC LABELLE

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine
ET RÉSOLU de verser une aide financière de mille dollars (1 000 $) à
l’Association des propriétaires du lac Labelle.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 202.06.03

CLÔTURE DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert St-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU de clore la séance.
Adoptée à l'unanimité

_(signature)________________
Mairesse

__(signature)______________
Secrétaire-trésorier
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CERTIFICAT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 2003-06
Je, soussigné, secrétaire-trésorier 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 juin 2003.

__(signature)_______________________________________
Léonard Castagner, ing. M.B.A., secrétaire-trésorier
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MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE

18 juin 2003
À la séance spéciale du conseil de la Municipalité de Labelle dûment convoquée
par le directeur général et tenue au lieu ordinaire des séances du conseil, le
mercredi dix-huit juin deux mille trois (18 juin 2003), à 18 h à laquelle étaient
présents messieurs les conseillers André Beaudry, André Chapdelaine, André
Dufresne, François Labelle et Robert St-Cyr, formant quorum sous la présidence
de la mairesse, madame Pâquerette Léonard. Aussi présent, monsieur Léonard
Castagner, directeur général.
RÉS. 203.06.03

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 204.06.03

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Robert St-Cyr
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant :
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU 18 JUIN 2003

1.

Présences

2.

Ouverture de la séance

3.

Adoption de l'ordre du jour

4.

Affaire en cours
4.1

Résiliation du contrat de travail d’un employé

5.

Période de questions

6.

Clôture de la séance
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RÉS. 205-06-03

MADAME LORRAINE THERRIEN : RÉSILIATION DE
CONTRAT DE TRAVAIL

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général et secrétaire-trésorier;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine
ET RÉSOLU que le contrat de travail de madame Lorraine Therrien soit résilié le
18 juin 2003.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 206.06.03

MANDAT SPÉCIAL AU VÉRIFICATEUR

CONSIDÉRANT que le conseil municipal a décidé de changer de vérificateur
comptable pour l’année 2003;
CONSIDÉRANT que le conseil municipal a confié un mandat spécial au nouveau
vérificateur pour la vérification des pratiques comptables en vigueur à la
Municipalité de Labelle;
CONSIDÉRANT que le nouveau vérificateur, monsieur Yves De Carufel, a
découvert des détournements de fonds et malversations diverses dès le premier
jour de son travail de vérification;
CONSIDÉRANT que les citoyens de Labelle ont le droit fondamental d’être
informés de l’ampleur des malversations dont ils ont été l’objet;
CONSIDÉRANT la détermination du conseil municipal d’aller au fond de cette
question;
CONSIDÉRANT que la Mairesse Pâquerette Léonard a effectué une plainte
auprès des autorités policières;
PAR CES MOTIFS,
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par le conseiller Robert St-Cyr
Et résolu unanimement que :
-

le mandat spécial du vérificateur Yves De Carufel soit confirmé
rétroactivement au début de son travail pour un taux horaire de 100 $ en
rapport avec lui-même, et des taux horaires ajustés à la baisse pour le travail
d’autres employés de son bureau;

-

le vérificateur Yves De Carufel soit mandaté pour reculer dans le temps aussi
loin que les informations et documents disponibles le permettent, afin de faire
toute la lumière sur les détournements de fonds et malversations qui ont été
effectués à la Municipalité;

-

que la Sûreté du Québec soit priée d’accorder une priorité à la plainte
effectuée par la Mairesse Pâquerette Léonard, afin que ceux qui sont
coupables d’actes criminels soient sanctionnés par des poursuites
appropriées;
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-

qu’en temps opportun, le conseiller juridique de la Municipalité fournisse un
avis juridique en rapport avec les réclamations civiles qui pourraient être
effectuées auprès de toute personne impliquée dans des détournements de
fonds ou malversations quelconques, afin que les argents et fonds publics qui
appartiennent aux citoyens de Labelle et qui ont été appropriés illégalement
soient récupérés.

-

Que le public soit informé des résultats de l’enquête lorsque cette dernière
sera terminée.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 207.06.03

CLÔTURE DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par le conseiller Robert St-Cyr
ET RÉSOLU de clore la séance.
Adoptée à l'unanimité

_(signature)______________
Mairesse

__(signature)_______________
Secrétaire-trésorier

CERTIFICAT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 2003-06-01
Je, soussigné, secrétaire-trésorier 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 18 juin
2003.

__(signature)_______________________________________
Léonard Castagner, ing. M.B.A., secrétaire-trésorier

159

MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE

7 juillet 2003
À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle dûment convoquée
par le secrétaire-trésorier et tenue au lieu et à l'heure ordinaires des séances du
conseil, le lundi sept juillet deux mille trois (7 juillet 2003) à laquelle étaient
présents messieurs les conseillers André Beaudry, André Dufresne, Yvon Nantel,
Robert Saint-Cyr et André Chapdelaine formant quorum sous la présidence de la
mairesse, madame Pâquerette Léonard. Aussi présent, monsieur Léonard
Castagner, ing. M.B.A., secrétaire-trésorier.
RÉS. 208.07.03

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Chapdelaine
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 209.07.03

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour avec les modifications suivantes :
Résolution reportée :
8.3 Régie intermunicipale de récupération des Hautes-Laurentides approbation du règlement numéro 011
Résolution annulée :
8.14 Vente du lot 327, Village de Labelle (1026-07-2321)
Résolutions ajoutées :
12.1 Félicitations à Pierre-Claude Charrette
12.2 Contrat de piscine avec le groupe Récrégestion
Adoptée à l'unanimité
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 7 JUILLET 2003

1

2
3
4
5
6

7
8
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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
Approbation du procès-verbal du mois de juin 2003
Appels d'offres et soumissions
6.1
Rejet des soumissions pour la démolition de l’immeuble situé au
7298, 7300, 7302, 7304, 7306, boulevard Curé-Labelle
Correspondance
Affaires nouvelles

Administration
8.1
Félicitation aux élèves labellois en nomination et gagnants
lors du Gala des Mercures
8.2
Chemins des Framboisiers, des Cerisiers et des Mûriers :
mandat à Labelle Ryan Génipro pour la préparation de
relevés topographiques
8.3
Régie intermunicipale de récupération des HautesLaurentides – approbation du règlement numéro 011
(Reportée)
8.4
Comité de la gare – émission des payes pour l’employée
temporaire d’été
8.5
Embauche d’étudiants pour les emplois d’été
8.6
Distribution des tâches entre les membres du conseil
8.7
Contribution de la Municipalité de Labelle pour la collecte de
sang du 17 juillet 2003
8.8
Participation au souper annuel de l’Association des
propriétaires du lac Labelle
8.9
Accord avec les propriétaires de la Rive-Ouest du lac
Labelle concernant la collecte des ordures et des matières
recyclables
8.10 Modification au titre et aux tâches de l’adjointe administrative
8.11 Société québécoise d’assainissement des eaux –
refinancement de la dette
Travaux publics
8.12 Approbation des plans de Bell pour des travaux devant avoir lieu
sur le chemin Beaudart
8.13 Restriction à l’utilisation de l’eau potable pour la saison estivale
2003
Urbanisme
8.14 Vente du lot 327, Village de Labelle (1026-07-2321) (Annulée)
8.15 Abrogation de la résolution numéro 165.05.03 portant sur la
désignation d’une fourrière de véhicule
Bibliothèque
8.16 Acceptation de la démission de madame Diane Larente à titre de
commis à la bibliothèque
8.17 Dépôt du rapport annuel 2002-2003 de la bibliothèque municipale
de Labelle
9
10

Période de questions et réponses
Règlements et avis de motion
10.1 Adoption du règlement numéro 2003-74 permettant la circulation
des véhicules hors route sur le territoire de Labelle

11

Affaires du directeur général
11.1 Approbation des comptes du mois de juin 2003
11.2 Approbation des déboursés du mois de juin 2003
11.3 Dépôt du rapport budgétaire du mois de juin 2003
11.4 Autorisation de paiement – diverses entreprises
11.5 Labelle Asphalte – paiement de la retenue
11.6 Imprimerie MDB Limitée – modification au paiement de la facture
11.7 Augmentation de l’encaisse des petites caisses de la Municipalité

12

Varia
12.1 Félicitation à Pierre-Claude Charrette
12.2 Contrat de piscine avec le Groupe Récrégestion
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13 Période de questions et réponses
14 Clôture de la séance

Amendée par résolution 036.02.05
RÉS. 210.07.03

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU MOIS DE
JUIN

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine
ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 juin 2003
et celui de la séance spéciale du 18 juin 2003.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 211.07.03

REJET DES SOUMISSIONS POUR LA DÉMOLITION DE
L’IMMEUBLE SITUÉ AU 7298, 7300, 7302, 7304, 7306,
BOULEVARD DU CURÉ-LABELLE

CONSIDÉRANT l’appel d’offre pour la démolition de l’immeuble situé au 7298,
7300, 7302, 7304, 7306, boulevard du Curé-Labelle à Labelle ;
CONSIDÉRANT QU’une modification importante doit être apportée au cahier des
charges dudit appel d’offre ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU de rejeter les soumissions reçues et de retourner en appel d’offre
suite à l’ajout important d’un élément au cahier des charges.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 212.07.03

FÉLICITATION AUX ÉLÈVES LABELLOIS EN
NOMINATION ET GAGANTS LORS DU GALA DES
MERCURES

CONSIDÉRANT la liste suivante des élèves labellois en nomination et gagnants
lors du Gala des Mercures du 3 juin 2003 :
¾ Alix Bélanger
¾ Sandra Labonté-Bessette
¾ Jérémie Brisson
¾ Stéphanie Lauzon
¾ Catherine Choquette
¾ Mario Mayer
¾ Marilyn Cyr
¾ Valérie Piché
¾ Carolane Gagnon
¾ Karine Ringuette
¾ Mathieu Gauthier
¾ Karine Roberts
¾ Sébastien Sarrazin
¾ Alexandre Labelle
¾ Guillaume Labelle
¾ Véronique Plouffe
¾ Francis Plouffe
¾ Jonathan Thibault
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil souhaitent féliciter tous ces élèves
;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Chapdelaine
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
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ET RÉSOLU de féliciter chacun des élèves labellois en nomination et gagnants
lors du Gala des Mercures du 3 juin 2003. Qu’une lettre de félicitations leur soit
envoyée à cet effet.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 213.07.03

CHEMINS DES FRAMBOISIERS, DES CERISIERS ET DES
MÛRIERS : MANDAT À LABELLE RYAN GÉNIPRO POUR
LA PRÉPARATION DE RELEVÉS TOPOGRAPHIQUES

CONSIDÉRANT le règlement numéro 2002-60 relatif à la verbalisation des
chemins des Framboisiers, des Mûriers et des Cerisiers et décrétant l’exécution
des travaux sur lesdits chemins, autorisant l’acquisition de l’assiette du chemin et
autres parties de terrains requises et autorisant un emprunt n’excédent pas
130,000 $ à cet effet ;
CONSIDÉRANT QUE des relevés topographiques doivent être faits avant
l’exécution desdits travaux ;
CONSIDÉRANT l’offre de Labelle Ryan Génipro ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de mandater Labelle Ryan Génipro pour la préparation des relevés
topographiques et leur mise en plan en relation avec ledit règlement numéro
2002-60.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 214.07.03

COMITÉ DE LA GARE – ÉMISSION DES PAYES POUR
L’EMPLOYÉE TEMPORAIRE D'ÉTÉ

CONSIDÉRANT l’obtention par le Comité de la gare d’une subvention d’emploi
pour l’embauche d’une employée temporaire pour le musée de la gare cet été;
CONSIDÉRANT que cette employée temporaire relève du Comité de la gare et
qu’elle sera supervisée par un membre dudit comité;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU que la Municipalité accepte de payer cette employée temporaire
directement par le système de la paye régulier de la Municipalité et de remettre
les déductions au gouvernement.
Que les frais ainsi encourus soient facturés au Comité de la gare.
Adoptée à l’unanimité
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RÉS. 215.07.03

EMBAUCHE D’ÉTUDIANTS POUR LES EMPLOIS D’ÉTÉ

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 180.06.03 portant sur
l’embauche de monsieur Guillaume Léonard à titre de préposé au musée de la
gare ;
CONSIDÉRANT QUE monsieur Guillaume Léonard a refusé le poste de préposé
au musée de la gare et que ledit poste doit être comblé ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a besoin de moniteurs pour son camp de
jour ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu de l’Association touristique des
Laurentides deux subventions pour l’embauche d’étudiants au bureau
d’information touristique ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de modifier la résolution numéro 180.06.03.
Que l’embauche des étudiants suivants soit ratifiée suivant l’article 4.06 de la
convention collective en vigueur et ce, selon les postes et conditions suivants :
Musée de la gare
Madame Stéphanie Méthot-Léonard : commençant le 21 juin 2003 pour 8
semaines à 40 heures par semaine au taux horaire de 8 $
Camp de jour
Pour une période approximative de huit (8) semaines à 40 heures par semaine
au taux horaire de 8 $
Geneviève Lambert et Ariane Charette : commençant le 23 juin 2003
Jonathan Chagnon : commençant le 18 juin 2003
Bureau d’information touristique
Pour une période approximative de dix (10) semaines à 40 h par semaine au
taux horaire de 9 $
Jonathan Thibault : commençant le 22 juin 2003
Virginie Vanier : commençant le 23 juin 2003
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 216.07.03

DISTRIBUTION DES TÂCHES ENTRE LES MEMBRES DU
CONSEIL

CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution numéro 080.02.03 portant sur la
distribution des tâches entre les membres du conseil ;
CONSIDÉRANT l’élection par acclamation du conseiller André Chapdelaine ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire reclarifier les tâches entre ses membres ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d’attribuer les tâches suivantes à monsieur André Chapdeleine.
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André Chapdelaine
Représentant de la Municipalité auprès de la bibliothèque municipale
Représentant de la Municipalité auprès du Centre régional de services aux
bibliothèques publiques des Laurentides (CRSBP)
Représentant de la Municipalité dans le dossier de la culture
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 217.07.03

CONTRIBUTION DE LA MUNICIPALITÉ DE LABELLE
POUR LA COLLECTE DE SANG DU 17 JUILLET 2003

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 17 juillet 2003 de 13 h à 19 h 30;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Chapdelaine
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
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 17
juillet 2003;
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. 218.07.03

PARTICIPATION AU SOUPER DU TOURNOI DE GOLF DE
L’ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU LAC LABELLE

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine
ET RÉSOLU de participer au souper du tournoi de golf de l’Association des
propriétaires du lac Labelle en achetant deux billets au coût de trente-cinq dollars
(35 $) chacun pour un total de soixante-dix dollars (70 $).
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 219.07.03

ACCORD AVEC LES PROPRIÉTAIRES DE LA RIVEOUEST DU LAC LABELLE CONCERNANT LA COLLECTE
DES ORDURES ET DES MATIÈRES RECYCLABLES

CONSIDÉRANT l’accord intervenu entre les propriétaires de la Rive-Ouest du lac
Labelle et les municipalités de Labelle et La Minerve ;
CONSIDÉRANT QUE le fait de laisser les bacs à la limite du chemin verbalisé
crée un site de transbordement sauvage ;
CONSIDÉRANT l’accroissement du nombre de résidents à l’année ;
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CONSIDÉRANT QUE les frais de la collecte des ordures par le lac représente
une somme importante ;
CONSIDÉRANT QUE ladite collecte par le lac représente un risque pour
l’environnement ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine
ET RÉSOLU que la Municipalité de Labelle demande aux deux régies (RIDR et
RIRHL) d’étudier la méthode « porte à porte » sur les chemins privés des
propriétaires de la Rive-Ouest du lac Labelle lors de la collecte des ordures et
des matières recyclables.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 220.07.03

MODIFICATION AU TITRE ET AUX TÂCHES DE
L’ADJOINTE ADMINISTRATIVE

CONSIDÉRANT que le conseil peut nommer un ou des fonctionnaires désignés
adjoints chargés d’aider et de remplacer au besoin l’inspecteur en bâtiment ;
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 182.06.03 portant sur la
ratification d’embauche de madame Catherine Houle à titre d’adjointe
administrative ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU de modifier la résolution numéro 182.06.03 afin de nommer
madame Catherine Houle comme fonctionnaire désignée adjointe aux fins de la
réglementation d’urbanisme et qu’elle porte le titre supplémentaire d’Adjointe au
service de l’urbanisme.
En tant qu’adjointe, elle devra valider ses actions avec la responsable du service
de l’urbanisme.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 221.07.03

SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX
– REFINANCEMENT DE LA DETTE

CONSIDÉRANT QUE le 11 août 2003 l’obligation « Série AN » viendra à
échéance ;
CONSIDÉRANT QUE le solde en capital non-amorti de l’obligation sera
refinancé à ladite date ou ultérieurement ;
CONSIDÉRANT QUE le solde en capital non-amorti estimé devra être refiancé à
l’échéance se chiffre à cent quatre-vingt-dix mille cent vingt et un dollars et
soixante-dix-sept cents (190 121,77 $) ;
CONSIDÉRANT QUE la Société québécoise d’assainissement des eaux nous
offre la possibilité d’acquitter, en tout ou en partie, notre solde non amorti à cette
date ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
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ET RÉSOLU de procéder au refinancement complet de l’obligation « Série AN »
lors de son échéance.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 222.07.03

APPROBATION DES PLANS DE BELL POUR DES
TRAVAUX DEVANT AVOIR LIEU SUR LE CHEMIN
BAUDART

CONSIDÉRANT QUE Bell souhaite poser soixante-sept (67) mètres de câbles
aériens sur la structure existante des poteaux d’Hydro-Québec ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine
ET RÉSOLU d’approuver les plans de Bell pour les travaux devant avoir lieu sur
le chemin Baudart.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 223.07.03

RESTRICTION À L'UTILISATION DE L'EAU POTABLE
POUR LA SAISON ESTIVALE 2003

CONSIDÉRANT QUE le niveau d'eau du réservoir d'aqueduc, le lac Chaudefond,
a baissé depuis quelques années;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU d’interdir l'utilisation de l'eau potable à des fins d'arrosage de
pelouses, de lavage d'automobile ou de remplissage de piscine jusqu’au 1er
septembre.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 224.07.03

ABROGATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 165.05.03
PORTANT SUR LA DÉSIGNATION D’UNE FOURRIÈRE DE
VÉHICULE

CONSIDÉRANT la résolution numéro 165.05.03 portant sur la désignation de
l’entreprise Remorquage Luc Gareau comme fourrière de véhicule ;
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Remorquage Luc Gareau s’est désistée du
projet ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU d’abroger la résolution numéro 165.05.03.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 225.07.03

ACCEPTATION DE LA DÉMISSION DE MADAME DIANE
LARENTE À TITRE DE COMMIS À LA BIBLIOTHÈQUE

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Chapdelaine
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d’accepter la démission de madame Diane Larente à titre de
commis à la bibliothèque et ce, en date du 2 août 2003.
Que les membres du conseil remercie madame Larente pour ses bons services
rendus.
Adoptée à l'unanimité
DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL 2002-2003 DE LA BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE DE LABELLE
Le secrétaire-trésorier / directeur général dépose le rapport annuel 2002-2003 de
la bibliothèque municipale.
RÉS. 226.07.03

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2003-74
PERMETTANT LA CIRCULATION DES VÉHICULES HORS
ROUTE SUR LE TERRITOIRE DE LABELLE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2003-74 permettant la circulation
des véhicules hors route sur le territoire de Labelle.
Adoptée à l'unanimité
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2003-74 PERMETTANT LA
CIRCULATION DES VÉHICULES HORS ROUTE SUR LE TERRITOIRE DE
LABELLE
ATTENDU QUE la Loi sur les véhicules hors route établit les règles relatives aux
utilisateurs des véhicules hors route, en déterminant les règles de circulation
applicables aux véhicules hors route et autorisant la circulation sous réserve de
conditions ;
ATTENDU QU’en vertu de l’article 626, par. 14 du Code de la sécurité routière,
une municipalité locale peut, par règlement, permettre la circulation des
véhicules hors route sur tout ou partie d’un chemin, aux conditions qu’elle
détermine ;
ATTENDU QUE ce conseil municipal est d’avis que la circulation des véhicules
tout-terrain motorisés favorise le développement touristique ;
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a dûment été donné par
le conseiller Robert St-Cyr lors de la session régulière de ce conseil tenue le 5
mai 2003 ;
ATTENDU QU’une dispense de lecture a été demandée lors de l’avis de motion
et que chacun des membres du conseil reconnaît avoir reçu une copie du
règlement, déclare l’avoir lu et renonce à sa lecture ;
EN CONSÉQUENCE,
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU d’adopter le règlement 2003-74 permettant la circulation des
véhicules hors route sur le territoire de Labelle et qu’il soit statué et décrété ce
qui suit :
ARTICLE 1 - PRÉAMBULE
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante à toutes fins que de
droit.

ARTICLE 2 - DÉFINITION
Club : signifie le club « les Iroquois de Labelle / La Minerve »

ARTICLE 3 - OBJET
L’objet du présent règlement vise à établir les règles de circulation des véhicules
hors route sur certains chemins municipaux sur le territoire de la Municipalité de
Labelle le tout en conformité avec la Loi sur les véhicules hors route.

ARTICLE 4 - VÉHICULES HORS ROUTE VISÉS
Le présent règlement s’applique aux véhicules hors route dont la masse nette
n’excède pas 600 kilogrammes.

ARTICLE 5 - ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE
Tout véhicule visé à l’article 4 doit être muni de l’équipement requis en vertu de
la dite Loi sur les véhicules hors route.

ARTICLE 6 - LIEUX DE CIRCULATION
La circulation des véhicules hors route visés à l’article 4, est interdite, sauf sur
les chemins municipaux suivants, sur les longueurs maximales prescrites
suivantes :
Rue de l’Église;
Rue du Pont : entre la rue de l’Église et la rue du Moulin;
Rue du Moulin : entre la rue du Pont et la rue du Camping;
Rue du Couvent : entre la rue de l’Église et la rue du Collège;
Rue du Collège : entre la rue du Couvent et la rue David;
Rue Bélanger : entre la rue du Collège et le boulevard du Curé-Labelle;
Rue David : entre la rue du Collège et le boulevard du Curé-Labelle;
Rue Alarie : entre la rue du Dépôt et le chemin du Lac-Caché
Chemin du Lac-Caché : de la rue Alarie, sur une distance de 2000 mètres;
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Montée Fugère : de l’adresse 461 à l’extrémité Sud
Un croquis de l’emplacement est joint au présent règlement pour en faire partie
intégrante à toutes fins que de droit.
La Municipalité de Labelle accorde aux clubs la permission de circuler à l’année
sur les chemins ci-dessous mentionnés.
La Municipalité de Labelle accorde aux porteurs de la vignette émise par le club,
la permission de circuler à l’année sur les chemins, pour se rendre de leur point
d’attache au sentier le plus près, pour une distance maximale de 500 mètres.

ARTICLE 7 - CLUB D’UTILISATEURS DE VÉHICULES HORS ROUTE
L’autorisation consentie par le présent règlement n’est valide qu’à la condition
que les clubs assurent et veillent au respect des dispositions de la Loi sur les
véhicules hors route et du présent règlement, notamment :
•
•
•
•
•

Aménagement des sentiers qu’il exploite ;
Signalisation adéquate et pertinente ;
Entretien des sentiers ;
Surveillance par l’entremise d’agents de surveillance de sentier ;
Souscription à une police d’assurance de responsabilité civile d’au moins
2 000 000 $.

ARTICLE 8 - OBLIGATIONS DES UTILISATEURS
Tout utilisateur et/ou conducteur de véhicules visés à l’article 4 doit se conformer
aux obligations et règles édictées dans la Loi sur les véhicules hors roue.

ARTICLE 9 - RÈGLES DE CIRCULATION
Signalisation
Le conducteur d’un véhicule hors route visé à l’article 4 est tenu d’observer une
signalisation conforme à la Loi sur les véhicules hors route et à ses règlements
d’application et d’obéir aux ordres et signaux d’un agent de la paix ou d’un agent
de surveillance de sentiers chargé de diriger la circulation.
Le conducteur d’un véhicule hors route visé à l’article 4 doit maintenir celui-ci le
plus près possible du bord droit de la voie qu’il emprunte. Il doit céder le
passage à un véhicule hors route circulant en sens inverse et accorder priorité à
tout véhicule routier autres.
Vitesse
La limite de vitesse sur l’ensemble des rues et des chemins municipaux utilisés à
l’article 6 est de 30 kilomètres / heure.
ARTICLE 10 - CONTRÔLE DE L’APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT
Conformément à la Loi sur les véhicules hors route, les agents de surveillance de
sentier sont responsables de l’application du présent règlement, avec les
pouvoirs et devoirs.
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ARTICLE 11 - DISPOSITIONS PÉNALES
Toutes les dispositions pénales édictées dans la Loi sur les véhicules hors route
sont applicables aux contrevenants des dispositions du présent règlement.

ARTICLE 12 - ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication, conformément à
la loi.

ADOPTÉ à l’unanimité à la séance du sept juillet deux mille trois (7 juillet 2003).

_______________________________
Pâquerette Léonard, mairesse

_______________________________
Léonard Castagner, ing. M.B.A.
Secrétaire-trésorier / Directeur général

RÉS. 227.07.03

APPROBATION DES COMPTES DU MOIS DE JUIN 2003

Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d'approuver la liste sélective des comptes à payer, pour la période
du 1er au 30 juin 2003, au montant de cent soixante-cinq mille deux cent
cinquante-six dollars et trente et un cents (165 256,31 $).
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 228.07.03

RATIFICATION DES DÉBOURSÉS DU MOIS DE JUIN 2003

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Chapdelaine
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU de ratifier la liste sélective des déboursés, pour la période du 1er au
30 juin 2003, au montant de cent cinquante-quatre mille deux cent quatre-vingtdix-sept dollars et quatre cents (154 297,04 $), portant les numéros de chèques
22224 à 22246.
Adoptée à l'unanimité
DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE DU MOIS DE JUIN 2003
Le secrétaire-trésorier / directeur général dépose le rapport budgétaire du mois
de juin 2003.
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RÉS. 229.07.03

AUTORISATION DE PAIEMENT – DIVERSES
ENTREPRISES

CONSIDÉRANT QUE le conseil désire autoriser toutes les dépenses de plus de
deux mille dollars (2 000 $) incluant les taxes et ce, séparément ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU d'autoriser chacun des paiements suivants :
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Les Agrégats de Labelle Inc. : 7 382,37 $
Desjardins Sécurité Financière : 3 202,75 $
Les Distributions d’aqueduc Inc. : 2 521,19 $
Distribution Pierre Lavigne Inc. : 2 042,84 $
Entretien J.R. Villeneuve : 5 179,58 $
Industrielle Alliance : 3 649,79 $
Fédération québécoise des Municipalités : 2 007,01 $
Garage G.M. Provost Inc. : 4 371,15 $
Hydro-Québec : 7 018,79 $
Marché Lanthier : 2 746,42 $
Revenu Québec : 15 500,51 $
Société d’habitation du Québec : 4 351 $
Agence des douanes et du revenu du Canada : 9 195,86 $
Régie intermunicipale de récupération des Hautes-Laurentides : 45 126
$
¾ Société d’horticulture : 8 750 $
¾ Société Raynald Mercille : 6 855,29 $
¾ Station de service Esso : 3 737.27 $
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 230.07.03

LABELLE ASPHALTE – PAIEMENT DE LA RETENUE

CONSIDÉRANT les travaux effectués sur le chemin du Lac-Labelle en 2001 par
Labelle Asphalte ;
CONSIDÉRANT QUE des corrections devaient être faites ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a gardé une retenue sur la facture totale,
au montant de deux mille cinq cents dollars (2 500 $) taxes incluses, jusqu’à
l’exécution desdites corrections ;
CONSIDÉRANT QUE les travaux ont été exécutés le 18 juin 2003 ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine
ET RÉSOLU que le conseil accepte les corrections effectuées le 18 juin dernier.
Qu’un chèque au montant de deux mille cinq cents dollars (2 500 $) taxes
incluses, correspondant à la retenue, soit remis à Labelle Asphalte.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 231.07.03
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IMPRIMERIE MDB LIMITÉE – MODIFICATION AU
PAIEMENT DE LA FACTURE

CONSIDÉRANT le paiement au fonds général de la facture numéro 30729 de
Imprimerie MDB Limitée au montant de huit cent cinq dollars et dix-huit cents
(805,18 $) taxes incluses ;
CONSIDÉRANT QUE le paiement de ladite facture aurait dû être fait au fonds de
Développement Rivière Rouge ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine
ET RÉSOLU de porter le paiement de la facture numéro 30729 de Imprimerie
MDB Limitée, au montant de huit cent cinq dollars et dix-huit cents (805,18 $)
taxes incluses, au fonds de Développement Rivière Rouge.
Adoptée à l'unanimité
Modifiée par rés. no 138.05.04
Modifiée par rés. no 413.12.04

RÉS. 232.07.03

AUGMENTATION DE L’ENCAISSE DES PETITES CAISSES
DE LA MUNICIPALITÉ

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU d’augmenter l’encaisse des petites caisses de la Municipalité de
soixante-quinze dollars (75 $) afin d’obtenir un total de l’encaisse de cinq cent
cinquante cinq dollars (555 $).
Que la répartition de l’encaisse des petites caisses soit faite de la façon
suivante :
•
•
•
•
•

Petite caisse – comptabilité : 300 $
Caisse – réception : 100 $
Caisse – perception / taxation : 100 $
Caisse – bureau d’information touristique : 25 $
Caisse – bibliothèque : 30 $
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 233.07.03

FÉLICITATION À MONSIEUR PIERRE-CLAUDE CHARETTE

CONSIDÉRANT QUE monsieur Pierre-Claude Charette a participé au Gala Juste
pour Rire ;
Il est PROPOSÉ par la mairesse Pâquerette Léonard
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine
ET RÉSOLU de féliciter monsieur Pierre-Claude Charrette et qu’une lettre de
félicitations lui soit envoyée.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 234.07.03

AUTORISATION DE SIGNATURE D’UN BAIL
TEMPORAIRE AVEC LE GROUPE RÉCRÉGESTION

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU de négocier un bail temporaire de location de service pour la
gestion de la piscine municipale avec Le Groupe Récrégestion et ce, pour le
restant de l’année 2003.
Que la mairesse, madame Pâquerette Léonard, et le directeur général, monsieur
Léonard Castagner, soient autoriser à signer le bail temporaire ainsi que tout
document se rattachant à ce dossier.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 235.07.03

CLÔTURE DE LA SÉANCE

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

_(signature)_______________
Mairesse

__(signature)____________
Secrétaire-trésorier

CERTIFICAT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 2003-07
Je, soussigné, secrétaire-trésorier 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 juillet 2003.

___(signature)______________________________________
Léonard Castagner, ing. M.B.A., secrétaire-trésorier
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MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE

18 juillet 2003
À la séance spéciale du conseil de la Municipalité de Labelle dûment convoquée
par le secrétaire-trésorier et tenue au lieu ordinaire des séances du conseil; à 16
h 30 le vendredi dix-huit juillet deux mille trois (18 juillet 2003) à laquelle étaient
présents messieurs les conseillers André Beaudry, André Dufresne, Yvon Nantel,
Robert Saint-Cyr et André Chapdelaine formant quorum sous la présidence de la
mairesse, madame Pâquerette Léonard. Aussi présente, madame Lucie
Bourque, secrétaire-trésorière adjointe.
RÉS. 236.07.03

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 237.07.03

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Chapdelaine
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant :

MUNICIPALITÉ DE LABELLE
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU 18 JUILLET 2003
À 16 H 30 À L'HÔTEL DE VILLE

1.

Présences

2.

Ouverture de la séance

3.

Adoption de l'ordre du jour

4.

Appels d'offres et soumissions
4.1

5.

Octroi du contrat de démolition de l’immeuble situé au 7298, 7300,
7302, 7304, 7306, du boulevard du Curé-Labelle

Affaire en cours
5.1

5.2

Mandat à monsieur Serge Larivière pour une demande de certificat
d’autorisation au ministère de l’Environnement concernant les
travaux devant avoir lieu au bassin de la chute aux iroquois
Nomination de madame Sylvie Bissonnette à titre de commis à la
bibliothèque

6.

Période de questions

7.

Clôture de la séance
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RÉS. 238.07.03

OCTROI DU CONTRAT DE DÉMOLITION DE L’IMMEUBLE
SITUÉ AU 7298, 7300, 7302, 7304, 7306, BOULEVARD DU
CURÉ-LABELLE

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 211.07.03 portant sur
l’autorisation d’aller en appel d’offre pour la démolition de l’immeuble situé au
7298, 7300, 7302, 7304, 7306, boulevard du Curé-Labelle ;
CONSIDÉRANT QU'à l'ouverture des soumissions nous avons reçu les
soumissions suivantes :
Fournisseur
Les services environnementaux
Delsan – A.I.M. inc.
A. Paiement et fils excavation inc.
Excavation RB Gauthier inc.

Prix
(avant les taxes)
1$
21 200 $
40 000 $

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général dans son rapport de
soumissions et qui constate la conformité desdites soumissions ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’octroyer le contrat de démolition de l’immeuble situé au 7298,
7300, 7302, 7304, 7306, boulevard du Curé-Labelle à Les services
environnementaux Delsan – A.I.M. inc. au montant de un dollar (1 $) plus taxes.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 239.07.03

MANDAT À MONSIEUR SERGE LARIVIÈRE POUR UNE
DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION AU
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT CONCERNANT LES
TRAVAUX DEVANT AVOIR LIEU AU BASSIN DE LA
CHUTE AUX IROQUOIS

CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur du Programme particulier d’urbanisme ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite voir débuter cette année les
travaux qui y sont projetés pour le bassin de la chute aux Iroquois ;
CONSIDÉRANT QU’un certificat d’autorisation du ministère de l’Environnement
est nécessaire pour la réalisation des travaux qui s’effectueront sur le littoral et la
rive de la rivière Rouge ;
CONSIDÉRANT QUE monsieur Serge Larivière est un partenaire important dans
la réalisation de ces projets ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Chapdelaine
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU de mandater monsieur Serge Larivière comme représentant de la
Municipalité auprès du ministère de l’Environnement afin de déposer une
demande de certificat d’autorisation et les plans requis pour l’ensemble des
travaux sur le littoral et la rive du bassin de la chute aux Iroquois. Les plans
requis seront faits gratuitement par monsieur Serge Larivière.
Il est résolu de nommer monsieur Serge Larivière comme chargé de projets,
selon les directives à venir du conseil municipal, pour la somme forfaitaire de 1 $.
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Adoptée à l'unanimité
RÉS. 240.07.03

NOMINATION DE MADAME SYLVIE BISSONNETTE À
TITRE DE COMMIS À LA BIBLIOTHÈQUE

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 225.07.03 portant sur
l’acceptation de la démission de madame Diane Larente à titre de commis à la
bibliothèque ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine
ET RÉSOLU d’embaucher madame Sylvie Bissonnette, à titre de commis à la
bibliothèque, suivant la convention collective en vigueur et ce, à compter 9 août
2003 au taux horaire de 9 $.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 241.07.03

CLÔTURE DE LA SÉANCE

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

__(signature)______________
Mairesse

__(signature)______________
Secrétaire-trésorière adjointe

CERTIFICAT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 2003-07-01
Je, soussigné, secrétaire-trésorier 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 18 juillet
2003.

_(signature)________________________________________
Léonard Castagner, ing. M.B.A., secrétaire-trésorier
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MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE

4 août 2003
À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle dûment convoquée
par le secrétaire-trésorier et tenue au lieu et à l'heure ordinaires des séances du
conseil, le lundi quatre août deux mille trois (4 août 2003) à laquelle étaient
présents messieurs les conseillers André Dufresne, Yvon Nantel, Robert SaintCyr et François Labelle formant quorum sous la présidence de la mairesse,
madame Pâquerette Léonard. Aussi présent, monsieur Léonard Castagner, ing.
M.B.A., secrétaire-trésorier.
RÉS. 242.08.03

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 243.08.03

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne
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 AOÛT 2003

1

2
3
4
5
6
7
8

Prière
Mon Dieu, éclaire-nous afin que les décisions que nous allons prendre
soient justes pour tous, Amen
Présences
Ouverture de la séance
Adoption de l'ordre du jour
Approbation des procès-verbaux du mois de juillet 2003
Appels d'offres et soumissions
Correspondance
Affaires nouvelles
Administration
8.1
Madame Christiane Cholette : autorisation de signature
8.2
Office municipal d’habitation de Labelle – correction à l’approbation
du budget 2003
8.3
Participation au tournoi de golf de la MRC des Laurentides
8.4
Félicitation aux organisateurs des festivités estivales de juin et
juillet 2003
8.5
Remerciement à Mme Nathalie Dufresne
8.6
Inscription au séminaire 2003 de PG Systèmes d’information de
mesdames Christiane Cholette, Nathalie Charrette et Ginette
Cormier
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8.7

Délégation des pouvoirs nécessaires à demander des soumissions
pour les assurances collectives

Urbanisme
8.8
Demande à la Commission de protection du territoire agricole du
Québec pour le 3379, chemin du Moulin (1125-63-4090)
8.9
Demande de lotissement pour un projet majeur pour les lots 5B-P
et 5B-10-P, du rang C, canton Joly (0727-96-9102)
9
10

Période de questions et réponses
Règlements et avis de motion
10.1 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement modifiant le
règlement numéro 2000-34 relatif à l’utilisation extérieure de l’eau
potable en cas de pénurie (règlement RM 430)
10.2 Politique numéro 2003-06 amendant la politique numéro 2002-04
relative à la dénomination des rues et des lieux

11

Affaires du directeur général
11.1 Approbation des comptes du mois de juillet 2003
11.2 Approbation des déboursés du mois de juillet 2003
11.3 Dépôt du rapport budgétaire du mois de juillet 2003
11.4 Autorisation de paiement – diverses entreprises
11.5 Autorisation de paiement – fond de développement - Festival d’art
contemporain – Ligne du Nord
11.6 Amendement à la politique relative aux conditions générales de
travail des employés de niveau cadre

12 Varia
12.1

Inscription au hockey mineur ou patinage artistique

13 Période de questions et réponses
14 Clôture de la séance

RÉS. 244.08.03

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU MOIS DE
JUILLET

Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juillet 2003
et celui de la séance spéciale du 18 juillet 2003.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 245.08.03

MADAME CHRISTIANE CHOLETTE : AUTORISATION DE
SIGNATURE

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 145.04.03 portant sur
l’embauche de madame Christiane Cholette à titre de directrice générale adjointe
par intérim / secrétaire-trésorière adjointe par intérim ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU qu’en l’absence du secrétaire-trésorier, madame Christiane
Cholette, 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.
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Adoptée à l’unanimité
RÉS. 246.08.03

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE LABELLE –
CORRECTION À L’APPROBATION DU BUDGET 2003

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 128.04.03 portant sur
l’approbation du budget 2003 de l’Office municipal d’habitation de Labelle;
CONSIDÉRANT QUE suite à ladite approbation, la Municipalité a émis un
chèque de quatre mille trois cent cinquante et un dollars (4 351 $) à l’Office
municipal d’habitation de Labelle ;
CONSIDÉRANT la réception du budget révisé 2003 de l’Office municipal
d’habitation de Labelle en date du 24 juillet 2003 ;
CONSIDÉRANT QUE la part de la Municipalité est officiellement de quatre mille
trois cent neuf dollars (4 309 $), soit une diminution de quarante-deux dollars
(42 $) ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d’accepter le budget révisé par la Société d’habitation du Québec et
d’envoyé une facture à l’Office municipal d’habitation de Labelle au montant de
quarante-deux dollars (42 $) pour récupérer le trop payé.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 247.08.03

PARTICIPATION AU 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 14 septembre 2003;
CONSIDÉRANT QUE les profits seront versés à la Maison de la famille du Nord,
organisme à but non lucratif offrant des ressources aux familles de la MRC des
Laurentides qui vivent des situations difficiles financièrement ou socialement de
façon à améliorer leur condition de vie et particulièrement celle de leurs enfants
âgés entre 0 et 6 ans;
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU de réserver trois billets pour le tournoi de golf de la MRC des
Laurentides du 14 septembre 2003 et qu'un chèque de trois cent soixante-quinze
dollars (375 $) soit remis à la MRC des Laurentides.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 248.08.03

FÉLICITATIONS AUX ORGANISATEURS DES FESTIVITÉS
ESTIVALES DE JUIN ET JUILLET 2003

CONSIDÉRANT l’organisation de la fête nationale et du festival médiéval;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
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ET RÉSOLU de remercier les membres des comités organisateurs, les
bénévoles ainsi que les employés municipaux pour leur grande implication et
participation à l’organisation des fêtes.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 249.08.03

REMERCIEMENT À MME NATHALIE DUFRESNE

CONSIDÉRANT l’implication de Mme Nathalie Dufresne à l’organisation du
comité culturel de Labelle;
CONSIDÉRANT le départ de Mme Nathalie Dufresne
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU de remercier Mme Nathalie Dufresne pour ses efforts et son sens
d’appartenance à la communauté Labelloise et de lui offrir les meilleurs vœux de
la Municipalité pour ses projets futurs.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 250.08.03

INSCRIPTION AU SÉMINAIRE 2003 DE PG SYSTÈMES
D'INFORMATION DE MESDAMES CHRISTIANE
CHOLETTE, 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 deux cent un dollars et vingtneuf cents (201,29 $) pour la première personne, cent soixante-douze dollars et
cinquante-quatre cents (172,54 $) pour la deuxième personne et cinquante-sept
dollars et cinquante et un cents (57,51 $) pour la troisième;
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d'autoriser mesdames Christiane Cholette, Nathalie Charette et
Ginette Cormier à assister au séminaire 2003, formule atelier, qui se tiendra à
l’Hôtel Saint-Jérôme le 11 septembre 2003.
Que madame Christiane Cholette soit aussi autorisée à assister au séminaire
2003, formule groupe, qui se tiendra à l’Hôtel Clarion à Gatineau le 25 septembre
2003.
Qu'un chèque au montant total de six cent trente-deux dollars et soixante-trois
cents (632,63 $) soit émis à PG Systèmes d'Information.

Que la Municipalité paie les frais d’inscription et de déplacement.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 251.08.03

DÉLÉGATION DES POUVOIRS NÉCESSAIRES À
DEMANDER DES SOUMISSIONS POUR LES
ASSURANCES COLLECTIVES
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CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle accepte la recommandation
d’André Gingras et Associés inc. de procéder à un appel d’offres pour son
régime d’assurance collective ;
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire pour la Municipalité dans le cadre du
regroupement de déléguer à l’une des municipalités du regroupement les
pouvoirs nécessaires pour demander des soumissions par voie d’appel d’offres
public ;
CONSIDÉRANT QUE la présente résolution n’engage pas la municipalité à
accepter une soumission qui ne serait pas avantageuse pour la Municipalité ni
aucune soumission ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU de déléguer à la ville de Bécancour les pouvoirs nécessaires afin
de demander des soumissions pour le régime d’assurance collective de chacune
des municipalités formant le regroupement de Québec / Beauce / Portneuf /
Mauricie / Laurentides et ce, par l’intermédiaire d’André Gingras et associés inc.
agissant à titre de consultant expert en assurance collective.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 252.08.03

DEMANDE À LA COMMISSION DE PROTECTION DU
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC POUR LE 3379,
CHEMIN DU MOULIN (1125-63-4090)

CONSIDÉRANT la résolution numéro 039.07.03 du comité consultatif
d’urbanisme qui recommande au conseil municipal d’appuyer cette demande ;
CONSIDÉRANT QUE le requérant souhaite construire sa résidence sur le lot
19B-P, rang A, canton Joly ;
CONSIDÉRANT QUE ce serait une résidence liée à une exploitation agricole ;
CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme à la réglementation d’urbanisme ;
CONSIDÉRANT QU’en demeurant sur sa terre, l’exploitant pourra mieux
optimiser le développement de sa ferme ;
CONSIDÉRANT QU’il n’est pas approprié de se demander s’il y a d’autres
terrains sur le territoire de la Municipalité où ce projet est possible étant donné
qu’en demeurant sur sa terre, l’exploitant pourra mieux optimiser le
développement de sa ferme ;
CONSIDÉRANT QUE l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation
agricole de ce secteur ne sera que renforcée par l’implantation de cette ferme ;
CONSIDÉRANT QU’environ 71.6 mètres séparent la résidence projetée avec les
limites du terrain où il y a un bâtiment d’élevage pour moins de 10 bœufs ;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 038.07.03 du Comité consultatif
d’urbanisme recommandant d’appuyer cette demande ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d’appuyer cette demande à la Commission de protection du
territoire agricole du Québec.
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Adoptée à l'unanimité
RÉS. 253.08.03

DEMANDE DE LOTISSEMENT POUR UN PROJET
MAJEUR POUR LES LOTS 5B-P ET 5B-10-P, DU RANG C,
CANTON JOLY (0727-96-9102)

CONSIDÉRANT QUE selon l’article 3.4.6 du règlement numéro 2002-54, tout
projet de lotissement où le nombre de lots à former est supérieur à 5 ou
comprenant une ou plusieurs nouvelles rues doit être présenté au Comité
consultatif d’urbanisme pour recommandation au conseil ;
CONSIDÉRANT QUE le projet de lotissement proposé par Isabelle Labelle pour
les lots 5B-P et 5B-10-P, du rang C, canton Joly, par le plan numéro 2031, sous
ses minutes 2402 et signé le 7 juillet 2003, comporte 7 lots dont une rue ;
CONSIDÉRANT QUE le projet de lotissement est conforme à la réglementation
d’urbanisme présentement en vigueur à l’exception du frontage du lot 5B-10-8 ;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 039.07.03 du Comité consultatif
d’urbanisme recommandant d’appuyer cette demande à la condition que les lots
5B-10-8 et 5B-43 soient regroupés pour n’en faire qu’un seul ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d’approuver le projet de lotissement étant donné qu’il est conforme
à la réglementation d’urbanisme présentement en vigueur à la condition que les
lots 5B-10-8 et 5B-43 soient regroupés pour n’en faire qu’un seul.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 254.08.03

AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2000-34 RELATIF
À L’UTILISATION EXTÉRIEURE DE L’EAU POTABLE EN
CAS DE PÉNURIE (RÈGLEMENT RM 430)

Le conseiller Yvon Nantel donne un avis de motion pour l’adoption d’un
règlement modifiant le règlement numéro 2000-34 relatif à l’utilisation extérieure
de l’eau potable en cas de pénurie (règlement RM 430).
Que ledit 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. 255.08.03

ADOPTION DE LA POLITIQUE NUMÉRO 2003-06
AMENDANT LA POLITIQUE NUMÉRO 2002-04 RELATIVE
À LA DÉNOMINATION DES RUES ET DES LIEUX

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier la politique sur la dénomination des rues et
des lieux ;
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande, par sa
résolution numéro 044.07.03, d’accepter les modifications proposées ;
ATTENDU QUE la Société d’Histoire de Chute aux Iroquois est en accord avec
les modifications proposées ;
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d’adopter la politique numéro 2003-06 amendant la politique
numéro 2002-04 relative à la dénomination des rues et des lieux.
Adoptée à l’unanimité

POLITIQUE NUMÉRO 2003-06 AMENDANT LA POLITIQUE NUMÉRO 2002-04
RELATIVE À LA DÉNOMINATION DES RUES ET DES LIEUX

ARTICLE 1
L’article 4 est modifié en ajoutant à la fin du deuxième paragraphe :
« ainsi qu’aux propriétaires de la rue ou du lieu afin qu’ils puissent déposer leur
suggestion qui devra respecter la présente politique.
La Société sera sollicitée en premier afin qu’elle puisse déposer de 2 à 3 choix,
lorsque ce sera possible de le faire. Les propriétaires de la rue ou du lieu seront
avisés par la suite et seront incluses dans cet avis, les propositions de la
Société. »

ARTICLE 2
L’article 5 est modifié en remplaçant les mots suivants « Société » par :
« , du requérant de cette dénomination et des propriétaires de la rue ou du lieu.
Le requérant devra déposer plus d’un choix de nom.
La Société sera sollicitée en premier afin qu’elle puisse déposer de 2 à 3 choix,
lorsque ce sera possible de le faire. Les propriétaires de la rue ou du lieu seront
avisés par la suite et seront incluses dans cet avis, les propositions de la Société
et du requérant. »

ARTICLE 3
L’article 6 est modifié en ajoutant à la fin de la première phrase :
« et doivent comprendre une justification du nom proposé ».

ARTICLE 4
L’article 7 est modifié en enlevant les mots « le but et les objectifs de » du point
« Respecter le but et les objectifs de cette présente politique ».

ARTICLE 5
Ajouter après l’article 8 :
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« ARTICLE 9

EXTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE D’URBANISATION

Cette présente politique s’applique sur l’ensemble du territoire de Labelle.
Exceptionnellement, à l’extérieur du périmètre d’urbanisation, selon le mérite de
la suggestion, un nom qui ne respecte pas l’ensemble des critères de cette
présente politique pourra être considéré parmi les autres suggestions la
respectant. »

ADOPTÉ à l’unanimité à la séance du 4 août 2003.

______________________________
Pâquerette Léonard, mairesse

______________________________________________
Léonard Castagner, secrétaire-trésorier / directeur général

RÉS. 256.08.03

APPROBATION DES COMPTES DU MOIS DE JUILLET
2003

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d'approuver la liste suggérée des paiements des comptes au
montant de soixante-dix-sept mille cinq cent cinquante dollars et trente-huit
(77 555,38$).
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 257.08.03

RATIFICATION DES DÉBOURSÉS DU MOIS DE JUILLET
2003

Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU de ratifier la liste sélective des déboursés, pour la période du 1er au
31 juillet 2003, au montant de six mille sept cent quarante-cinq dollars et
cinquante-neuf cents (6 745,59$) portant les numéros de chèques 22347 à
22358.
Adoptée à l'unanimité
DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE DU MOIS DE JUILLET 2003
Le secrétaire-trésorier / directeur général dépose le rapport budgétaire du mois
de juillet 2003.

RÉS. 258.08.03

AUTORISATION DE PAIEMENT – DES DÉPENSES DE
PLUS DE 2000 $
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CONSIDÉRANT QUE le conseil désire autoriser toutes les dépenses de plus de
deux mille dollars (2 000 $) incluant les taxes et ce, séparément ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d'autoriser chacun des paiements suivants :
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Club de Motoneige de Labelle inc. : 3000,50 $
Gilles Laperrière inc. : 4 514,73
Industrielle Alliance : 2 608,85 $
Hydro-Québec : 3 319,78 $
Revenu Québec : 12 046,49 $
Receveur général du Canada : 7 338,91 $
Société québécoise d’assainissement des eaux : 27 574,57 $
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 259.08.03

AUTORISATION DE PAIEMENT – FOND DE
DÉVELOPPEMENT - FESTIVAL D’ART CONTEMPORAIN –
LIGNE DU NORD

CONSIDÉRANT la résolution no. 094.03.02 du 4 mars 2003, autorisant la
Municipalité à acquérir deux œuvres d’art pour un montant maximum de 25 000 $
pour la première et 20 000$ pour la seconde.
CONSIDÉRANT que la Municipalité a déjà versé la somme de 3 000 $
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d'autoriser chacun le paiement de la première tranche des
sculptures acquises par la Municipalité, de 21 000 $, au centre d’art
contemporain du Québec à Montréal, la seconde tranche devant être payée à
l’exercice 2004 ;
QUE les fonds soient pris à même le Fond de développement.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 260.08.03

AMENDEMENT À LA POLITIQUE RELATIVE AUX
CONDITIONS GÉNÉRALES DE TRAVAIL DES EMPLOYÉS
DE NIVEAU CADRE

CONSIDÉRANT QUE l’expérience des quatre (4) dernières années a permis de
constater que la qualité des services aux citoyens est affectée par l’absence des
cadres en relation avec l’horaire d’été ;
CONSIDÉRANT QUE la qualité des services aux citoyens doit avoir la priorité ;

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU que la politique relative aux conditions générales de travail des
employés de niveau cadre soit amendée pour éliminer toute référence à l’horaire
d’été.
Que cet amendement entre en vigueur à compter du 1er janvier 2004.
Adoptée à l’unanimité
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RÉS. 261.08.03

INSCRIPTION AU HOCKEY MINEUR OU PATINAGE
ARTISTIQUE

CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution numéro 321.08.01 concernant
l'entente avec la Ville de Mont-Tremblant relative à l'aréna;
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU que soit reconduite l'entente avec la ville de Mont-Tremblant pour la
saison 2003-2004, de la cotisation de non-domicilié, soit un montant de 200 $ par
personne domiciliée à Labelle qui s'inscrit au hockey mineur ou au patinage
artistique, et ce conditionnellement à ce que l'attestation de résidence soit
complétée au préalable de l'inscription.
Que soit versée directement à la Ville de Mont-Tremblant, en début de saison, le
premier deux cents (200 $) de chaque cotisation de non-domicilié.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 262.08.03

CLÔTURE DE LA SÉANCE

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

_(signature)__________________
Mairesse

_(signature)________________
Secrétaire-trésorier

CERTIFICAT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 2003-08
Je, soussigné, secrétaire-trésorier 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 août 2003.

__(signature)_______________________________________
Léonard Castagner, ing. M.B.A., secrétaire-trésorier
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MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE

11 août 2003
À la séance spéciale du conseil de la Municipalité de Labelle dûment convoquée
par la secrétaire-trésorière adjointe par intérim et tenue au lieu ordinaire des
séances du conseil, le lundi onze août deux mille trois (11 août 2003), à 19 h à
laquelle étaient présents messieurs les conseillers André Beaudry, André
Dufresne, Yvon Nantel, Robert Saint-Cyr , François Labelle et André
Chapdelaine formant le corps complet sous la présidence de la mairesse,
madame Pâquerette Léonard. Aussi présente, madame Christiane Cholette,
secrétaire-trésorière adjointe par intérim.
RÉS. 263.08.03

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 264.08.03

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant :
Tous les membres du conseil étant présents, l’ordre du jour a été adopté avec
les modifications suivantes :
Ajouts :
8.1
8.2

Assistance financière du gouvernement du Québec suite aux
dommages causés par les pluies abondantes ;
Camp de jour - prolongation d’une semaine

MUNICIPALITÉ DE LABELLE
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU 11 AOÛT 2003
À 19 H À L'HÔTEL DE VILLE

1

Prière
Mon Dieu, éclaire-nous afin que les décisions que nous allons prendre
soient justes pour tous, Amen.

2

Présences

3

Ouverture de la séance

4

Adoption de l’ordre du jour

5

Appels d’offres et soumission

6

5.1
Octroi du contrat de marquage de chaussée
Urbanisme
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7

6.1

Mandat à monsieur Léonard Castagner pour une demande de
certificat d’autorisation au ministère de l’Environnement concernant
les travaux devant avoir lieu au bassin de la chute aux iroquois

6.2

Demande de dérogation mineure du 41, rue Boivin (1026-29-4123)

Règlements et avis de motion
7.1

8

Avis de motion modifiant le règlement 2003-74 relatif à la circulation
des véhicules hors route sur le territoire de Labelle

Varia
8.1

Assistance financière du gouvernement du Québec suite aux
dommages causés par les pluies abondantes

8.2

Camp de jour - prolongation d’une semaine

9

Période de questions et réponses

10

Clôture de la séance

RÉS. 265.08.03

OCTROI DE LA SOUMISSION POUR LE MARQUAGE DE
CHAUSSÉE

CONSIDÉRANT l’appel d’offre pour le marquage de chaussée sur le chemin du
Lac-Labelle et le chemin du Moulin ;
CONSIDÉRANT que trois soumissionnaires ont été appelés ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu les soumissions suivantes :
Nom entreprise
Services des lignes
blanches Drummond inc.
Lignes Rive-Sud
Traçage Urbain

Prix unitaire
ch. du Lac-Labelle 169 $
chemin du Moulin 159 $
ch. du Lac-labelle 195 $
chemin du Moulin 195 $
ch. du Lac-Labelle 500 $
chemin du Moulin 500 $

Prix total
4502,08 $
4710,27 $
12 077,63 $

Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d’octroyer le contrat à « Services des lignes blanches Drummond
inc. » pour le marquage des chemins du Lac-Labelle et du Moulin suivant les
taux unitaires de sa soumission.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 266.08.03

MANDAT À MONSIEUR LÉONARD CASTAGNER POUR
UNE DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION AU
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT CONCERNANT LES
TRAVAUX DEVANT AVOIR LIEU AU BASSIN DE LA
CHUTE AUX IROQUOIS

CONSIDÉRANT la résolution numéro 239.07.03 qui mandate monsieur Serge
Larivière pour déposer toutes les demandes de certificat d’autorisation, reliées
aux projets du bassin de la chute aux Iroquois, au ministère de l’Environnement ;
CONSIDÉRANT QUE monsieur Larivière n’est pas toujours en mesure de
déposer ces demandes ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU de mandater, en plus de monsieur Serge Larivière, monsieur
Léonard Castagner, directeur général de la Municipalité, pour déposer les
demandes de certificat d’autorisation et les plans requis au ministère de
l’Environnement pour l’ensemble des travaux sur le littoral et la rive du bassin de
la chute aux Iroquois.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 267.08.03

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU 41, RUE
BOIVIN (1026-29-4123)

CONSIDÉRANT la résolution numéro 043.07.03 du comité consultatif
d’urbanisme qui recommande au conseil municipal d’accorder cette dérogation
mineure ;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet l’empiètement d’un
garage existant de 0.61 mètres dans la marge de recul latérale droite ;
CONSIDÉRANT QUE le garage a été construit en 1995, avec un permis de
construction où il était indiqué la marge de recul latérale que le propriétaire allait
respecter ; soit 1.2 mètres ;
CONSIDÉRANT QUE le garage est dans l’alignement de la maison qui a été
construite en 1977, alors qu’il n’y avait aucune marge latérale à respecter ;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure respecte les autres
dispositions des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme et du règlement municipal numéro 2002-61 ;
CONSIDÉRANT QU’un avis public statuant sur cette demande de dérogation
mineure a été publiée 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 Chapdelaine
ET RÉSOLU d’accorder cette dérogation mineure.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 268.08.03

AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2000-74 RELATIF
À LA CIRCULATION DES VÉHICULES HORS ROUTE SUR
LE TERRITOIRE DE LABELLE

Le conseiller Robert Saint-Cyr donne un avis de motion pour l’adoption d’un
règlement modifiant le règlement numéro 2000-74 relatif à la circulation des
véhicules hors route sur le territoire de Labelle.
Que ledit 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. 269.08.03

ASSISTANCE FINANCIÈRE DU GOUVERNEMENT DU
QUÉBEC SUITE AUX DOMMAGES CAUSÉS PAR LES
PLUIES ABONDANTES

CONSIDÉRANT les pluies abondantes survenues dans la nuit du 7 au 8 août
dernier ;
CONSIDÉRANT qu’en conséquence, des dommages ont été causés à des biens
appartenant à notre municipalité (chemins St-Cyr et Lacoste emportés, mesures
d’urgence mises en branle) et possiblement à des personnes quant à leur
résidence ;
Il est donc PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU que la Municipalité de Labelle fasse une demande au
gouvernement du Québec pour qu’elle soit reconnue « zone désignée » en vertu
d’un décret à être adopté par le gouvernement du Québec ;
Qu’en conséquence elle puisse bénéficier d’un éventuel programme d’assistance
financière établi par le gouvernement du Québec en vertu de l’article 38 de la Loi
sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre ;
Que copie de cette résolution soit envoyée au ministère de la Sécurité publique
et à monsieur Sylvain Pagé, député de Labelle.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 270.08.03

CAMP DE JOUR - PROLONGATION D’UNE SEMAINE

CONSIDÉRANT la demande des parents d’une quinzaine de jeunes du camp de
jour pour une prolongation des activités du camp dans la semaine du 18 au 22
août 2003 ;
CONSIDÉRANT qu’un moniteur serait disponible pour continuer son travail en
compagnie de Pascal Taillefer, responsable des loisirs, qui lui, aurait un surplus
de 25 heures de travail à effectuer ;
CONSIDÉRANT QUE les revenus bruts pour l’ajout de cette semaine seraient de
cinq cent cinquante dollars (550 $) ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
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ET RÉSOLU d’autoriser la prolongation du camp de jour d’une semaine et
d’autoriser la rémunération ou la reprise en temps des 25 heures
supplémentaires de monsieur Taillefer et ce, à temps simple.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 271.08.03

CLÔTURE DE LA SÉANCE

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

_(signature)_______________
Mairesse

___(signature)____________________
Secrétaire-trésorière adjointe par intérim

CERTIFICAT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 2003-08-11
Je, soussigné, secrétaire-trésorier 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 11 août
2003.

__(signature)_______________________________________
Léonard Castagner, ing. M.B.A., secrétaire-trésorier
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MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE

2 septembre 2003
À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle dûment convoquée
par le secrétaire-trésorier et tenue au lieu et à l'heure ordinaires des séances du
conseil, le mardi deux septembre deux mille trois (2 septembre 2003) à laquelle
étaient présents messieurs les conseillers André Dufresne, Yvon Nantel, Robert
Saint-Cyr , André Beaudry, André Chapdeleine et François Labelle formant le
corps complet sous la présidence de la mairesse, madame Pâquerette Léonard.
Aussi présent, monsieur Léonard Castagner, ing. M.B.A., secrétaire-trésorier.
RÉS. 272.09.03

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Chapdelaine
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 273.09.03

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour avec les modifications suivantes :
Retrait :
8.1
Inscription de Christiane Cholette à la formation sur les indicateurs
de performance municipaux de l’ADMQ
Ajouts :
12.1 Approvisionnement en eau : mandat à Labelle Ryan Génipro pour
la préparation de l’évaluation du coût des travaux du projet
12.2 Travaux d’aqueduc et d’égout sur la rue de l’Église - modification
12.3 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement d’emprunt pour
l’achat d’un camion autopompe et citerne pour le service de
protection contre les incendies
12.4 Caractère temporaire d’un kiosque de fruits et légumes
12.5 Possibilité d’un kiosque de fleurs
Adoptée à l'unanimité

MUNICIPALITÉ DE LABELLE
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 2 SEPTEMBRE 2003

1

2
3
4
5
6
7
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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
Approbation des procès-verbaux du mois de août 2003
Appels d'offres et soumissions
6.1
Octroi du contrat de déneigement pour le secteur sud
Correspondance

7.1

8

9
10

11

12

13
14

Demande pour l’asphaltage de la piste cyclable « Le P’tit Train du
Nord » de La Macaza à Labelle et à Mont-Tremblant.
Affaires nouvelles
Administration
8.2
Modification de la résolution numéro 270.08.03 sur la prolongation
d’une semaine du camp de jour
8.3
Pascal Taillefer - réduction temporaire du nombre d’heures de
travail
Urbanisme
8.4
Demande de lotissement pour un projet majeur pour les lots 5A-P
et 6A-P, rang A, canton Joly (1221-16-3040)
Période de questions et réponses
Règlements et avis de motion
10.1 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement décrétant un
emprunt pour l’exécution de travaux de construction d’une ligne
d’alimentation électrique sur la rive ouest du lac labelle
10.2 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement décrétant un
emprunt pour l’exécution de travaux de stabilisation de la
chaussée, chargement du chemin et pour refaire le profil des
fossés sur le chemin du Lac-Baptiste
10.3 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement amendant le
règlement numéro 79 relatif aux chiens et aux chats dans la
Municipalité de Labelle
Affaires du directeur général
11.1 Approbation des comptes du mois d’août 2003
11.2 Approbation des déboursés du mois d’août 2003
11.3 Dépôt du rapport budgétaire du mois d’août 2003
11.4 Autorisation de paiement – diverses entreprises
11.5 Autorisation de paiement : CSE Incendie et Sécurité inc.
11.6 Autorisation de paiement : Labelle Ryan Génipro inc.
Varia
12.1 Approvisionnement en eau : mandat à Labelle Ryan Génipro inc.
pour la préparation de l’évaluation du coût des travaux du projet
12.2 Travaux d’aqueduc et d’égout sur la rue de l’Église - modification
12.3 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement d’emprunt pour
l’achat d’un camion autopompe et citerne pour le service de
protection contre les incendies
12.4 Caractère temporaire d’un kiosque de fruits et légumes
12.5 Possibilité d’un kiosque de fleurs
Période de questions et réponses
Clôture de la séance

RÉS. 274.09.03

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU MOIS
D’AOÛT

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine
ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 août 2003
et celui de la séance spéciale du 11 août 2003.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 275.09.03

OCTROI DU CONTRAT POUR LE DÉNEIGEMENT DU
SECTEUR SUD

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est allée en appels d’offres publics par la
publication dans les journaux locaux et sur le site MERX pour les contrats de
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déneigement dans le secteur sud pour une longueur de 47,8 kilomètres et le
secteur est d’une longueur de 27,45 kilomètres pour les années 2003-2004,
2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008 ;
CONSIDÉRANT QUE trois entreprises sont venus chercher les documents ;
CONSIDÉRANT QU’UNE seule compagnie a soumissionné pour le secteur sud,
soit ;

Année
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008

Les Agrégats de Labelle
Prix unitaires
Total (taxes incl.)
2 500,00 $
137 454,88 $
2 550,00 $
140 203,97 $
2 600,00 $
142 953,07 $
2 650,00 $
145 702,17 $
2 700,00 $
148 451,27 $

CONSIDÉRANT QU’aucune soumission a été présentée pour le secteur est ;
CONSIDÉRANT le rapport du directeur général ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU d’octroyer le contrat de déneigement du secteur sud à « Les
Agrégats de Labelle inc. » suivant la soumission présentée pour l’option de 5
ans.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 276.09.03

PROLONGATION DU CAMP DE JOUR - MODIFICATION

CONSIDÉRANT la résolution 270.08.03 relative à la prolongation d’une semaine
pour le camp de jour ;
CONSIDÉRANT QU’après entente avec monsieur Taillefer, il y a lieu de modifier
le nombre d’heures supplémentaires autorisées ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine
ET RÉSOLU de porter le nombre d’heures autorisées à 10 heures plutôt que les
25 heures mentionnées.
Adoptée à l’unanimité
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RÉS. 277.09.03

PASCAL TAILLEFER - RÉDUCTION TEMPORAIRE DU
NOMBRE D’HEURES DE TRAVAIL

CONSIDÉRANT la demande de monsieur Taillefer de réduire temporairement
ses semaines de travail à 25 heures pour une période d’un mois, soit du 1er
septembre au 3 octobre 2003 ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d’autoriser temporairement monsieur Taillefer à réduire ses
semaines de travail à 25 heures jusqu’au 3 octobre 2003 ;
QUE la rémunération soit ajustée en conséquence ;
QU’après le 3 octobre, la semaine de travail reprend à 35 heures.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 278.09.03

DEMANDE DE LOTISSEMENT POUR UN PROJET
MAJEUR POUR LE LOT 5A-P, DU RANG A, CANTON
JOLY (1221-16-3040)

CONSIDÉRANT QUE selon l’article 3.4.6 du règlement numéro 2002-54, tout
projet de lotissement où le nombre de lots à former est supérieur à 5 ou
comprenant une ou plusieurs nouvelles rues doit être présenté au conseil ;
CONSIDÉRANT QUE le projet de lotissement proposé par Denis Robidoux pour
le lot 5A-P, du rang A, canton Joly, par le plan numéro 48 045-D, sous ses
minutes 1654 et signé le 27 août 2003, comporte 9 lots dont une rue ;
CONSIDÉRANT QUE le projet tel que déposé est conforme à la réglementation
d’urbanisme présentement en vigueur, mais qu’il manque certaines informations ;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 050.08.03 du comité consultatif
d’urbanisme qui recommande au conseil municipal d’approuver le projet de
lotissement conditionnellement à la réception des informations manquantes ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d’approuver le projet de lotissement conditionnellement à la
réception des informations suivantes :
- Lettre indiquant que le terrain destiné à devenir un chemin est propice à cet
aménagement ;
- L’indication que le chemin proposé aura en tout point une pente inférieure à
5%;
- L’indication sur le plan, des niveaux de récurrence de la zone inondable et de
ses cotes d’inondation ;
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 279.09.03

AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT
D’EMPRUNT POUR L’EXÉCUTION DE TRAVAUX DE
CONSTRUCTION D’UNE LIGNE D’ALIMENTATION
ÉLECTRIQUE SUR LA RIVE OUEST DU LAC LABELLE
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Le conseiller André Chapdeleine donne un avis de motion pour l’adoption d’un
règlement d’emprunt pour l’exécution de travaux de construction d’une ligne
d’alimentation électrique sur la rive ouest du lac Labelle.
RÉS. 280.09.03

AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT
D’EMPRUNT POUR L’EXÉCUTION DE TRAVAUX DE
STABILISATION DE LA CHAUSSÉE, CHARGEMENT DU
CHEMIN ET POUR REFAIRE LE PROFIL DES FOSSÉS
SUR LE CHEMIN DU LAC-BAPTISTE

Le conseiller André Dufresne donne un avis de motion pour l’adoption d’un
règlement d’emprunt pour l’exécution de travaux de stabilisation de la chaussée,
chargement du chemin et pour refaire le profil des fossés sur le chemin du LacBaptiste.
RÉS. 281.09.03

AVIS DE MOTION POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT
AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 79 RELATIF AUX
CHIENS ET AUX CHATS DANS LA MUNICIPALITÉ DE
LABELLE

Le conseiller André Dufresne donne un avis de motion pour adopter le règlement
amendant le règlement numéro 79 relatif aux chiens et aux chats dans la
Municipalité de Labelle afin de le mettre à jour.
Que le règlement soit dispensé de lecture lors de son adoption à une prochaine
séance du conseil municipal conformément à l’article 445(2) du Code municipal.
RÉS. 282.09.03

APPROBATION DES COMPTES DU MOIS D’AOÛT 2003

Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d'approuver la liste suggérée des paiements des comptes au
montant de quatre-vingt-cinq mille deux cent quatre-vingt-quatorze dollars et
trente-cinq cents (85 294,35 $)
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 283.09.03

RATIFICATION DES DÉBOURSÉS DU MOIS D’AOÛT 2003

Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine
ET RÉSOLU de ratifier la liste sélective des déboursés, pour la période du 1er au
31 août 2003, au montant de onze mille trois cent vingt-huit dollars et soixantequatre cents (11 328,64 $) portant les numéros de chèques 22418 à 22431.
Adoptée à l'unanimité
DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE DU MOIS D’AOÛT 2003
Le secrétaire-trésorier / directeur général dépose le rapport budgétaire du mois
d’août 2003.
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RÉS. 284.09.03

AUTORISATION DE PAIEMENT – DES DÉPENSES DE
PLUS DE 2000 $

CONSIDÉRANT QUE le conseil désire autoriser toutes les dépenses de plus de
deux mille dollars (2 000 $) incluant les taxes et ce, séparément ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d'autoriser chacun des paiements suivants :
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Desjardins Sécurité financière (chèque no. 22424) :
Fédération Québécoise des Municipalités :
André Paiement & Fils excavation inc. :
Techmix :
Société québécoise d’assainissement des eaux :
Transp en vrac Secteur Labelle 07 inc. :
Les Agrégats de Labelle inc. :
Desjardins Sécurité financière :

2 471,33$
2 268,93 $
13 135,53 $
2 170,98 $
5 206,63 $
6 710,62 $
15 229,17 $
3 138,48 $

Adoptée à l'unanimité
RÉS. 285.09.03

AUTORISATION DE PAIEMENT – FONDS DE
ROULEMENT – CSE INCENDIE ET SÉCURITÉ INC.

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine
ET RÉSOLU d'autoriser le paiement de trois mille sept cent quarante-deux
dollars et cinq cents (3 742,05 $) à CSE Incendie et Sécurité inc. pour 12
« Super Pass II, mouvement et chaleur » pour le service de protection contre les
incendies ;
QUE les fonds soient pris à même le fonds de roulement.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 286.09.03

AUTORISATION DE PAIEMENT – RÈGLEMENT 2002-60 –
LABELLE RYAN GÉNIPRO INC.

Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d'autoriser le paiement de cinq mille sept cent soixante-huit dollars
et cinquante cents (5 768,50 $) à Labelle Ryan Génipro inc. pour les relevés
topographiques des chemins des Framboisiers, des Mûriers et des Cerisiers ;
QUE les fonds soient pris à même le règlement 2002-60.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 287.09.03

APPROVISIONNEMENT EN EAU : MANDAT À LABELLE
RYAN GÉNIPRO INC. POUR LA PRÉPARATION DE
L’ÉVALUATION DU COÛT DES TRAVAUX DU PROJET

CONSIDÉRANT que le Ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir
requiert une évaluation du coût des travaux du projet pour écrire le protocole de
la subvention ;
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CONSIDÉRANT QUE la firme Labelle Ryan Génipro inc. a déjà procédé aux
études préliminaires du projet ;
CONSIDÉRANT l’offre de 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 préparation de
l’évaluation du coût des travaux du projet pour un montant avant taxes de
3 450 $.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 288.09.03

TRAVAUX D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT SUR LA RUE DE
L’ÉGLISE - MODIFICATION

CONSIDÉRANT les résolutions 137.04.01 et 195.06.01 relatives à la demande
de subvention pour des travaux d’aqueduc et d’égout sur les rues de l’Église et
du Couvent ;
CONSIDÉRANT QU’après réception des soumissions, la charge financière
qu’impose le projet aux finances municipales ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU de n’exécuter des travaux de réfection que sur la rue de l’Église ;
D’y inclure des travaux d’égout pluvial ;
Et de réduire la demande du montant admissible aux subventions à 124 200 $.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 289.09.03

AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT
D’EMPRUNT POUR L’ACHAT D’UN CAMION
AUTOPOMPE ET CITERNE POUR LE SERVICE DE
PROTECTION CONTRE LES INCENDIES

Le conseiller André Beaudry donne un avis de motion pour l’adoption d’un
règlement d’emprunt pour l’achat d’un camion autopompe et citerne pour le
service de protection contre les incendies.
RÉS. 290.09.03

CARACTÈRE TEMPORAIRE D’UN KIOSQUE DE FRUITS
ET LÉGUMES

CONSIDÉRANT la résolution numéro 051.08.03 du comité consultatif
d’urbanisme qui recommande au conseil municipal de refuser cette demande de
modification de la réglementation ;
CONSIDÉRANT QUE cette demande a pour objet de modifier l’article 8.3.3 du
règlement numéro 2002-56 afin de pouvoir prolonger de 3 mois la durée de
l’usage provisoire « kiosque saisonnier pour la vente des produits de la ferme » ;
CONSIDÉRANT QUE permettre les kiosques saisonniers comme usage
provisoire est une forme de concurrence déloyale pour les commerçants devant
payer les taxes et tous les autres frais reliés à la possession d’un commerce ;
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CONSIDÉRANT QUE le fait de permettre cet usage temporaire sur une période
de 6 mois équivaudrait à permettre cette vente itinérante de manière permanente
étant donné le caractère saisonnier de la vente des produits de la ferme ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU de refuser cette demande de modification de la réglementation.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 291.09.03

POSSIBILITÉ D’UN KIOSQUE DE FLEURS

CONSIDÉRANT la résolution numéro 052.08.03 du comité consultatif
d’urbanisme qui recommande au conseil municipal de refuser cette demande de
modification de la réglementation ;
CONSIDÉRANT QUE cette demande a pour objet de modifier l’article 8.3.2 du
règlement numéro 2002-56 afin de pouvoir permettre comme usage provisoire, la
vente de fleurs annuelles ;
CONSIDÉRANT QUE permettre les kiosques saisonniers de vente de fleurs
comme usage provisoire est une forme de concurrence déloyale pour les
commerçants devant payer les taxes et tous les autres frais reliés à la
possession d’un commerce ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine
ET RÉSOLU de refuser cette demande de modification de la réglementation.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 292.09.03

CLÔTURE DE LA SÉANCE

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

_(signature)_______________
Mairesse

_(signature)_______________
Secrétaire-trésorier

CERTIFICAT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 2003-09
Je, soussigné, secrétaire-trésorier 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 septembre 2003.

___(signature)___________________________________
Léonard Castagner, ing. M.B.A., secrétaire-trésorier
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MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE

6 octobre 2003
À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle dûment convoquée
par le secrétaire-trésorier et tenue au lieu et à l'heure ordinaires des séances du
conseil, le lundi six octobre deux mille trois (6 octobre 2003) à laquelle étaient
présents messieurs les conseillers André Dufresne, Yvon Nantel, Robert SaintCyr , André Beaudry et François Labelle formant quorum sous la présidence de
la mairesse, madame Pâquerette Léonard. Aussi présent, monsieur Léonard
Castagner, ing. M.B.A., secrétaire-trésorier.
RÉS. 293.10.03

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 294.10.03

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour avec les modifications suivantes :
Reportés :
8.11 Infraction au 11 135, chemin de la rive ouest du lac Labelle (991985-4137)
Ajouts :
12.1 Acceptation de la démission de monsieur Patrick Thibault à titre de
pompier volontaire
12.2 Renouvellement du contrat d’entretien ménager des édifices
municipaux année 2004
12.3 Autorisation de signature - entente pour l’entretien des accès aux
édifices municipaux hiver 2003-2004
Adoptée à l'unanimité

MUNICIPALITÉ DE LABELLE
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 6 OCTOBRE 2003

1

2
3
4
5
6

7

Prière
Mon Dieu, éclaire-nous afin que les décisions que nous allons prendre
soient justes pour tous, Amen
Présences
Ouverture de la séance
Adoption de l'ordre du jour
Approbation du procès-verbal du mois de septembre 2003
Appels d'offres et soumissions
6.1
Octroi du contrat de construction des trottoirs et bordures sur la rue
de l’Église à monsieur Thomas Cairnes
Correspondance
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7.1

8

9
10

11

Dépôt d’une pétition pour réduire la vitesse sur le chemin du LacBaptiste
Affaires nouvelles
Administration
8.1
Régie intermunicipale des déchets de la Rouge - Adoption du
budget 2004
8.2
Régie intermunicipale de récupération des Hautes-Laurentides Adoption du budget 2004
8.3
Promenade historique - travaux décrétés
8.4
Fermeture des services municipaux pour la période des Fêtes 2003
8.5
Autorisation de signature pour le renouvellement du bail aux
concessionnaires du Griffon de la Gare
8.6
Autorisation au directeur général pour mettre en vente divers biens
et équipements non utilisés par la Municipalité
Service de protection contre les incendies
8.7
Autorisation de quatre (4) pompiers à participer à une formation du
module 2 à La Minerve
Urbanisme
8.8
Ratification de l’embauche de monsieur Jean-Charles Clément
comme responsable du service de l’urbanisme par intérim
8.9
Demande de dérogation mineure du 13 700, boulevard du CuréLabelle (0531-43-0479)
8.10 Demande de lotissement pour un projet majeur pour le lot 5A-P, du
rang A, canton Joly (1221-16-3040)
8.11 Infraction au 11 135, chemin de la rive ouest du lac Labelle (991985-4137)
Période de questions et réponses
Règlements et avis de motion
10.1 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement d’emprunt pour
l’achat d’un camion benne pour le service de la voirie
10.2 Adoption du règlement 2003-77 sur les chiens et les chats
10.3 Adoption d’un règlement d’emprunt pour l’achat d’un camion
autopompe et citerne pour le service de protection contre les
incendies
Affaires du directeur général
11.1 Approbation des comptes à payer du mois de septembre 2003
11.2 Approbation des déboursés du mois de septembre 2003
11.3 Dépôt du rapport budgétaire du mois de septembre 2003
11.4 Autorisation de paiement – dépenses de plus de 2000 $

12 Varia
12.1
12.2
12.3

Acceptation de la démission de monsieur Patrick Thibault à titre de
pompier volontaire
Renouvellement du contrat d’entretien ménager des édifices
municipaux année 2004
Autorisation de signature - entente pour l’entretien des accès aux
édifices municipaux hiver 2003-2004

13 Période de questions et réponses
14 Clôture de la séance
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RÉS. 295.10.03

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU MOIS DE
SEPTEMBRE

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du
2 septembre 2003.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 296.10.03

OCTROI DU CONTRAT DE CONSTRUCTION DES
TROTTOIRS ET BORDURES SUR LA RUE DE L’ÉGLISE À
MONSIEUR THOMAS CAIRNES

ATTENDU les travaux de réfection sur la sur de l’Église ;
ATTENDU QUE la Municipalité veut remplacer un trottoir par une bordure et
refaire une autre section de trottoir ;
ATTENDU QUE monsieur Thomas Cairnes a soumis des prix de 90,00 $ du
mètre carré pour les trottoirs et de 25,00 $ du mètre linéaire pour la bordure ;
ATTENDU QUE monsieur Cairnes est prêt à procéder aussitôt que le chantier
aura été libéré ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU d’octroyer le contrat de monsieur Thomas Cairnes, 2090, rue
Principale, St-Faustin-Lac-Carré J0T 1J1 pour la construction de trottoir et
bordures sur la rue de l’Église suivant ses taux unitaires soumis.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 297.10.03

RÉGIE INTERMUNICIPALE DES DÉCHETS DE LA
ROUGE – ADOPTION DU BUDGET 2004

Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉE par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d’accepter les prévisions budgétaires 2004 de la Régie
intermunicipale des déchets de la Rouge.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 298.10.03

RÉGIE INTERMUNICIPALE DE RÉCUPÉRATION DES
HAUTES-LAURENTIDES – ADOPTION DU BUDGET 2004

Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉE par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d’accepter les prévisions budgétaires 2004 de la Régie
intermunicipale de récupération des Hautes-Laurentides.
Adoptée à l’unanimité
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RÉS. 299.10.03

PROMENADE HISTORIQUE - TRAVAUX DÉCRÉTÉS

Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de
−
décréter les travaux municipaux relatifs aux panneaux d’interprétation pour la
création d’une promenade historique financée à 50 % par le programme
Renouveau -villageois;
−
autoriser monsieur Léonard Castagner, directeur général, à émettre les bons
de commandes pour des panneaux, pour la préparation des bases d’encrage
et autres pour un montant global de 27 600 $.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 300.10.03

FERMETURE DES SERVICES MUNICIPAUX POUR LA
PÉRIODE DES FÊTES 2003

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 André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU de fermer les services municipaux aux jours suivants :
− Hôtel de ville et service des travaux publics : du 22 décembre 2003 au
2 janvier 2004 inclusivement
− Bibliothèque : du 22 décembre 2003 au 3 janvier 2004 inclusivement
− Centre communautaire : les 24, 25, 26, 31 décembre 2003 et 1er et 2 janvier
2004 inclusivement
− Piscine intermunicipale : du 21 décembre 2003 au 4 janvier 2004
inclusivement
Que les employés comblent les journées des 22 et 23 décembre 2003 ainsi que
les 29 et 30 décembre 2003 en utilisant des congés mobiles, des journées de
vacances ou en prenant des journées sans traitement.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 301.10.03

AUTORISATION DE SIGNATURE POUR LE BAIL DU
RESTAURANT DE LA GARE

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU que la mairesse, madame Pâquerette Léonard et le directeur
général, monsieur Léonard Castagner soient autorisés à négocier et signer le
bail.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 302.10.03

206

AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR
METTRE EN VENTE DIVERS BIENS ET ÉQUIPEMENTS
NON UTILISÉS PAR LA MUNICIPALITÉ

ATTENDU QUE la Municipalité possède certains biens et équipements qui ne
servent plus, tel que montré à la liste annexée ;
ATTENDU QUE ces biens et équipements utilisent de l’espace requis pour
l’entreposage ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU que monsieur Castagner, directeur général, soit autorisé à
demander une ou des soumissions pour aliéner ces biens suivant l’article 6 (1.1)
du Code municipal.
Liste des équipements à vendre

−
−
−
−
−
−
−
−

Moteur électrique 600 V - 10 HP
Moteur électrique 600 V - 20 HP
Moteur électrique 600 V - 20 HP
Pompe salem crane 500 GPM
Compresseur 80 gal. 220 volt
Boîte électrique 240 V
Paveuse (attaché à un camion)
Tracteur Massey-Fergusson avec faucheuse,
modèle 1010, 1984

-

Steamer avec bouillotte
Godet d’excavatrice
Brosse
Camion pompier chevrolet 1975
Boîte électrique 600 V
Abri tempo
Benne
6 roues

Adoptée à l'unanimité
RÉS. 303.10.03

AUTORISATION À QUATRE (4) POMPIERS DE
PARTICIPER À UNE FORMATION DU MODULE 2 À LA
MINERVE

ATTENDU QUE la Municipalité valorise la formation de ces pompiers à temps
partiel ;
ATTENDU QU’une session de formation aura lieu à La Minerve au cours des
mois d’octobre et novembre 2003 pour le Module 2 ;
ATTENDU QUE quatre (4) pompiers en sont à ce niveau de formation ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU que la Municipalité autorise 4 pompiers à suivre la formation du
Module 2 à La Minerve pour un montant approximatif de 250 $ chacun plus les
frais afférents.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 304.10.03

RATIFICATION DE L’EMBAUCHE DE MONSIEUR JEANCHARLES CLÉMENT COMME RESPONSABLE DU
SERVICE DE L’URBANISME PAR INTÉRIM

CONSIDÉRANT le départ de madame Geneviève Demers, responsable du
service de l’urbanisme et inspectrice en bâtiment et en environnement pour un
congé de maternité ;
CONSIDÉRANT l’entente avec la Municipalité de L’Ascension pour le partage de
son inspecteur en bâtiment entre les deux (2) Municipalités ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU :
−

d’embaucher monsieur Jean-Charles Clément à titre de responsable du
service de l’urbanisme et inspecteur en bâtiment et en environnement par
intérim durant le congé de maternité de madame Geneviève Demers et ce,
aux conditions prévues à l’entente de travail.

−

de nommer monsieur Clément en tant qu’inspecteur agraire et inspecteur des
mauvaises herbes par intérim et ce, conformément à l’article 219 du Code
municipal.

Que la mairesse, madame Pâquerette Léonard et le directeur général, monsieur
Léonard Castagner, soient autorisés à signer l’entente de travail de monsieur
Clément.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 305.10.03

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU 13 700,
BOULEVARD DU CURÉ-LABELLE (0531-43-0479)

CONSIDÉRANT la résolution numéro 057.09.03 du comité consultatif
d’urbanisme qui recommande au conseil municipal d’accorder cette dérogation
mineure ;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet l’empiètement des
marches de la galerie avant de 2 pieds dans la marge de recul avant ;
CONSIDÉRANT QUE la dérogation est de nature mineure ;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure respecte les autres
dispositions des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme et du règlement municipal numéro 2002-61 ;
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.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 306.10.03

DEMANDE DE LOTISSEMENT POUR UN PROJET
MAJEUR POUR LE LOT 5A-P, DU RANG A, CANTON
JOLY (1221-16-3040)

CONSIDÉRANT QUE monsieur Denis Robidoux, arpenteur-géomètre, a déposé
la deuxième phase du projet de lotissement du lot 5A-P, rang A, canton Joly ;
CONSIDÉRANT QUE cette deuxième phase est présentée sur son plan numéro
48 084-D, sous ses minutes 1668 et signé le 9 septembre 2003 ;
CONSIDÉRANT QUE la deuxième phase du projet est conforme en tout point à
la réglementation d’urbanisme présentement en vigueur et tout particulièrement
aux chapitres 15, 16 et 17 ;
CONSIDÉRANT QU’avec les précisions apportées, la première phase du projet,
qui a été approuvée conditionnellement par la résolution numéro 278.09.03, est
conforme en tout point à la réglementation d’urbanisme présentement en vigueur
et tout particulièrement aux chapitres 15, 16 et 17 ;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 059.09.03 du comité consultatif
d’urbanisme qui recommande au conseil d’approuver les deux phases du projet
de lotissement du lot 5A-P, rang A, canton Joly ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d’approuver le projet de lotissement étant donné qu’il est conforme
à la réglementation d’urbanisme présentement en vigueur.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 307.10.03

AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT
D’EMPRUNT POUR L’ACHAT D’UN CAMION BENNE
POUR LE SERVICE DE LA VOIRIE

Le conseiller le conseiller Robert Saint-Cyr donne un avis de motion pour
l’adoption d’un règlement d’emprunt pour l’achat d’un camion benne pour le
service de la voirie.
Que le règlement soit dispensé de lecture lors de son adoption à une prochaine
séance municipale conformément à l’article 444(2) du Code municipal.
RES. 308.10.03

ADOPTION DU REGLEMENT NUMERO 2003-77 RELATIF
AUX CHIENS ET AUX CHATS QUI ABROGE LE
REGLEMENT NUMERO 79 RELATIF AUX CHIENS ET AUX
CHATS DANS LA MUNICIPALITE DE LABELLE

Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉE par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2003-77 relatif aux chiens et aux
chats qui abroge le règlement numéro 79 relatif aux chiens et aux chats dans la
municipalité de Labelle.
Adoptée à l’unanimité
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REGLEMENT NUMERO 2003-77 RELATIF AUX CHIENS ET AUX CHATS QUI
ABROGE LE REGLEMENT NUMERO 79 RELATIF AUX CHIENS ET AUX
CHATS DANS LA MUNICIPALITE DE LABELLE
ATTENDU QU’il y a lieu de réviser le règlement relatif aux chiens et aux chats ;
ATTENDU QU’un avis de motion a régulièrement été donné par le conseiller
André Dufresne lors de la séance du conseil tenue le 2 septembre 2003 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 François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU qu'un règlement portant le numéro 2003-77 relatif aux chiens et aux
chats qui abroge le règlement numéro 79 relatif aux chiens et aux chats dans la
municipalité de Labelle 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 relatif aux chiens et aux chats" et
porte le numéro 2003-77.

ARTICLE 2 - ABROGATION
Le présent règlement abroge le règlement numéro 79, de même que tout autre
règlement ou partie de règlement incompatible avec le présent règlement, à
l’exception du règlement numéro 2000-32, concernant les nuisances.

ARTICLE 3 - PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 4 - DÉFINITIONS
Chaque fois qu’ils sont employés dans ce règlement, les expressions et mots
suivants signifient :

« chien guide »

Un chien entraîné pour guider un handicapé visuel ou
un handicapé physique.

« contrôleur »

L’employé municipal, la ou les personnes physiques
ou morales, sociétés ou organismes que le conseil de
la Municipalité a, par résolution, chargé d’appliquer la
totalité ou partie du présent règlement.

« chatterie »

Lieu et / ou établissement de vente, élevage,
dressage, pension, traitement de santé ou autre et /
ou tout autre endroit où sont gardés plus de 3 chats, à
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l’exception des établissements vétérinaires et
animaleries.
« chenil »

Lieu et / ou établissement de vente, élevage,
dressage, pension, traitement de santé ou autre et /
ou tout autre endroit où sont gardés plus de 2 chiens,
à l’exception des établissements vétérinaires,
animaleries et les fermes situées dans les zones
agricoles de la Municipalité délimitées en vertu de la
Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles.

« dépendance »

Un bâtiment accessoire à une unité d’occupation ou
un terrain sur lequel est située l’unité d’occupation ou
qui y est contigu.

« gardien »

Est réputé gardien, le propriétaire d’un animal ou une
personne qui donne refuge à un animal, le nourrit,
l’accompagne ou qui agit comme si elle en était le
maître, ou une personne qui fait la demande de
licence tel que prévu au présent règlement.
Est aussi réputé gardien, le propriétaire, l’occupant ou
le locataire de l’unité d’occupation où il vit.

« Municipalité »

Indique la Municipalité de Labelle.

« parc »

Un espace public de terrain principalement réservé
comme endroit de verdure servant pour la détente ou
la promenade.

« personne »

Désigne autant les personnes physiques que les
personnes morales.

« terrain de jeux »

Un espace public de terrain principalement aménagé
pour la pratique de sports et pour le loisir.

« Unité d’occupation »

Une ou plusieurs pièces situées dans un immeuble et
utilisées principalement à des fins résidentielles,
commerciales ou industrielles.

ARTICLE 5 - CONTRÔLEUR
Le ou les contrôleurs sont nommés par résolution par le conseil de la
Municipalité.

ARTICLE 6 - ENTENTE
La Municipalité peut conclure des ententes avec toute personne ou tout
organisme autorisant tel organisme ou personne à percevoir le coût des licences
d’animaux et à appliquer en tout ou en partie le présent règlement.
Toute personne ou organisme qui se voit confier l’autorisation de percevoir le
coût des licences et d’appliquer en tout ou en partie le présent règlement, est
appelé aux fins des présentes le contrôleur.
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ARTICLE 7 - DROIT D’INSPECTION
Le contrôleur est autorisé à visiter et examiner, à toute heure raisonnable, toute
propriété mobilière ou immobilière, ainsi que l’intérieur ou l’extérieur de toute
maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour s’assurer du respect du présent
règlement, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons,
bâtiments et édifices, doit le laisser y pénétrer, sous peine d’une infraction.

ARTICLE 8 - NOMBRE DE CHIENS ET DE CHATS
Il est interdit de garder plus de 2 chiens dans une unité d’occupation ou sur le
terrain où est située cette unité d’occupation ou dans les dépendances de cette
unité d’occupation.
Nonobstant cette précédente disposition, sur une ferme située dans les zones
agricoles de la Municipalité délimitées en vertu de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles, il est possible de garder jusqu’à un maximum
de 5 chiens.
Il est interdit de garder plus de 2 chats dans une unité d’occupation ou sur le
terrain où est située cette unité d’occupation ou dans les dépendances de cette
unité d’occupation.
Le gardien d’une chienne ou d’une chatte qui accouche doit, dans les 45 jours de
l’accouchement, disposer des chiots et des chattons afin de se conformer aux
dispositions de ce présent règlement.
Le présent article ne s’applique pas à un chenil, une chatterie, un établissement
vétérinaire ou une animalerie.

ARTICLE 9 - LICENCE
Nul ne peut garder un chien vivant habituellement à l’intérieur des limites de la
Municipalité, à moins d’avoir obtenu au préalable une licence conformément aux
dispositions du présent règlement.
Cette obligation ne s’applique qu’aux chiens âgés de plus de 45 jours.
Quand un chien devient sujet à l’application du présent règlement après le 1er
janvier, son gardien doit obtenir la licence requise dans les 8 jours suivant le jour
où le chien devient sujet à cette application.

ARTICLE 10 - CHIEN PROVENANT DE L’EXTÉRIEUR
L’obligation prévue à l’article 9 d’obtenir une licence s’applique intégralement aux
chiens ne vivant pas habituellement à l’intérieur des limites de la Municipalité
mais qui y sont amenés, avec les ajustements suivants :
a.

Si ce chien est déjà muni d’une licence émise par une autre municipalité et
valide et non expirée, la licence prévue par l’article 9 ne sera obligatoire
que si le chien est gardé dans la Municipalité pour une période excédant 90
jours consécutifs.

b.

Dans tous les autres cas, ce chien devra être muni d’une licence prévue à
l’article 9 selon les conditions établies au présent règlement.
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Peut importe la durée de leur séjour, le chien et son gardien doivent respecter
l’ensemble de ce présent règlement.

ARTICLE 11 - NOMBRE DE LICENCE
Le contrôleur ne peut émettre plus de licences que le présent règlement ne
permet par unité d’occupation.
Le contrôleur ne peut émettre une licence pour un chien dont la race est interdite
par le présent règlement.

ARTICLE 12 - ENDROIT POUR SE PROCURER LICENCE
Le gardien peut se procurer une licence à l’hôtel de ville de la Municipalité.

ARTICLE 13 - VALIDITÉ D’UNE LICENCE
La licence est payable annuellement et est valide pour la période d’une année
allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Cette licence est
incessible et non remboursable.

ARTICLE 14 - COÛT
La somme à payer pour l’obtention d’une licence est de 15,00 $ et s’applique
pour chaque chien. La licence est indivisible et non remboursable.
La licence est gratuite si elle est demandée par un handicapé visuel pour son
chien guide ou par un handicapé physique pour son chien d’assistance et de
compagnie. L’obtention gratuite de la licence est conditionnelle à la présentation
d’un certificat médical attestant de la cécité ou du handicape physique de cette
personne et de la nécessité d’avoir un chien guide pour ses déplacements ou
utilités.

ARTICLE 15 - PERTE DE LA LICENCE
Advenant la perte ou la destruction de la licence, le gardien d’un chien à qui elle
a été délivrée peut en obtenir une autre pour la somme de 3,00 $.

ARTICLE 16 - INFORMATION POUR UNE LICENCE ET REGISTRE
Toute demande de licence doit indiquer les nom, prénom, adresse et numéro de
téléphone du gardien, ainsi que la race, le sexe du chien et ses traits particuliers.
Le contrôleur tient un registre où sont inscrites toutes ces informations.

ARTICLE 17 - RÔLE DE PERCEPTION
Chaque année, la Municipalité préparera un rôle spécial de perception par lequel
une taxe annuelle sera imposée et prélevée sur tout gardien de chien devant
avoir une licence suivant le tarif prescrit à l’article 14.
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ARTICLE 18 - LICENCE
Contre paiement du prix, le contrôleur remet au gardien une licence indiquant
l’année de la licence et le numéro d’enregistrement de ce chien. La licence
devra être fixée au collier de chaque chien qui devra la porter en tout temps.

ARTICLE 19 - MINEUR
Lorsque la demande de licence est faite par un mineur, le père, la mère, le tuteur
ou un répondant du mineur doit consentir à la demande au moyen d’un écrit
produit avec celle-ci.

ARTICLE 20 - CHIEN SANS LICENCE
Un chien qui ne porte pas la licence prévue au présent règlement peut être
capturé par le contrôleur et gardé dans l’enclos reconnu par la Municipalité. Le
chien sera gardé et disposé, s’il y a lieu, suivant les articles de ce présent
règlement.

ARTICLE 21 - LAISSE
Un chien doit être porté ou conduit par un gardien au moyen d’une laisse dont la
longueur ne peut excéder 1.85 mètres, sauf lorsque le chien se trouve sur la
propriété du gardien. Le gardien doit s’assurer d’avoir toujours le plein contrôle
du chien en laisse.

ARTICLE 22 - CHIEN DANS UN VÉHICULE
Tout gardien transportant un chien dans un véhicule routier doit s’assurer qu’il ne
peut quitter ce véhicule ou attaquer une personne passant près de celui-ci. Tout
gardien transportant un chien dans la boîte arrière d’un véhicule routier non
fermé doit le placer dans une cage ou l’attacher efficacement de manière à
maintenir toutes les parties de son corps à l’intérieur même des limites de la
boîte arrière.

ARTICLE 23 - CHIEN ERRANT
Il est défendu de laisser en tout temps un chien errer à l’extérieur de la propriété
du gardien.
Le chien est considéré comme étant errant lorsqu’il se trouve à l’extérieur de la
propriété du gardien et qu’il n’est pas porté ou conduit par ce dernier au moyen
d’une laisse dont la longueur maximale ne peut excéder 1.85 mètres ou s’il n’est
pas dans une cage.
Toute personne peut capturer un chien errant sur sa propriété et le conduire à la
fourrière municipale ou faire appel au contrôleur pour le faire ramasser.

ARTICLE 24 - NUISANCES
Les faits, actes et gestes indiqués ci-après constituent des nuisances et sont, à
ce titre, prohibés :
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-

L’omission pour le gardien d’un chien, sauf d’un chien guide, d’enlever et de
nettoyer immédiatement par tous les moyens appropriés, d’une propriété
publique ou privée, les matières fécales de son chien.

-

La présence d’un chien sans gardien sur la propriété de celui-ci, alors que ce
chien n’est pas attaché ou que la propriété du gardien n’est pas
suffisamment clôturée pour contenir le chien.

-

La présence d’un chien en laisse ou non sur un terrain de jeux, un parc ou
une plage publique de la Municipalité.

-

Le fait pour un gardien de faire baigner un chien dans la piscine publique;

-

Le fait par un gardien d’un chien de le faire pénétrer dans un établissement
public ou commercial à moins qu’il ne soit un chien guide.

-

Le fait qu’un chien court après les animaux de ferme, en pâturage ou non,
les autres types d’animaux domestiques ou les animaux sauvages.

-

Le fait que le chien endommage la propriété publique ou privée.

ARTICLE 25 - CHIENS DANGEREUX
La garde des chiens ci-après mentionnés constitue une nuisance et est
prohibée :
-

Tout chien méchant, dangereux ou ayant la rage;

-

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

-

Tout chien de race bull-terrier, staffordshire bull-terrier, american bull-terrier,
american staffordshire terrier, pitbull américain ou beauvier allemand;

-

Tout chien hybride issu d’un chien d’une des races susmentionnées du
présent article;

-

Tout chien de race croisée qui possède des caractéristiques substantielles
d’un chien d’une des races susmentionnées du présent article.

En outre, est réputé dangereux tout chien ayant causé une blessure corporelle à
une personne ou un animal domestique, par morsure ou griffade, sans
provocation.

ARTICLE 26 - MORSURE
Si un chien mord une personne, le contrôleur peut, pour fins de prévention de la
rage, ordonner que le chien soit muselé et confiné sur la propriété de son
gardien ou à un autre endroit déterminé par le contrôleur pour 14 jours et ce aux
frais du gardien.

ARTICLE 27 - CAPTURE D’UN CHIEN DANGEREUX
Le contrôleur peut abattre ou capturer et garder, dans l’enclos dont il a la charge,
un chien errant non muselé et jugé dangereux par le contrôleur.
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ARTICLE 28 - CAPTURE ET GARDE D’UN CHIEN
Sous réserve de ce qui est ci-après mentionné, le gardien d’un chien capturé
peut en reprendre possession dans les 3 jours ouvrables suivants, sur paiement
des frais de capture et de garde, le tout sans préjudice aux droits de la
Municipalité de poursuivre pour les infractions au présent règlement qui ont pu
être commises.
Si aucune licence n’a été émise pour le chien durant l’année en cours,
conformément au présent règlement, le gardien doit également, pour reprendre
possession de son chien, obtenir la licence requise pour l’année en cours, le tout
sans préjudice aux droits de la Municipalité de poursuivre pour infraction au
présent règlement, s’il y a lieu.
Si le chien n’est pas réclamé dans le délai mentionné au paragraphe précédent,
ledit chien pourra être conduit à une fourrière pour euthanasie, donné ou vendu
par le contrôleur.

ARTICLE 29 - CAPTURE D’UN CHIEN AVEC LICENCE
Si le chien porte à son collier la licence requise par le présent règlement, le délai
de 3 jours mentionné à l’article précédent commence à courir à compter du
moment où il y a réception de l’avis transmis au gardien enregistré du chien par
le contrôleur par courrier recommandé ou certifié.
Dans la circonstance où l’avis n’est pas réclamé dans les 6 jours ouvrables
suivant son envoi et que le contrôleur a tout fait en son pouvoir pour rejoindre le
gardien du chien, ce dernier pourra immédiatement être conduit à une fourrière
pour euthanasie, donné ou vendu par le contrôleur.

ARTICLE 30 - FRAIS DE CAPTURE ET DE GARDE
Les frais de capture d’un chien sont de 50,00$ et les frais de garde sont de
20,00$ par jour. Toute fraction de journée sera comptée comme une journée
entière.

ARTICLE 31 - RÉCLAMATION DES FRAIS
Si le chien n’est pas réclamé et que son gardien est connu, les frais de capture,
de garde ainsi que les frais encourus par la Municipalité pour l'euthanasie, la
donation ou la vente du chien lui seront facturés, le tout sans préjudice aux droits
de la Municipalité de poursuivre pour les infractions au présent règlement qui ont
pu être commises.

ARTICLE 32
Toute personne désirant se départir d’un chien ou d’un chat devra elle-même
faire les démarches à ses dépens. La Municipalité pourra s’en départir en lieu de
cette personne au frais de cette dernière.
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ARTICLE 33 - ABANDON D’ANIMAL
Un gardien ne peut abandonner un chien ou un chat dans le but de s’en défaire.
Il doit remettre l’animal au contrôleur qui en dispose par euthanasie, vente ou
don. Les frais alors encourus par la Municipalité sont à la charge du gardien.

ARTICLE 34 - RESPONSABILITÉ DES DOMMAGES ET BLESSURES
Ni la Municipalité, ni le contrôleur ne peuvent être tenus responsable des
dommages ou blessures causés à un chien à la suite de sa capture et de sa
mise dans un enclos.

ARTICLE 35 - PROCÉDURE D’ÉMISSION DES CONSTATS D’INFRACTION
La procédure d’émission de constats d’infraction est déterminée par résolution
par le conseil municipal.

ARTICLE 36 - AMENDE
Quiconque, incluant le gardien d’un animal, laisse cet animal enfreindre l’une des
dispositions du présent règlement, et quiconque, incluant le gardien d’un animal,
contrevient par ailleurs au présent règlement commet une infraction et est
passible, pour toute violation, d’une amende minimale de 100,00 $ et maximale
de 1 000,00 $ pour une personne physique dans le cas d’une première infraction,
et d’une amende minimale de 200,00 $ et maximale de 2 000,00 $ pour toute
personne morale dans le cas d’une première infraction; s’il s’agit d’une récidive,
l’amende minimale est de 200,00 $ et l’amende maximale est de 2 000,00 $ pour
une personne physique et, l’amende minimale est de 400,00 $ et l’amende
maximale est de 4 000,00 $ pour une personne morale.
Si l’infraction est continue, elle constitue jour après jour une infraction séparée et
le contrevenant est passible de l’amende pour chaque jour durant lequel
l’infraction se continue.

ARTICLE 37 - POUVOIR DE LA MUNICIPALITÉ
Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme restreignant en
aucune façon les droits et pouvoirs du conseil de la Municipalité de percevoir, par
tous les moyens que la loi met à sa disposition, le coût d’une licence exigible en
vertu du présent règlement ou le coût des divers frais fixés par le présent
règlement.

ARTICLE 38 - POURSUITE
Le conseil autorise de façon générale le contrôleur à entreprendre des poursuites
pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement, et
autorise généralement en conséquence le contrôleur à délivrer les constats
d’infractions utiles à cette fin.

ARTICLE 39 - ENTRÉE EN VIGUEUR
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Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ LORS DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
TENUE LE 6 OCTOBRE 2003.

_____________________________
Pâquerette Léonard, mairesse

_____________________________
Léonard Castagner, ing., M.B.A.

RES. 309.10.03

ADOPTION DU REGLEMENT NUMERO 2003-78
DÉCRÉTANT L’ACHAT D’UN CAMION AUTOPOMPE ET
CITERNE POUR LE SERVICE DE PROTECTION CONTRE
LES INCENDIES, AINSI QU’UN EMPRUNT N’EXCÉDANT
PAS 315 000 $

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉE par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2003-78 décrétant l’achat d’un
camion autopompe et citerne pour le service de protection contre les incendies,
ainsi qu’un emprunt n’excédant pas 315 000,00 $
Adoptée à l’unanimité

REGLEMENT NUMERO 2003-78 DÉCRÉTANT L’ACHAT D’UN CAMION
AUTOPOMPE ET CITERNE POUR LE SERVICE DE PROTECTION CONTRE
LES INCENDIES, AINSI QU’UN EMPRUNT N’EXCÉDANT PAS 315 000 $

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de procéder à l'achat d’un camion autopompe et
citerne pour le service de protection contre les incendies;
CONSIDÉRANT qu'avis de motion du présent règlement a été donné par le
conseiller André Beaudry lors d'une séance tenue le 2 septembre 2003;
EN CONSÉQUENCE,
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d’adopter le règlement 2003-78 décrétant l’achat d’un camion
autopompe et citerne pour le service de protection contre les incendies, ainsi
qu’un emprunt n’excédant pas 315 000 $ et qu’il soit statué et décrété ce qui
suit :
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ARTICLE 1
Municipalité de Labelle est autorisée à procéder à l’achat d’un camion
autopompe et citerne pour le service de protection contre les incendies suivant le
devis estimatif daté du 2 octobre 2003, préparé par M. Léonard Castagner,
directeur général, dont copie est jointe à la présente comme annexe A du
présent règlement pour en faire partie intégrante.

ARTICLE 2
Afin de défrayer le coût des acquisitions décrétées en vertu de l'article 1, incluant
les frais incidents, la Municipalité de Labelle est autorisée à dépenser une
somme n'excédant pas 315 000 $. S'il advient que le montant d'une dépense
soit plus élevée que celui apparaissant sur le devis estimatif de l'annexe A,
l'excédent peut être pris à même une autre dépense dont l'estimation s'avérerait
excédentaire au besoin.

ARTICLE 3
Pour se procurer les fonds nécessaires aux acquisitions mentionnées à l'article 1
et au paiement des frais incidents s'y rapportant, le tout tel que plus amplement
détaillé à l'annexe A, la Municipalité de Labelle est autorisée à emprunter une
somme n'excédant pas 315 000 $ remboursable sur une période de 15 ans.

ARTICLE 4
Afin de pourvoir, dans la période de l'emprunt ci-dessus mentionnée, aux
dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital
des échéances annuelles, il est, par le présent règlement, imposé et doit être
prélevée annuellement une taxe spéciale à cet effet sur tous les immeubles
imposables de la Municipalité, bâtis ou non, à raison de la valeur portée au rôle
d'évaluation en vigueur chaque année.

ARTICLE 5
Tous les autres détails et matières se rapportant au présent règlement peuvent
être déterminés par résolution du conseil, le tout suivant la loi.

ARTICLE 6
Le conseil municipal approprie aux fins du présent règlement, toute subvention
ou contribution recevable concernant l'objet du présent règlement, le montant de
la taxe imposée étant réduit en conséquence.

ARTICLE 7
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 6 octobre
2003.

_______________________________
Pâquerette Léonard
Mairesse

_______________________________
Léonard Castagner, ing. M.B.A.
Secrétaire-trésorier / Directeur général

ANNEXE A
Devis estimatif
Camion autopompe et citerne
Description
Camion porteur avec pompe 1050
GIPM et citerne en polypropylène de
1500 G imp
Pompe portative 55 HP
Boyaux de succion et équipement
Boyaux avec raccord 4"

Coût
215 000,00 $

Total
Imprévus
Frais légaux et d'emprunt
Sous-Total

233 000,00 $
11 512,06 $
29 341,45 $
273 853,51 $

TPS (7%)
TVQ (7.5%)
Total

RÉS. 310.10.03

11 000,00 $
3 000.00 $
4 000,00 $

19 169,75 $
21 976,74 $
315 000,00 $

APPROBATION DES COMPTES DU MOIS DE
SEPTEMBRE 2003

Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d'approuver la liste suggérée des paiements des comptes au
montant de cent quatre-vingt-dix mille deux cent soixante-dix-sept dollars et
soixante-douze cents (190 277,72 $)
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 311.10.03

RATIFICATION DES DÉBOURSÉS DU MOIS DE
SEPTEMBRE 2003

Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de ratifier la liste sélective des déboursés, pour la période du 1er au
30 septembre 2003, au montant de neuf mille cinq cent trente-huit dollars et
quatre-vingt-douze cents (9 538,92 $) portant les numéros de chèques 22512 à
22523.
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Adoptée à l'unanimité

DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE DU MOIS DE SEPTEMBRE 2003
Le secrétaire-trésorier / directeur général dépose le rapport budgétaire du mois
de septembre 2003.
RÉS. 312.10.03

AUTORISATION DE PAIEMENT – DES DÉPENSES DE
PLUS DE 2000 $

CONSIDÉRANT QUE le conseil désire autoriser toutes les dépenses de plus de
deux mille dollars (2 000 $) incluant les taxes et ce, séparément ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d'autoriser chacun des paiements suivants :
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Desjardins Sécurité financière :
Hydro Québec
Métal Gosselin
Ministre des Finances
Ministre du revenu
Paiement & Fils
Pierres naturelles Durand
Receveur général du Canada
Service de lignes blanches Drummond inc.
Société québécoise d’assainissement des eaux :
Société Raynald Mercille
Station Esso R.N.C. Davis

3 582,91 $
3 634,49 $
5 486,19 $
102 049,00 $
8 787,56 $
4 244,42 $
11 387,48 $
5 040,73 $
4 950,92 $
2 569,50 $
4 048,57 $
2 292,95 $

Adoptée à l'unanimité
RÉS. 313.10.03

ACCEPTATION DE LA DÉMISSION DE MONSIEUR
PATRICK THIBAULT À TITRE DE POMPIER VOLONTAIRE

CONSIDÉRANT le déménagement de monsieur Thibault ;
Il est PROPOSÉ par le conseilleur André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d’accepter la démission de monsieur Patrick Thibault à titre de
pompier volontaire.
Que le conseil le remercie pour ses services au sein de la Municipalité.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 314.10.03

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D’ENTRETIEN
MÉNAGER DES ÉDIFICES MUNICIPAUX ANNÉE 2004

CONSIDÉRANT le renouvellement du contrat pour l'entretien ménager des
édifices municipaux pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
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ET RÉSOLU de renouveler le contrat pour l'entretien ménager des édifices
municipaux pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 à Monsieur
Mario Brassard, le tout aux mêmes conditions que le contrat précédent.
Que le directeur général soit autorisé à signer au nom et pour la Municipalité les
documents requis.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 315.10.03

AUTORISATION DE SIGNATURE - ENTENTE POUR
L'ENTRETIEN DES ACCÈS AUX ÉDIFICES MUNICIPAUX
HIVER 2003-2004

CONSIDÉRANT une entente pour la période du 15 novembre 2003 au 30 avril
2004 concernant l’entretien des accès aux édifices municipaux pour l’hiver 20032004, entre la municipalité de Labelle et monsieur Laurent Nantel ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉE par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d'autoriser la mairesse, madame Pâquerette Léonard et le directeur
général, monsieur Léonard Castagner à signer l'entente pour l'entretien des
accès aux édifices municipaux pour l'hiver 2003-2004, tel que spécifié dans
l'entente.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 316.10.03

CLÔTURE DE LA SÉANCE

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

_(signature)_______________
Mairesse

__(signature)________________
Secrétaire-trésorier

CERTIFICAT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 2003-10
Je, soussigné, secrétaire-trésorier 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 octobre 2003.

__(signature)_______________________________________
Léonard Castagner, ing. M.B.A., secrétaire-trésorier
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MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE

3 novembre 2003
À la séance ordinaire du conseil de la municipalité de labelle dûment convoquée
par le secrétaire-trésorier et tenue au lieu et à l'heure ordinaires des séances du
conseil, le lundi 3 novembre deux mille trois (3 novembre 2003) à laquelle étaient
présents messieurs les conseillers André Dufresne, Yvon Nantel, Robert SaintCyr, André Beaudry, André Chapdeleine et François Labelle formant le corps
complet sous la présidence de la mairesse, madame Pâquerette Léonard. Aussi
présent, monsieur Léonard Castagner, ing. M.B.A., secrétaire-trésorier.
RÉS. 317.11.03

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 318.11.03

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine
Et RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour avec les modifications suivantes :
Reportés :
8.4
Infraction au 11135, chemin de la rive ouest du lac labelle (991985-4137)
11.10 Mise en place des conférences régionales des élus
11.11 Mandat de développement économique local aux MRC
Adoptée à l'unanimité

Municipalité de labelle
Ordre du jour de la séance du 3 novembre 2003

1

2
3
4

5
6

7
8
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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
Dépôt du rapport de la mairesse sur la situation financière année
2003
Dépôt de la liste des contrats conformément à l’article 955 du code
municipal
Approbation du procès-verbal du mois d’octobre 2003
Appels d'offres et soumissions
6.1
Octroi du contrat de pavage de la rue de l’Église
6.2
Octroi du contrat pour la fourniture d’abrasif pour l’hiver 2003-2004
6.3
Octroi du contrat pour l’achat de sel en vrac pour l’hiver 2003-2004
Correspondance
Affaires nouvelles

9
10

11

Administration
8.1
Autorisation de signature pour le contrat avec le ministère des
Transports
8.2
Régie intermunicipale de récupération des Hautes-Laurentides demande d’approbation du règlement numéro 011
8.3
Atationnement sur la route 117
Urbanisme
8.4
Infraction au 11135, chemin de la rive ouest du lac Labelle (991985-4137) (reporté)
8.5
Agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire de Marchand
8.6
Demande de dérogation mineure du lot 3c-P, rang B du canton Joly
(1020-82-2080)
8.7
Mandat à Daniel Arbour & associés concernant la modification à la
réglementation d’urbanisme
Période de questions et réponses
Règlements et avis de motion
10.1 Dépôt du certificat relatif au vote sur le règlement no 2003-78
10.2 Adoption du règlement d’emprunt pour l’achat d’un camion benne
pour le service de la voirie
10.3 Adoption d’un règlement d’emprunt pour l’exécution de travaux de
construction d’une ligne d’alimentation électrique sur la rive ouest
du lac Labelle
Affaires du directeur général
12.1 Approbation des comptes à payer du mois d’octobre 2003
12.2 Approbation des déboursés du mois d’octobre 2003
12.3 Dépôt du rapport budgétaire du mois d’octobre 2003
12.4 Autorisation de paiement – dépenses de plus de 2000 $
12.5 Augmentation salarial du responsable du service des loisirs
12.6 Engagement de monsieur yves champagne comme responsable
des opérations des travaux publics
12.7 Autorisation de paiement - Thomas Cairnes
12.8 Asphaltage du parc linéaire
12.9 Corporation de développement économique de la rouge (CDER)
12.10 Mise en place des conférences régionales des élus (reporté)
12.11 Mandat de développement économique local aux MRC (reporté)

12 Varia
13 Période de questions et réponses
14 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 de labelle.
Situation financière au 31 décembre 2002
Le vérificateur de la municipalité a confirmé dans son rapport les résultats
suivants :

Fonds d’administration :
- recettes
- dépenses

2 562 611 $
2 311 361 $
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- résultat net avant affectations

251 250 $

Fonds d’administration - surplus :
- surplus au début de l’exercice
- résultat net de l’exercice financier 2002
- surplus net non affecté

73 754 $
(17 931 $)
55 823 $

Actif à long terme 2002 :
Immeuble, travaux, machinerie (valeur nette)
Dette à long terme de l’exercice financier

9 032 398 $
2 290 254 $

Rapport budgétaire partiel 2003
La situation budgétaire de cette année se résume dans le tableau suivant :
Réalisé
2002

Budget
2003

2 129 463
32 959
263 734

2 283 727
29 484
161 710

2 307 855
-2 242
185 229

2 308 000
20 000
190 000

136 452

450

187 544

218 000

Total des revenus
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
Autres activités financières

2 562 608

2 475 371

2 678 386

2 736 000

551 348
278 236
655 501
290 160
5 379
135 164

560 025
283 987
626 409
292 042
4 304
98 226

465 585
289 424
478 406
293 615
4 309
96 778

566 025
295 000
670 000
295 000
4 309
113 000

240 699
317 713
67754

236 599
350 690
23 089

270 178
212 138
16 912

285 000
350 690
143 089

Total des dépenses

2 541 954

2 475 371

2 127 345

2 722 113

20 654

0

551 041

13 887

Revenus :
Taxes
Paiement tenant lieu de taxes
Autres recettes de sources
locales
Recettes de transferts

Résultat net

Réalisé au
29-10-03

Prévisions
au 31-12-03

Rémunération et allocations des dépenses des membres du conseil en 2003 :
Mairesse
15 954,36 $ Municipalité
1 160,64 $ MRC
Conseillers
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5 318 $

RÉALISATIONS DE 2003
Enfin, j'aimerais vous donner ici, un aperçu des projets particuliers de la
Municipalité de Labelle réalisés au cours de l'année 2003 :
¾ Réaménagement du bureau d’accueil touristique
¾ Réalisation du calendrier de conservation des documents municipaux
¾ Réception d’un nouveau rôle d’évaluation triennal pour les années 20032004-2005
¾ Réception de l’étude du site de dépôt des neiges usées
¾ Amélioration de l’approvisionnement en eau
¾ Reconstruction des services sur la rue de l’Église pour une meilleure pression
(subventionnée à 66 2/3 %)
¾ Continuité des travaux de recherche en eau potable
¾ Adoption du règlement de la taxation à taux variable
¾ Travaux d’amélioration des voies, tel que : chemin du Moulin et chemin du
Lac-Labelle
¾ Adoption et mise en œuvre du plan particulier d’urbanisme pour le noyau
villageois (PPU)
¾ Aide au festival médiéval 2e édition
¾ Réparation du toit de la gare
¾ Réalisation du projet d’art contemporain de la « Ligne du nord » avec la mise
en place de deux (2) sculptures (subventionné par le Centre d’art
contemporain de Montréal)
¾ Mise à jour du système informatique
¾ Sécurisation des pompiers par l’acquisition d’alarmes mouvements
¾ Début de la mise en valeur du bassin de la rivière Rouge par l’acquisition et la
démolition d’une maison, l’aménagement d’un parc de stationnement et d’un
espace vert intégré émondage et nettoyage de la rive ouest (subventionné à
100 % par le programme « Renouveau villageois » et par des dons privés)
¾ Organisation de la Fête nationale régionale
¾ Aménagement avec le support du comité des loisirs du parc du centenaire
¾ Réfection des chemins St-Cyr et Lacoste (subventionnée par le décret
gouvernemental sur les inondations)
¾ Réorganisation majeure des opérations internes de l’administration
municipale
¾ Aménagement des chemins des Framboisiers, Cerisiers et Mûriers
(subvention ?) Taxe de secteur aidé du député Pagé
¾ Adoption de règlements d’acquisition d’un camion incendie et camion benne
¾ Création d’une promenade historique (subventionnée à 50 %)
¾ Abrogation des droits supplétifs (pour les membres d’une même famille)
¾ Mandat à un nouveau vérificateur financier pour 2003
¾ Camp de jour
¾ Dépouillement de l’arbre de Noël
¾ Au niveau de la MRC, la Municipalité a participé à l’élaboration des plans de
gestion des matières résiduelles et couverture de risque, ainsi qu’à
l’implantation du réseau de la fibre optique
¾ La quote-part financière de Labelle à la MRC a diminuée par un transfert des
frais à la Ville de Mont-Tremblant
¾ Votre mairesse participe activement au comité des maires, au comité
agricole, au Centre local de développement, au comité des matières
résiduelles et à l’Association touristique des Laurentides

LES PRÉVISIONS DE 2004
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Pour la nouvelle année, le conseil s’interroge sur les volontés du gouvernement
provincial envers les Municipalités.
Le changement de gouvernement modifie de façon significative les relations
entre l’état et les Municipalités : Les subventions et aides gouvernementales ont
toutes été remise en question. Nous ne pouvons savoir à quoi nous attendre
pour 2004, et quel impact cela aura pour les payeurs de taxes Labellois.
De façon générale, la Municipalité continuera à investir dans la formation de son
personnel.
La Municipalité se dotera dans les prochains mois d’un nouveau camion
autopompe et citerne et d’un camion 10 roues pour la voirie.
En matière d’eau potable, le projet d’approvisionnement est toujours d’actualité
et continue de demander des efforts financiers soutenus.
La Municipalité entend continuer le travail entrepris dans le cadre de la
revitalisation du noyau villageois avec d’autres aménagements en berge et dans
le village. À cet effet, nous solliciterons l’aide de tous, que ce soit des citoyens
ou des paliers gouvernementaux.
Nous continuerons comme par le passé d’appuyer nos organismes bénévoles
municipaux et la Municipalité présente pour l’année 2004 une demande à la
Société nationale des québécois pour organiser la fête nationale régionale pour
une 2e année.
La Municipalité entend faire des trottoirs dans le village l’an prochain.
Les projets d’entretien des secteurs des lacs continueront, tel que l’émondage, le
nivellement des accotements des fossés et le pavage de certains tronçons. Il est
évident que certains de ces projets supposent une aide gouvernementale
significative.
En terminant, je dépose la liste des contrats de dépenses de plus de 2 000 $ et
totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur, du 1er novembre 2002 au 29 octobre
2003.
Ceci complète mes devoirs que j’ai bien aimé accomplir en l’an 2003.

La mairesse,
Pâquerette Léonard
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RÉS. 320.11.03

OCTROI DU CONTRAT DE PAVAGE DE LA RUE DE
L’ÉGLISE

CONSIDÉRANT qu’une demande de soumission a été faite aux entrepreneurs
suivants :
Entrepreneur
168133 Canada inc. / Labelle
Asphalte
Bélanger Asphalte inc.
Asphalte DESJARDINS INC.

Prix
46 115,95 $
Aucun prix
Aucun prix

CONSIDÉRANT QU’un seul entrepreneur a répondu à la demande ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine
Et RÉSOLU d’accorder le contrat de pavage de la rue de l’Église à Labelle
Asphalte.
Que le directeur général, monsieur Léonard Castagner, soit autorisé à signer tout
document relatif à ce contrat.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 321.11.03

OCTROI DU CONTRAT POUR LA FOURNITURE
D'ABRASIF POUR L'HIVER 2003-2004

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a été en
l’approvisionnement d'abrasif pour l'hiver 2003-2004 ;

appel

d’offres

pour

CONSIDÉRANT les invitations faites et les soumissions reçues et ouvertes le
8 octobre 2003, à savoir :
Nom de la compagnie
Les Agrégats de Labelle inc.
168133 Canada inc. / Labelle Asphalte

Prix incluant les taxes Prix incluant les taxes
Abrasif calibré
Sable tamisé
14 665,69 $
14 665,69 $
N/A

14 148,07 $

CONSIDÉRANT le rapport d'analyse des soumissions reçues du directeur
général, monsieur Léonard Castagner ;
CONSIDÉRANT QUE le Ministère des Transports exige dans l’exécution de son
contrat, du sable calibré AB-10 ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
Et RÉSOLU que le contrat pour la fourniture d'abrasif pour l'hiver 2003-2004 soit
octroyé à la compagnie Les Agrégats de Labelle inc., suivant l'alternative
« abrasif calibré » et selon le taux unitaire soumis.
Que le directeur général, monsieur Léonard Castagner, soit autorisé à signer tout
document relatif à ce contrat.
Adoptée à l’unanimité
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RÉS. 322.11.03

OCTROI DU CONTRAT POUR L'ACHAT DE SEL EN VRAC
POUR L'HIVER 2003-2004

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a été en appel d'offres pour l'achat de sel
en vrac pour l'hiver 2003-2004 ;
CONSIDÉRANT les invitations faites et les soumissions reçues et ouvertes le
8 octobre 2003, à savoir :
Nom de la compagnie

Prix incluant les taxes

Mines Seleine, une division de la société canadienne
de sel, ltée

29 646,54 $

Sifto Canada ltée

30 177,96 $

CONSIDÉRANT le rapport d'analyse des soumissions reçues du directeur
général, monsieur Léonard Castagner;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Chapdelaine
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne
Et RÉSOLU que le contrat pour l'achat de sel en vrac pour l'hiver 2003-2004 soit
octroyé à la compagnie Mines Seleine, une division de la société canadienne de
sel, ltée, selon le taux unitaire soumis.
Que le directeur général, monsieur Léonard Castagner, soit autorisé à signer tout
document relatif à ce contrat.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 323.11.03

CONTRAT 5575-03-4967 AVEC LE MINISTÈRE DES
TRANSPORTS - AUTORISATION DE SIGNATURE

CONSIDÉRANT l’offre de contrat no 5575-03-4967 du Ministère des Transports
concernant le déneigement et le déglaçage du chemin Labelle / la Macaza ;

Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
Et RÉSOLU d’autoriser le directeur à signer le contrat no 5575-03-4967 du
Ministère des Transports.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 324.11.03

RÉGIE INTERMUNICIPALE DE RÉCUPÉRATION DES
HAUTES-LAURENTIDES – DEMANDE D’APPROBATION
DU RÈGLEMENT NUMÉRO 011

CONSIDÉRANT le règlement numéro 011 de la Régie intermunicipale de
récupération des Hautes-Laurentides décrétant un emprunt et une dépense de
150 000 $ pour l’agrandissement du centre de transbordement de Mont-Laurier ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
Et RÉSOLU d’adopter ledit règlement numéro 011 de la Régie intermunicipale de
récupération des Hautes-Laurentides.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 325.11.03

STATIONNEMENT SUR LA ROUTE 117

CONSIDÉRANT QUE la route 117 est sous la juridiction du ministère des
Transports ;
CONSIDÉRANT QUE lors des audiences sur le contournement de la route 117,
le ministère s’est engagé à aider la municipalité dans les travaux d’amélioration
du noyau villageois ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a investi pour l’aménagement d’un
stationnement côté est de la route 117 ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité envisage
stationnements du côté ouest de la route 117 ;

l’aménagement

de

CONSIDÉRANT la sécurité des citoyens de Labelle ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par le conseiller André Chapdeleine
Et RÉSOLU que compte tenu que la Municipalité est d’accord avec les décisions
du ministère des Transports, nous recommandons quand même que le
stationnement sur le côté ouest de la section de la 117 visé par cette résolution
demeure tel qu’il était avant les dernières modifications et ce, jusqu’à la
réalisation d’un autre stationnement hors rue.
Le conseiller Yvon Nantel vote contre.
Adoptée à majorité
RÉS. 326.11.03

AGRANDISSEMENT DU LIEU D’ENFOUISSEMENT
SANITAIRE DE MARCHAND

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle et son noyau villageois sont les
plus près du lieu d’enfouissement ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle est partenaire dans les régie
opérant le site d’enfouissement ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle est immédiatement en aval sur
la rivière Rouge du point où le lixiviat (s’il y en a) pénétrera dans la rivière ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal considère important de protéger le
bassin de la rivière Rouge et sa population ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle considère insuffisant le simple
contrôle dans des puits témoins, du lixiviat généré par le site existant ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU que les considérants précédents font partie intégrante de la
présente résolution ;
Que le site d’enfouissement existant soit aménagé de sorte à confiner, recueillir
et traiter tout le lixiviat généré ;
Que les activités au site d’enfouissement soient adaptées pour que les oiseaux
indésirables ne fréquentent plus le site ;
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Que cette résolution soit transmise au Bureau d’audience publique en
environnement à titre de la prise de position de la Municipalité de Labelle à
l’égard de l’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire de Marchand.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 327.11.03

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU LOT 3C-P DU
RANG B DU CANTON JOLY (1020-82-2080)

CONSIDÉRANT la résolution numéro 067.10.03 du comité consultatif
d’urbanisme qui recommande au conseil municipal d’accorder cette dérogation
mineure ;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure a pour objet de
construire une nouvelle résidence sur le lot 3C-P du rang B du canton Joly ;
CONSIDÉRANT QUE la demande a pour objet de déroger de 0,31 mètre sur le
frontage requis ;
CONSIDÉRANT QUE l’application du règlement a pour effet de causer un
préjudice sérieux au propriétaire étant donné sans cette dérogation, il devra
acheter du nouveau terrain et le cadastrer ce qui le retardera considérablement
dans sa construction ;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure respecte les autres
dispositions des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme et du règlement municipal numéro 2002-61 ;
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.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 328.11.03

MANDAT À DANIEL ARBOUR & ASSOCIÉS
CONCERNANT LA MODIFICATION À LA
RÉGLEMENTATION D’URBANISME

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu trois (3) demandes de modification à
la réglementation d’urbanisme ;
CONSIDÉRANT QUE chacun des demandeurs déboursent 1 200 $ en dépôt
pour ladite modification ;
CONSIDÉRANT QUE la firme Daniel Arbour & Associés a déposé une offre de
service pour exécuter et suivre l’ensemble des opérations de ladite modification
pour la somme de 3 400 $ plus taxes ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine
ET RÉSOLU de mandater la firme Daniel Arbour & Associés pour faire les
modifications à la réglementation d’urbanisme qui répondent aux demandes, le
tout suivant l’offre déposée.
Adoptée à l'unanimité

CERTIFICAT RELATIF AU DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE
D’ENREGISTREMENT DES PERSONNES HABILES À VOTER
Je, Léonard Castagner, secrétaire-trésorier / directeur général de la Municipalité
de Labelle, certifie
Que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement no 2003-78 est de
1995 ;
Que le nombre de demandes requis pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est
de 210 ;
Que le nombre de signatures apposées est de 0 ;
Je déclare
Que le règlement no 2003-78 est réputé avoir été approuvé par les personnes
habiles à voter.

______________________________
Léonard Castagner, directeur général

___________________
Date
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RES. 329.11.03

ADOPTION D’UN REGLEMENT DÉCRÉTANT L’ACHAT
D’UN CAMION BENNE POUR LE SERVICE DE LA
VOIRIE, AINSI QU’UN EMPRUNT N’EXCÉDANT PAS
196 000 $

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Chapdelaine
APPUYÉE par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2003-79 décrétant l’achat d’un
camion benne pour le service de la voirie.
Adoptée à l’unanimité

REGLEMENT NUMERO 2003-79 DÉCRÉTANT L’ACHAT D’UN CAMION
BENNE POUR LE SERVICE DE LA VOIRIE, AINSI QU’UN EMPRUNT
N’EXCÉDANT PAS 196 000 $

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de procéder à l'achat d’un camion benne pour la
voirie ;
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été donné par le
conseiller Robert Saint-Cyr lors d'une séance tenue le 6 octobre 2003 ;
EN CONSÉQUENCE,
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Chapdelaine
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d’adopter le règlement 2003-79 décrétant l’achat d’un camion
benne pour le service de la voirie, ainsi qu’un emprunt n’excédant pas 196 000 $
et qu’il soit statué et décrété ce qui suit :

ARTICLE 1
Municipalité de Labelle est autorisée à procéder à l’achat d’un camion benne
pour le service de la voirie suivant le devis estimatif daté du 2 octobre 2003,
préparé par M. Léonard Castagner, directeur général, dont copie est jointe à la
présente comme annexe A du présent règlement pour en faire partie intégrante.

ARTICLE 2
Afin de défrayer le coût des acquisitions décrétées en vertu de l'article 1, incluant
les frais incidents, la Municipalité de Labelle est autorisée à dépenser une
somme n'excédant pas 196 000 $. S'il advient que le montant d'une dépense
soit plus élevée que celui apparaissant sur le devis estimatif de l'annexe A,
l'excédent peut être pris à même une autre dépense dont l'estimation s'avérerait
excédentaire au besoin.

ARTICLE 3
Pour se procurer les fonds nécessaires aux acquisitions mentionnées à l'article 1
et au paiement des frais incidents s'y rapportant, le tout tel que plus amplement
détaillé à l'annexe A, la Municipalité de Labelle est autorisée à emprunter une
somme n'excédant pas 196 000 $ remboursable sur une période de 15 ans.
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ARTICLE 4
Afin de pourvoir, dans la période de l'emprunt ci-dessus mentionnée, aux
dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital
des échéances annuelles, il est, par le présent règlement, imposé et doit être
prélevée annuellement une taxe spéciale à cet effet sur tous les immeubles
imposables de la Municipalité, bâtis ou non, à raison de la valeur portée au rôle
d'évaluation en vigueur chaque année.

ARTICLE 5
Tous les autres détails et matières se rapportant au présent règlement peuvent
être déterminés par résolution du conseil, le tout suivant la loi.

ARTICLE 6
Le conseil municipal approprie aux fins du présent règlement, toute subvention
ou contribution recevable concernant l'objet du présent règlement, le montant de
la taxe imposée étant réduit en conséquence.

ARTICLE 7
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

ADOPTÉ à l’unanimité lors de la séance du conseil municipal tenue le
3 novembre 2003.

_______________________________
Pâquerette Léonard
Mairesse

_______________________________
Léonard Castagner, ing. M.B.A.
Secrétaire-trésorier / Directeur général
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ANNEXE A
Devis estimatif
Camion benne voirie

Description
Camion porteur Sterling 10 roues
Moteur Cat 425
Installation de la benne

Coût
114 500,00 $
31 000,00 $

Total

145 500,00 $

Imprévus ± 5 %
Frais légaux et d'emprunt
Sous-total

7 106,70 $
17 791,04 $
170 397,74 $

TPS (7%)
TVQ (7.5%)
Total

RES. 330.11.03

11 927,84 $
13 674,42 $
196 000,00 $

ADOPTION D’UN RÈGLEMENT D’EMPRUNT POUR
L’EXÉCUTION DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE
LIGNE D’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE SUR LA RIVE
OUEST DU LAC LABELLE

Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉE par le conseiller André Chapdelaine
ET RÉSOLU d’adopter le règlement d’emprunt numéro 2003-80 pour l’exécution
de travaux de construction d’une d’alimentation électrique sur la rive ouest du lac
Labelle.
Adoptée à l’unanimité

REGLEMENT NUMERO 2003-80 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT ET UNE
DÉPENSE DE 260 000 $ POUR L’EXÉCUTION DE TRAVAUX DE
CONSTRUCTION D’UNE LIGNE D’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE SUR LA
RIVE OUEST DU LAC LABELLE

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été donné par le
conseiller André Chapdeleine lors d’une séance ordinaire du conseil tenue le 2
septembre 2003 ;
EN CONSÉQUENCE,
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine
ET RÉSOLU d’adopter le règlement 2003-80 décrétant un emprunt et une
dépense de 260 000 $ pour l’exécution de travaux de construction d’une ligne
d’alimentation électrique sur la rive ouest du lac Labelle et qu’il soit statué et
décrété ce qui suit :
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ARTICLE 1
Le conseil est autorisé à exécuter ou à faire des travaux de construction d’une
ligne d’alimentation électrique sur la rive ouest du lac Labelle selon les plans
préparés par Hydro-Québec, portant les numéros 4005/S/61274831/T, feuillet
1/3 à 3/3, en date du 15 mars 2003 incluant les frais, les taxes et les imprévus,
tel qu’il appert de l’estimation détaillée par le directeur général, en date du 28
octobre 2003, lesquels font partie intégrante du présent règlement comme
annexe A.

ARTICLE 2
Le conseil est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas 260 000 $ pour
les fins du présent règlement.

ARTICLE 3
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le règlement, le conseil est
autorisé à emprunter une somme de 260 000 $ sur une période de 20 ans.

ARTICLE 4
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au
remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est par le
présent règlement imposé et il sera prélevé annuellement, durant le terme de
l’emprunt, sur tous les immeubles imposables situés dans le bassin de taxation
décrit dans à l’annexe B jointe au présent règlement pour en faire partie
intégrante, une taxe spéciale basée sur l’étendue en front de ces immeubles
imposables, telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année.
Pour tous les lots de forme irrégulière, une longueur maximale par immeuble
imposée à l’alinéa précédant sera de 10 mètres linéaires.

ARTICLE 5
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement
est plus élevée que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette
affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute
autre dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle l’affectation
s’avérerait insuffisante.

ARTICLE 6
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie
ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.

ARTICLE 7
Tout contribuable sur l’immeuble duquel est imposée une taxe en vertu de
l’article 4 peut exempter cet immeuble de cette taxe en payant en un versement
la part du capital à cet emprunt, s’il y a lieu, et qui aurait été fournie par la taxe
imposée sur son immeuble par l’article 4.
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Le paiement doit être fait dans les 15 jours de l’avis envoyé au contribuable. Le
prélèvement de la taxe spéciale imposée par le présent règlement sera réduit en
conséquence. Ce paiement doit être fait conformément à l’article 1072.1 du
Code municipal du Québec.
Le paiement fait avant la date ou le terme ci-dessus mentionnée exempte
l’immeuble de la taxe spéciale pour le reste du terme de l’emprunt fixé dans le
règlement.

ARTICLE 8
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

ADOPTÉ à l’unanimité lors de la séance du conseil municipal tenue le
3 novembre 2003.

_______________________________
Pâquerette Léonard
mairesse

_______________________________
Léonard Castagner, ing. M.B.A.
Secrétaire-trésorier / Directeur général

Annexe A
Devis estimatif
Ligne électrique de distribution
rive ouest de lac Labelle
Description
Travaux Hydro-Québec
Main d'œuvre
Matériel applicable
Poteaux
Déboisement
Arpentage des servitudes et description des
frontages

45 791,20 $
16 707,60 $
77 200,00 $
8 800,00 $
7 900,00 $

Total

156 398,80 $

Imprévus de conception Hydro-Québec ±30%
Frais légaux et d'emprunt
Sous-Total

45 420,68 $
24 218,34 $
226 037,82 $

TPS (7%)
TVQ (7.5%)
Total
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Coût

15 822,65 $
18 139,53 $
260 000,00 $

RÉS. 331.11.03

APPROBATION DES COMPTES DU MOIS DE OCTOBRE
2003

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d'approuver la liste suggérée des paiements des comptes au
montant de cent cinquante-cinq mille deux cent sept dollars et une cent
(155 207,01 $)
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 332.11.03

RATIFICATION DES DÉBOURSÉS DU MOIS D’OCTOBRE
2003

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Chapdelaine
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU de ratifier la liste sélective des déboursés, pour la période du 1er au
31 octobre 2003, au montant de vingt-huit mille huit cent quarante-cinq dollars et
onze cents (28 485,11 $) portant les numéros de chèques 22524 et 22610 à
22623.
Adoptée à l'unanimité
DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE DU MOIS D’OCTOBRE 2003
Le secrétaire-trésorier / directeur général dépose le rapport budgétaire du mois
d’octobre 2003.
RÉS. 333.11.03

AUTORISATION DE PAIEMENT – DES DÉPENSES DE
PLUS DE 2000 $

CONSIDÉRANT QUE le conseil désire autoriser toutes les dépenses de plus de
deux mille dollars (2 000 $) incluant les taxes et ce, séparément ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d'autoriser chacun des paiements suivants :
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

9088-9569 Québec inc. (rue de l’Église)
61 326,05 $
Les Agrégats de Labelle
5 766,53 $
Bédard, Daniel Excavation
16 299,59 $
Centre d’usinage de Labelle inc.
3 610,00 $
Champagne Electrique
2 656,96 $
Hydro Québec
2 240,93 $
Ministre du revenu
9 313,54 $
PG Système d’information
10 172,70 $
Receveur général du Canada
5 519,71 $
Régie intermun. récupération Hautes-Laurentides 2 380,00 $
Service forestier de Mont-Laurier Ltée
8 626,88 $
Ville de Mont-Tremblant
3 220,00 $
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 334.11.03

AUGMENTATION SALARIALE – PASCAL TAILLEFER,
RESPONSABLE DES LOISIRS ET DES ACTIVITÉS
FAMILIALES

CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution numéro 200.06.02 concernant la
ratification d’embauche de monsieur Pascal Taillefer, responsable des loisirs et
des activités familiales ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉE par le conseiller André Chapdelaine
ET RÉSOLU de majorer le salaire annuel du responsable des loisirs, du tourisme
et des activités familiales, monsieur Pascal Taillefer, et de porter son salaire à 30
940 $ annuellement à compter de ce jour.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 335.11.03

ENGAGEMENT DE MONSIEUR YVES CHAMPAGNE
COMME RESPONSABLE DES OPÉRATION DES
TRAVAUX PUBLICS

CONSIDÉRANT QUE MONSIEUR FRANÇOIS CHARRETTE DÉMISSIONNE
COMME CHEF D’ÉQUIPE AUX TRAVAUX PUBLICS PAR INTÉRIM
CONSIDÉRANT QUE monsieur Yves Champagne a offert ses services pour
superviser les opérations des travaux publics ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d’engager monsieur Yves Champagne comme responsable des
opérations des travaux publics suivant la politique des cadres.
Que la mairesse, madame Pâquerette Léonard et le directeur général, monsieur
Léonard Castagner, soient autorisés à signer l’entente de travail de monsieur
Champagne.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 336.11.03

AUTORISATION DE PAIEMENT – THOMAS CAIRNES

Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine
ET RÉSOLU d'autoriser le paiement de neuf mille quatre cent quatre-vingt-cinq
dollars et cinquante cents (9 485,50 $) à monsieur Thomas Cairnes pour les
trottoirs et bordures sur la rue de l’Église.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 337.11.03

ASPHALTAGE DU PARC LINÉAIRE « LE P’TIT TRAIN DU
NORD »

CONSIDÉRANT la pétition reçue par la Municipalité de Labelle demandant
l’asphaltage du parc linéaire ;
CONSIDÉRANT la réponse d’appui du député de Labelle à cet effet ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU de demander l’appui de la MRC des Laurentides et l’approbation de
la Corporation du parc linéaire « Le P’tit Train du Nord » pour asphalter la section
du parc située entre les limites nord de la Municipalité et la Gare de Labelle.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 338.11.03

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE
LA ROUGE (CDER)

CONSIDÉRANT QUE la Corporation n’a pas réalisée d’investissement dans la
Municipalité de Labelle ;
CONSIDÉRANT QU’une lettre demandant le retrait de la Municipalité envoyée le
12 septembre dernier est restée sans réponse ;
CONSIDÉRANT la volonté de la Municipalité de se retirer de la Corporation avec
compensation ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU de demander à la Corporation de développement économique de la
Rouge le retrait de la Municipalité de Labelle.
De demander le remboursement du tiers des sommes investies par la
Municipalité.
Que la présente résolution soit en envoyée au député de Labelle, monsieur
Pagé, à la mairesse de L’Annonciation, madame Bélanger, à Me Alfred Bélisle
ainsi qu’à monsieur Paul Calcé du CLD.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 339.11.03

CLÔTURE DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne
Et RÉSOLU de clore la séance.
Adoptée à l'unanimité

_(signature)_____________
Mairesse

__(signature)______________
secrétaire-trésorier
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Certificat du secrétaire-trésorier 2003-11
Je, soussigné, secrétaire-trésorier 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 novembre 2003.

___(signature)______________________________________
Léonard Castagner, ing. M.B.A., secrétaire-trésorier
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MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
1er décembre 2003
À la séance ordinaire du conseil de la municipalité de Labelle dûment convoquée
par le secrétaire-trésorier et tenue au lieu et à l'heure ordinaires des séances du
conseil, le lundi 1er décembre deux mille trois (1er décembre 2003) à laquelle
étaient présents messieurs les conseillers André Dufresne, Yvon Nantel, Robert
Saint-Cyr, André Beaudry, André Chapdelaine et François Labelle formant le
corps complet sous la présidence de la mairesse, madame Pâquerette Léonard.
Aussi présent, monsieur Léonard Castagner, ing. M.B.A., secrétaire-trésorier.
RÉS. 340.12.03

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 341.12.03

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant :
Adoptée à l'unanimité

MUNICIPALITÉ DE LABELLE
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 1ER DÉCEMBRE 2003
1

2
3
4
5
6
7
8
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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
Approbation du procès-verbal du mois de novembre 2003
Appels d'offres et soumissions
6.1
Vente de pièces et équipements divers
Correspondance
Affaires nouvelles
8.1
Assurances collectives - octroi du contrat
8.2
Assurances générales 2004 - octroi du contrat
Administration
8.3
Transport adapté des Laurentides – signature du protocole
d'entente 2004
8.4
Comptes pour collection 2003 – mandat à Bélisle, Dubé & St-Jean,
Avocats
8.5
Nomination du maire suppléant
8.6
Régie intermunicipale des déchets de la Rouge - adoption du
budget 2004
Service de protection contre les incendies

8.7

9
10

11

Embauche de monsieur Gabriel Labonté à titre de pompier
volontaire
8.8
Schéma de couverture de risques en sécurité incendie
Urbanisme
8.9
Renouvellement des mandats de deux (2) membres du Comité
consultatif d’urbanisme
Loisirs
8.10 Démission de monsieur Pascal Taillefer, responsable du service
des loisirs et des activités familiales
Bibliothèque
8.11 Modification à la politique numéro 2001-04 relative à la bibliothèque
municipale
Période de questions et réponses
Règlements et avis de motion
10.1 Dépôt du certificat relatif au vote sur le règlement no 2003-79
10.2 Dépôt du certificat relatif au vote sur le règlement no 2003-80
10.3 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement relatif à
l’appropriation des sommes requises et à l’imposition des taxes et
compensations pour rencontrer les obligations de la municipalité
pour l’exercice financier 2004
10.4 Avis de motion pour adopter le projet de règlement, relativement à
la verbalisation du prolongement de la rue Alarie, lots 306-18, 19,
20 et 38 du cadastre du village de Labelle
10.5 Adoption d’un projet de règlement modifiant le règlement de
zonage numéro 2002-56
10.6 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement amendant le
règlement 2003-70 pour en modifier l’annexe A
Affaires du directeur général
11.1 Approbation des comptes à payer du mois de novembre 2003
11.2 Approbation des déboursés du mois d’octobre 2003
11.3 Dépôt du rapport budgétaire du mois de novembre 2003
11.4 Autorisation de paiement - dépenses de plus de 2000 $
11.5 Avis public pour assemblée spéciale du budget 2004
11.6 Divulgation des intérêts pécuniaires des membres du conseil
11.7 Club de ski de fond – subvention
11.8 Comité des loisirs – subvention
11.9 Adoption de la liste des comptes pour mauvaises créances
11.10 Adoption de la liste des comptes inférieurs à 5,00 $
11.11 Adoption de la liste des comptes pour collection 2003
11.12 Adoption de la liste des comptes à recevoir
11.13 Autorisation de paiement - Aréo-Feu
11.14 Autorisation de paiement - SSQ-Vie

12 Varia
12.1

Convention collective - autorisation de signature

13 Période de questions et réponses
14 Clôture de la séance
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RÉS. 342.12.03

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU MOIS DE
NOVEMBRE

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 novembre
2003.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 343.12.03

VENTE DE PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS DIVERS

CONSIDÉRANT la résolution numéro 302.10.03 autorisant le directeur général à
mettre en vente divers biens et équipements non utilisés ;
CONSIDÉRANT l’appel d’offres paru dans les journaux le samedi 15 novembre
2003 ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu les soumissions suivantes :
SOUMISSIONNAIRE
Daniel Bédard
Malidan inc.
André Paiement
Réjean Vanier

MONTANT
3 000 $
2 021 $
1 603 $
1 125 $

CONSIDÉRANT le rapport du directeur général ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’octroyer la vente de pièces et équipements à monsieur Daniel
Bédard pour la somme de 3 000 $ plus taxes.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 344.12.03

ASSURANCES COLLECTIVES - OCTROI DU CONTRAT,
AUTORISATION À LA VILLE DE BÉCANCOUR
D’ACCEPTER AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ LA
PROPOSITION DE SSQ-VIE DANS LE CADRE DU
REGROUPEMENT DE QUÉBEC-BEAUCE-PORTNEUFMAURICIE-LAURENTIDES

CONSIDÉRANT le mandat confié à André Gingras et Associés inc. (AGA) afin
d’agir à tire de consultant pour la Municipalité dans le cadre du regroupement
d’achat en assurance collective de Québec-Beauce-Portneuf-MauricieLaurentides ;
CONSIDÉRANT QUE six compagnies ont déposé une soumission ;
CONSIDÉRANT l’analyse produite par AGA portant sur un contrat d’une durée
maximum de soixante (60) mois tel que prévu au devis ;
CONSIDÉRANT les conclusions d’AGA ;
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CONSIDÉRANT la décision unanime des Municipalités du regroupement face au
choix de l’assureur à retenir ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉE par le conseiller André Chapdelaine
ET RÉSOLU d’accepter la soumission de SSQ-Vie pour toutes les protections
qui y sont prévues ;
Que ce contrat soit pour une durée de soixante (60) mois maximum, sujet au
renouvellement tel que prévu au devis, que leur mise en vigueur soit effective le
1er janvier 2004, que les taux soient garantis jusqu’au 31 mars 2005 et les frais
d’administration jusqu’à la fin des contrats (maximum 60 mois) ;
D’autoriser la ville de Bécancour à octroyer pour et au nom de notre Municipalité
le contrat indiqué ci-haut selon les dispositions de la Loi ;
Que les taux et les primes pour chacune des protections soient pour les 15
premiers mois du contrat selon ce qui apparaît aux tableaux déposés par AGA ;
Attendu que les primes vont varier en fonction du volume (c’est-à-dire des ajouts,
des retraits ou des variations dans le nombre et la fonction des personnes
adhérentes).
Que le directeur général, monsieur Léonard Castagner, soit autorisé à signer
pour et au nom de la Municipalité les documents s’y rattachant.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 345.12.03

TRANSPORT ADAPTÉ DES LAURENTIDES – SIGNATURE
DU PROTOCOLE D'ENTENTE 2004

CONSIDÉRANT QUE le protocole d'entente entre le Transport Adapté des
Laurentides Inc. et la Municipalité se renouvelle le 1er janvier 2004 ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit nommer un représentant et un substitut
pour siéger au conseil d'administration du Transport Adapté des Laurentides ;
CONSIDÉRANT QUE la contribution de la Municipalité est fixée à un dollars
cinquante-neuf (1,59 $) par personne résidente ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Chapdelaine
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d’autoriser Madame Pâquerette Léonard, mairesse et Monsieur
Léonard Castagner, directeur général et secrétaire-trésorier à signer le protocole
d'entente présenté par le Transport Adapté des Laurentides Inc. pour l'année
2004 ;
D'AUTORISER le paiement de la contribution pour l'année 2004 au montant de
trois mille six cent quatre-vingt-treize dollars et cinquante-sept cents
(3 693,57 $) ;
DE NOMMER monsieur Robert Saint-Cyr, conseiller à titre de représentant au
conseil d'administration du Transport Adapté des Laurentides Inc. et le conseiller
François Labelle à titre de substitut.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 346.12.03

COMPTES POUR COLLECTION 2003 – MANDAT À
BÉLISLE, DUBÉ & ST-JEAN, AVOCATS
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Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
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
2003. Les honoraires facturés pour collecter les montants, sont de 12.5 % des
sommes perçues.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 347.12.03

NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU que le conseiller François Labelle soit nommé maire suppléant, et
ce, pour la période du 1er janvier au 30 juin 2004, lequel en l’absence de la
mairesse ou pendant la vacance de cette charge, remplira les fonctions de maire
avec tous les privilèges, droits et obligations s'y rattachant.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 348.12.03

RÉGIE INTERMUNICIPALE DES DÉCHETS DE LA ROUGE
- ADOPTION DU BUDGET 2004

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier la résolution 297.10.03 sur l’adoption
du budget 2004 de la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge ;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’adopter un montant de 665 580 $ pour le
nouveau site d’enfouissement technique ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU d’adopter, tel que présenté, le montant de 665 580 $ pour
l’aménagement des cellules (nouveau lieu d’enfouissement technique), ce qui
porte les prévisions budgétaires présentées par la Régie intermunicipale des
déchets de la Rouge à un montant total de 1 453 307 $ soit un coût à la porte de
33,18 $.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 349.12.03

EMBAUCHE DE MONSIEUR GABRIEL LABONTÉ À TITRE
DE POMPIER VOLONTAIRE

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d'embaucher monsieur Gabriel Labonté à titre de pompier
volontaire pour une période d'essai de six mois et ce, tel que recommandé par le
directeur du service de protection contre les incendies, monsieur Lin Benoit.
Adoptée à l’unanimité
Abrogée et remplacée par 029.02.04
RÉS. 350.12.03
SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN SÉCURITÉ
INCENDIE
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Loi sur la sécurité incendie, le conseil de la
MRC des Laurentides a adopté, lors de la séance du 16 octobre 2003, le projet
de schéma de couverture de risques en sécurité incendie ;
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CONSIDÉRANT QUE ce projet de schéma de couverture de risques, après
consultations auprès du public prévues au cours des prochains mois et après
avoir été transmis au ministère de la Sécurité publique du Québec pour fin
d’approbation, doit être adopté dans sa version définitive en mars 2004 ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit donner son avis sur les orientations,
les objectifs sur le projet de schéma de couverture de risques ainsi que les
modalités de mise en œuvre contenues dans le plan d’action régional ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit s’engager à réaliser et à adopter par
résolution un plan de mise en œuvre local en conformité avec le projet de
schéma de couverture de risque et le plan d’action régional ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU que la Municipalité s’engage à collaborer avec la MRC des
Laurentides à l’élaboration de son plan de mise en œuvre local au cours des
prochains mois.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 351.12.03

RENOUVELLEMENT DES MANDATS DE DEUX (2)
MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de renouveler les mandats de deux membres du Comité consultatif
d’urbanisme de la façon suivante :
Pour une période de deux (2) ans, soit du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005,
pour les deux membres suivants : monsieur Daniel Bédard et monsieur Jean
Labelle.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 352.12.03

ACCEPTATION DE LA DÉMISSION DE MONSIEUR
PASCAL TAILLEFER, RESPONSABLE DES LOISIRS ET
DES ACTIVITÉS FAMILIALES

CONSIDÉRANT QUE monsieur Taillefer nous a remis sa lettre de démission en
date du 17 novembre dernier ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine
ET RÉSOLU d’accepter la démission de monsieur Pascal Taillefer à titre de
responsable des loisirs et des activités familiales, prenant effet le 21 novembre
2003 ;
Que le conseil remercie monsieur Taillefer pour ses services à la Municipalité de
Labelle.
Adoptée à l'unanimité
RES. 353.12.03

MODIFICATION À LA POLITIQUE NUMÉRO 2001-04
RELATIVE À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
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CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier la politique numéro 2001-04 relative la
bibliothèque municipale ;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de prévoir l’ajout de frais d’administration à l’article
6 et de préciser que les normes de coût de remplacement sont établies par le
CRSBPL (Centre régional de services aux bibliothèques publiques des
Laurentides inc.) ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Chapdelaine
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU de modifier la politique et l’article 6 devra se lire de la façon
suivante :
ARTICLE 6
« L’abonné est tenu de payer le prix d’un volume perdu
ou endommagé selon les normes de coût de
remplacement applicables aux bibliothèques publiques
établis par le CRSBPL (Centre régional de services aux
bibliothèques publiques des Laurentides inc.) à chaque
année. 15% de frais d’administration seront ajoutés
par la Municipalité aux coûts de remplacements. Le
montant ne peut être remboursé si le livre est retrouvé
par la suite. »
Adopté à l’unanimité

CERTIFICAT RELATIF AU DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE
D’ENREGISTREMENT DES PERSONNES HABILES À VOTER RELATIF AU
RÉGLEMENT NUMERO 2003-79 DÉCRÉTANT L’ACHAT D’UN CAMION
BENNE POUR LE SERVICE DE LA VOIRIE, AINSI QU’UN EMPRUNT
D’EXCÉDANT PAS 196 000 $.

Je, Léonard Castagner, secrétaire-trésorier / directeur général de la Municipalité
de Labelle, certifie
Que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement no 2003-79 est de
1995 ;
Que le nombre de demandes requis pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est
de 210 ;
Que le nombre de signatures apposées est de 0 ;
Je déclare :
Que le règlement no 2003-79 est réputé avoir été approuvé par les personnes
habiles à voter.

_______Signature_______________
Léonard Castagner, directeur général

________2003-11-24________
Date

CERTIFICAT RELATIF AU DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE
D’ENREGISTREMENT DES PERSONNES HABILES À VOTER RELATIF AU
RÈLEMENT NUMERO 2003-80 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT ET UNE
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DÉPENSE DE 260 000 $ POUR L’EXÉCUTION DE TRAVAUX DE
CONSTRUCTION D’UNE LIGNE D’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE SUR LA
RIVE OUEST DU LAC LABELLE

Je, Léonard Castagner, secrétaire-trésorier / directeur général de la Municipalité
de Labelle, certifie
Que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement no 2003-80 est de
56 ;
Que le nombre de demandes requis pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est
de 19 ;
Que le nombre de signatures apposées est de quatre (4) ;
Je déclare :
Que le règlement no 2003-80 est réputé avoir été approuvé par les personnes
habiles à voter.

__________Signature____________
Léonard Castagner, directeur général

RÉS. 354.12.03

________2003-11-24________
Date

AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT
RELATIF À L'APPROPRIATION DES SOMMES REQUISES
ET À L'IMPOSITION DES TAXES ET COMPENSATIONS
POUR RENCONTRER LES OBLIGATIONS DE LA
MUNICIPALITÉ POUR L'EXERCICE FINANCIER 2004

Le conseiller Yvon Nantel donne un avis de motion pour l’adoption d’un
règlement relatif à l'appropriation des sommes requises et à l'imposition des
taxes et compensations pour rencontrer les obligations de la municipalité pour
l'exercice financier 2004.
Que ledit 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. 355.12.03

AVIS DE MOTION POUR ADOPTER LE PROJET DE
RÈGLEMENT, RELATIVEMENT À LA VERBALISATION DU
PROLONGEMENT DE LA RUE ALARIE, LOTS 306-18, 19,
20 ET 38 DU CADASTRE DU VILLAGE DE LABELLE

Le conseiller Yvon Nantel donne un avis de motion pour adopter le projet de
règlement, relativement à la verbalisation du prolongement de la rue Alarie, lot
306-18, 19, 20 et 38 du cadastre du village de Labelle.

RÉS. 356.12.03

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 200381 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO
2002-56 AFIN D’AUTORISER L’ENTREPOSAGE EN
COURS AVANT À CERTAINES CONDITIONS,
D’AUTORISER L’HABITATION TRIFAMILIALE DANS LA
ZONE RA-126 ET D’AUTORISER UNE TOUR DE
TÉLÉCOMMUNICATION DANS LA ZONE VA-45

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d’adopter le projet de règlement numéro 2003-81 modifiant le
règlement de zonage numéro 2002-56.
Adopté à l’unanimité

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2003-81 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
DE ZONAGE NUMÉRO 2002-56

ATTENDU QU’un plan d’urbanisme révisé est en vigueur sur le territoire de
Labelle depuis le 31 mai 2002, date de délivrance de certificat de conformité de
la MRC des Laurentides ;
ATTENDU QUE la conseil de la Municipalité a adopté le 6 mai 2002 une
réglementation d’urbanisme révisée comprenant un règlement sur l’application
des règlements d’urbanisme, un règlement de zonage, un règlement de
lotissement et un règlement de construction et qu’un certificat de conformité a
été délivré par la MRC des Laurentides en date du 31 mai 2002 ;
ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité a reçu une recommandation
favorable de son Comité consultatif d’urbanisme quant aux différents objets de
projet de règlement ;
ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité de Labelle juge souhaitable et dans
l'intérêt de l'ensemble de ses citoyens d’apporter ces modifications à la
réglementation d’urbanisme ;
ATTENDU QUE l'ensemble des éléments respecte les objectifs du plan
d'urbanisme ;
EN CONSÉQUENCE,
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
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ET RÉSOLU d’adopter un règlement portant le numéro 2003-81 relatif à la
modification du règlement de zonage numéro 2002-56 afin d’autoriser
l’entreposage en cours avant à certaines conditions, d’autoriser l’habitation
trifamiliale dans la zone Ra-126 et d’autoriser une tour de télécommunication
dans la zone Va-45 soit et est adopté et qu'il soit statué et décrété par ce
règlement ce qui suit :

ARTICLE 1
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante, comme s'il était ici
au long reproduit.

ARTICLE 2
La grille des spécifications usages et normes par zone faisant partie intégrante
de règlement de zonage numéro 2002-56 en vertu de son article 6.4, est
modifiée à la page portant sur les usages et normes de la zone Ce-120, par
l’ajout à la case « Normes spéciales » de la note « (6) » et par l’ajout à la case
« Notes » du texte suivant :
« (6) Malgré les dispositions de l’article 10.3.3, l’entreposage et l’étalage de
pierre est autorisé en cour avant pourvu qu’ils soient faits à au moins 2 m de la
ligne avant, que la pierre ne soit pas du matériel de remblai, qu’aucun
empilement n’atteigne une hauteur supérieure à 1,3 m et que l’entreposage et
l’étalage n’occupent pas plus de 50 % de la superficie de la cour avant. »
Le tout tel que montré à l’annexe A jointe au présent règlement pour en faire
partie intégrante.

ARTICLE 3
La grille des spécifications usages et normes par zone faisant partie intégrante
de règlement de zonage numéro 2002-56 en vertu de son article 6.4, est
modifiée à la page portant sur les usages et normes de la zone Ra-126, par
l’ajout à la liste des usages permis de « h3 habitation trifamiliale » et par l’ajout
sur la même ligne d’un point dans chacune des deux premières colonnes de
sorte que les normes applicables à l’habitation trifamiliale soient les mêmes que
celles qui s’appliquent à l’habitation bifamiliale, le tout tel que montré à l’annexe
B jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante.

ARTICLE 4
Le plan de zonage faisant partie intégrante de règlement de zonage numéro
2002-56 en vertu de son article 6.2.1, est modifié par l’ajout de « h3 » sous « Ra126 ».

ARTICLE 5
L’article 4 entre en vigueur que si l’article 3 entre en vigueur.
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ARTICLE 6
La grille des spécifications usages et normes par zone faisant partie intégrante
de règlement de zonage numéro 2002-56 en vertu de son article 6.4, est
modifiée à la page portant sur les usages et normes de la zone Va-45 par l’ajout
à la liste des usages permis de « u2 utilité publique moyenne », par l’ajout sur la
même ligne d’un point dans la troisième colonne des spécification, par l’ajout
dans la troisième colonne des usages spécifiquement permis de la note « (2) » et
par l’ajout à la case « Notes » de « (2) antenne de transmission des
télécommunications », le tout tel que montré à l’annexe C jointe au présent
règlement pour en faire partie intégrante.

ARTICLE 7
Le plan de zonage faisant partie intégrante de règlement de zonage numéro
2002-56 en vertu de son article 6.2.1, est modifié par l’ajout de « u2 » sous « Va45 ».

ARTICLE 8
L’article 7 entre en vigueur que si l’article 6 entre en vigueur.

ARTICLE 9
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
ADOPTÉ à l’unanimité lors de la séance du conseil municipal tenue le
1er décembre 2003.

_______________________________
Pâquerette Léonard
Mairesse

________________________________
Léonard Castagner, ing. M.B.A.
Secrétaire-trésorier / Directeur général
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MUNICIPALITÉ DE LABELLE
ANNEXE –ARÈGLEMENT 2003-81

Voir le dossier de règlement et le livre original des procès-verbaux pour consulter
l'annexe...\..\..\..\105-000 LEGISLATION\105-131 Regl urbanisme\105-131
2003\105-131 Regl 2003-81 modifiant zonage 2002-56\105-131 2003 -81 Annexe A
Ce-120.xls
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MUNICIPALITÉ DE LABELLE
ANNEXE –ARÈGLEMENT 2003-81

Voir le dossier de règlement et le livre original des procès-verbaux pour consulter
l'annexe...\..\..\..\105-000 LEGISLATION\105-131 Regl urbanisme\105-131
2003\105-131 Regl 2003-81 modifiant zonage 2002-56\105-131 2003 -81 Annexe A
Ce-120.xls
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MUNICIPALITÉ DE LABELLE
ANNEXE –BRÈGLEMENT 2003-81

Voir le dossier de règlement et le livre original des procès-verbaux pour consulter
l'annexe...\..\..\..\105-000 LEGISLATION\105-131 Regl urbanisme\105-131
2003\105-131 Regl 2003-81 modifiant zonage 2002-56\105-131 2003-81 Annexe B
Ra-126.xls
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MUNICIPALITÉ DE LABELLE
ANNEXE –CRÈGLEMENT 2003-81

Voir le dossier de règlement et le livre original des procès-verbaux pour consulter
l'annexe...\..\..\..\105-000 LEGISLATION\105-131 Regl urbanisme\105-131
2003\105-131 Regl 2003-81 modifiant zonage 2002-56\105-131 2003-81 Annexe C
Va-45.xls
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RÉS. 357.12.03

AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT
AMENDANT LE RÈGLEMENT 2003-70 POUR EN
MODIFIER L’ANNEXE A

Le conseiller le conseiller André Chapdelaine donne un avis de motion pour
l’adoption d’un règlement amendant le règlement 2003-70 pour en modifier
l’annexe A
Que ledit 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. 358.12.03

APPROBATION DES COMPTES DU MOIS DE NOVEMBRE
2003

Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d'approuver la liste suggérée des paiements des comptes au
montant de cent quatre-vingt-dix-sept mille neuf cent vingt-deux dollars et
cinquante-six cents (197 922,56 $).
D’ajouter à cette liste, le paiement le deux mille trois cents dollars et cinquante
cents (2 300,50 $) au Groupe Récrégestion.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 359.12.03

RATIFICATION DES DÉBOURSÉS DU MOIS DE
NOVEMBRE 2003

Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine
ET RÉSOLU de ratifier la liste sélective des déboursés, pour la période du 31
octobre au 30 novembre 2003, au montant de cinquante trois mille huit cent
cinquante et quatre-vingt-seize cents (53 850,96 $) portant les numéros de
chèques 22626 et 22693 à 22707.
Adoptée à l'unanimité
DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE DU MOIS DE NOVEMBRE 2003
Le secrétaire-trésorier / directeur général dépose le rapport budgétaire du mois
de novembre 2003.
RÉS. 360.12.03

AUTORISATION DE PAIEMENT – DES DÉPENSES DE
PLUS DE 2000 $

CONSIDÉRANT QUE le conseil désire autoriser toutes les dépenses de plus de
deux mille dollars (2 000 $) incluant les taxes et ce, séparément ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d'autoriser chacun des paiements suivants :
¾ 9088-9569 Québec inc. (rue de l’Église)

48 894,92 $
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¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Agrégats de Labelle
Bédard, Daniel Excavation
Bélanger J.L.P. 2000 inc.
Centre d’usinage de Labelle inc.
Compagnie Meloche inc.
Enseignes Au Bois d’Or
Fabrique Nativité de Marie
Garage G.M. Provost inc.
Hydro Québec
Labelle-Ryan Génipro inc.
Mines Seleine
Régie intermun. récupération Hautes-Laurentides
Soc. Québécoise d’assainissement des eaux
Station Esso R.N.C. Davis
Transporteur en vrac
Ville de Mont-Tremblant

24 697,22 $
15 772,25 $
7 347,11 $
14 731,26 $
2 557,01 $
2 070,45 $
3 458,88 $
7 975,94 $
5 665,91 $
11 080,61 $
6 734,86 $
4 250,00 $
5 153,41 $
2 429,30 $
5 844,26 $
3 910,85 $
Adoptée à l'unanimité

DIVULGATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL

La mairesse, Pâquerette Léonard et les conseillers André Beaudry et Robert
Saint-Cyr déposent le formulaire de la divulgation de leurs intérêts pécuniaires.

RÉS. 361.12.03

CLUB DE SKI DE FOND – SUBVENTION

Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine
ET RÉSOLU de ratifier le versement d’un montant de mille cinq cents dollars (1
500 $) fait à titre de subvention en matériaux au Club de ski de fond dans le
cadre du développement de son réseau.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 362.12.03

COMITÉ DES LOISIRS – SUBVENTION POUR LE
DÉPOUILLEMENT DE L’ARBRE DE NOËL

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU de verser au Comité des loisirs une subvention au montant de cinq
cents dollars (500 $) pour des coûts reliés au dépouillement de l’arbre de Noël.
Adoptée à l’unanimité
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RÉS. 363.12.03

ADOPTION DE LA LISTE DES COMPTES POUR
MAUVAISES CRÉANCES

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d’adopter la liste ci-dessous des mauvaises créances année
2003 à radier de nos livres :

Situation
rue du Camping
6054 bl. du Curé-Labelle
4206 ch. du Lac-Labelle
route du Curé-Labelle
montée Fugère
45-A rue du Pont
ch. du Lac-Bélanger
601 ch. Brousseau
1781 ch. Petite-Minerve
2131 ch. des Érables
route du Curé-Labelle

Matricule / facture
0927-95-2528
A-1026-31-6907-L-01
A-0325-15-2427-L-01
0530-46-4177
0727-33-9897
A-0927-74-1441-L-01
0521-56-5377
1026-43-0226
A-0329-98-5595-L-01
D-0003
0530-46-4842

GRAND TOTAL :

TOTAL
198,43 $
106,39 $
39,40 $
81,84 $
22,57 $
80,78 $
8,02 $
2 883,22 $
15,76 $
489,17 $
16,06 $
3 941,64 $

Adoptée à l’unanimité
RÉS. 364.12.03

ADOPTION DE LA LISTE DES COMPTES INFÉRIEURS À
5,00 $

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d’adopter la liste ci-dessous des comptes de taxes inférieurs à
5,00 $ année 2003 à radier de nos livres :
Situation
Rive Ouest du Lac-Labelle
ch. St-Cyr
ch. Lacoste
18945 R.O. Lac Labelle
7149-7151 Curé -Labelle
148-150 rue Bélisle
61 rue de la Belle-Pente
7280-7284 Curé-Labelle
8-8-A rue du Camping
12683 R.O. Lac Labelle
370 rue Orban
rue de l'Église
101 rue de l'Église
10 rue Paiement
6467 Curé-Labelle
80 rue du Pont
585 rue de l'Aéroport
167 chemin Monette
83-83-A rue du Collège
121 ch. de la Dame

Matricule / facture
0022-67-3040
0329-98-6251
0330-98-9215
9814-30-3576
0927-82-0268
1026-09-1630
0827-05-2399
0927-71-6397
0927-94-0889
9918-30-5484
0827-34-3984
0926-52-9060
0926-54-9955
1027-00-4504
1026-14-3761
0927-53-8399
0827-73-8632
0326-98-7481
0926-95-2524
9813-55-3827

TOTAL
5.61 $
2.38 $
4.29 $
(0.02 $)
(0.04 $)
(0.03 $)
(0.25 $)
(0.01 $)
(3.11 $)
(0.06 $)
(0.86 $)
(0.01 $)
(0.02 $)
(0.03 $)
(0.80 $)
(0.16 $)
(2.60 $)
(0.01 $)
(0.41 $)
(0.11 $)
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Situation

Matricule / facture

6030 Boul. du Curé-Labelle
12643 R.O. du Lac Labelle
ch. Nantel
857 ch. du Lac-Labelle
3969 ch. du Lac-Labelle
351 ch. Forget
26 rue Pagé
11171 ch. du Lac-Labelle
10028 ch. du Lac-Labelle
99 rue Boivin
5083-5085 ch. de La Minerve
ch. du Lac-Labelle
13331 route du Curé-Labelle
ch. de la Presqu'ile
ch. du Lac-de-L'Abies
22 rue de la Montagne
261 ch. Baudart
119 rue de l'Église
4137 ch. de la Gare
15397 R.O. Lac Labelle
12167 R.O. Lac Labelle
19074 ch. du Lac-Labelle
504 ch. Nantel
14097 ch. du Lac-Labelle
1220 ch. de la Montagne-Verte
14 rue Roberts
36-38 rue David
288 ch. de la Dame
Rive Ouest du Lac Labelle

TOTAL

1026-30-5079
9918-31-7519
0828-01-7209
0527-09-7402
0325-35-6576
9814-56-4308
0827-15-7561
0019-54-1361
0020-55-7791
1026-17-1375
0326-18-3141
0018-03-6149
0530-38-7769
9814-27-1409
9917-84-2832
0827-34-1995
0426-19-9656
0926-34-9036
0629-57-7050
9816-51-9972
9918-56-5106
9812-92-5197
0827-48-3521
9816-98-0281
1327-61-7863
0926-76-9696
0926-79-7328
9813-46-0356
0023-88-9010

(0.16 $)
(0.01 $)
(2.12 $)
(1.11 $)
(1.31 $)
(3.48 $)
(0.19 $)
(0.54 $)
(0.02 $)
(0.03 $)
(0.10 $)
0.14 $
(0.55 $)
5.66 $
(0.02 $)
(0.21 $)
(0.23 $)
(0.21 $)
(0.18 $)
(0.10 $)
(0.73 $)
(0.01 $)
(2.43 $)
(1.02 $)
(2.56 $)
(0.67 $)
(0.26 $)
(0.02 $)
(2.21 $)

GRAND TOTAL

(10.93 $)

Adoptée à l’unanimité
RÉS. 365.12.03

ADOPTION DE LA LISTE DES COMPTES POUR
COLLECTION 2003

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Chapdelaine
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d’adopter la liste ci-dessous des comptes à envoyer à nos
avocats pour collection 2003.
Situation
344 ch. De la Dame
1130 ch. De la Gare
4174-4244 ch. Du Lac-Labelle
13028 ch. Du Lac-Labelle
1342 ch. De la Montagne-Verte
900 ch. Saindon
321 ch. Du Lac-Brochet
18422 ch. Du Lac-Labelle
191 ch. De la Rivière-Maskinongé
Montée Fugère
15705 Rive Ouest du Lac-Labelle
6911 Boul. du Curé-Labelle
1110-1270 ch. Saindon
982 route du Curé-Labelle
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Matricule / facture
9813-36-1362
0827-77-5954
0325-15-2427
9917-87-1305
1327-71-7702
0426-66-9025
9813-42-0652
9812-99-1616
9813-15-7578
0524-94-1020
9815-48-7487
0926-88-9943
0426-82-3040
1021-53-1040

TOTAL
510,04 $
1 732,26 $
3 944,53 $
1 545,06 $
1 173,05 $
397,33 $
666,95 $
855,81 $
122,98 $
42,64 $
642,85 $
587,34 $
7 527,36 $
967,61 $

Situation

Matricule / facture

102 rue du Collège
ch. De la Presqu'ile
14861 Rive Ouest du Lac Labelle
15890 ch. Du Lac-Labelle
6075 ch. Du Moulin
ch. Du Lac-Bélanger
16141 Rive Ouest du Lac Labelle
2727 route du Curé-Labelle
84 rue du Pont
91 rue Boivin
14505 Rive Ouest du Lac Labelle
6927 Boul. du Curé-Labelle
121 ch. Du Lac-Brochet
8535 ch. Du Lac-Labelle
122 ch. De la Pointe-des-Bouleaux
13379-13395 Rive O. Lac-Label.
16201 Rive Ouest du Lac Labelle
4248 ch. Du Lac-Bélanger
12624 ch. Du Lac-Labelle
328 ch. De la Montagne-Verte
492 ch. Du Lac-Brochet
349 ch. De la Dame
ch. Du Lac-Labelle

0926-96-6543
9814-28-4179
9816-43-0397
9815-91-3675
1222-79-9050
0325-90-6369
9815-26-6665
1122-09-0549
0927-54-6102
1026-17-3677
9816-65-2965
0926-88-9157
9813-44-9318
0022-90-4040
1326-38-9285
9817-95-6371
9815-27-5312
0521-68-4657
9918-91-9464
1326-17-1425
9813-21-3170
9813-26-9701
0224-28-9617
D-0031
D-0926-55-2646
0827-83-2663
1223-62-8010
1220-36-9034

102 rue de l'Église
8237 Boul. du Curé-Labelle
6021 ch. Du Moulin
ch. Des Sittelles

GRAND TOTAL :

TOTAL
265,88 $
400,79 $
414,60 $
1 342,65 $
900,94 $
57,39 $
477,71 $
200,74 $
324,80 $
503,34 $
171,86 $
1 027,95 $
28,51 $
970,21 $
113.17 $
1 103,61 $
831,62 $
456,21 $
789,88 $
3 506,02 $
1 490,02 $
1 560,48 $
226,38 $
651,67 $
11,58 $
276,65 $
2 474,21 $
13,14 $

42 363,48 $
Adoptée à l’unanimité

RÉS. 366.12.03

ADOPTION DE LA LISTE DES COMPTES À RECEVOIR

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d’adopter la liste des comptes pour arrérages au 28 novembre
2003, incluant la simulation d’intérêts au 1er décembre 2003 pour un total de
122 109,13 $.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 367.12.03

AUTORISATION DE PAIEMENT – ARÉO-FEU

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d'autoriser le paiement de deux mille quatre-vingt-huit dollars et
quatre-vingt-neuf cents (2 088,89 $) à Aréo-Feu pour des travaux d’entretien
d’équipements pour la protection contre les incendies. Que le paiement soit
effectué à partir du compte <équipement incendie>.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 368.12.03

AUTORISATION DE PAIEMENT – SSQ-VIE

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Chapdelaine
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d'autoriser le paiement de deux mille six cent douze dollars
(2 612 $) en guise de dépôt à SSQ-Vie, ce qui représente la prime mensuelle
estimée pour le mois de janvier 2004 de l’assurance collective des employés
municipaux.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 369.12.03

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Chapdelaine
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
Et RÉSOLU d’ajourner la séance au 8 décembre 2003 à 19 h.
Adoptée à l'unanimité
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MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE

8 décembre 2003
À la reprise de la séance du 1er décembre 2003, ajournée le 8 décembre 2003 à
19 h, étaient présents messieurs les conseillers André Beaudry, André Dufresne,
François Labelle, André Chapdelaine, Yvon Nantel et Robert Saint-Cyr, formant
le corps complet sous la présidence de la mairesse, madame Pâquerette
Léonard. Aussi présent, monsieur Léonard Castagner, ing. M.B.A., secrétairetrésorier.
RÉS. 370.12.03

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Chapdelaine
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 371.12.03

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 8 DÉCEMBRE 2003
AJOURNEMENT DU 1ER DÉCEMBRE 2003 À 19 H

1

Présences

2

Ouverture de la séance

3

Adoption de l'ordre du jour

4

Reprise de la séance
4.1

Assurances générales 2004 - octroi du contrat

4.2

Convention collective - autorisation de signature

5

Varia

6

Période de questions et réponses

7

Clôture de la séance

RÉS. 372.12.03

ASSURANCES GÉNÉRALES - ADHÉSION À TITRE DE
MEMBRE DE LA MUTUELLE DES MUNICIPALITÉS DU
QUÉBEC

CONSIDÉRANT QUE l’inspecteur général des institutions financières, à la
demande du ministre des Affaires municipales, a délivré des lettres patentes
pour constituer la Mutuelle des municipalités du Québec ;
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CONSIDÉRANT QUE l’objet de cette mutuelle est de pratiquer l’assurance de
dommages exclusivement pour les municipalités qui en sont membres et leurs
organismes mandataires ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité juge que ce projet de mutualité présente
une solution à la gestion de ses risques qui s’avère plus avantageuse que la
solution du recours au marché actuel et qu’il y a lieu que la Municipalité en
devienne membre ;
EN CONSÉQUENCE ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU que la Municipalité devienne membre de la Mutuelle des
municipalités du Québec aux fins de transiger ses affaires d’assurance avec
cette mutuelle ;
QUE la Municipalité accepte de devenir partie à la convention créant la Mutuelle
en vertu des articles 711.2 et suivants du Code municipal du Québec et 465.1 et
suivants de la Loi sur les cités et villes et signée par les municipalités fondatrices
de la Mutuelle le 3 avril 2003, dont une copie est jointe à la présente pour en
faire partie intégrante ;
QUE la Municipalité verse une somme de 100 $ pour acquitter la contribution
annuelle ;
QUE la Municipalité contracte ses assurances avec la Mutuelle des municipalités
du Québec, les conditions pour la prochaine année étant énoncées dans la
proposition préliminaire datée du 5 décembre 2003 au montant de cinquante cinq
mille neuf cent quatre-vingt-quatorze dollars (55 994 $) ;
QUE madame Pâquerette Léonard, mairesse et monsieur Léonard Castagner,
directeur général et secrétaire-trésorier soient autorisés à signer pour et au nom
de la Municipalité, tous les documents requis aux fins de l’exécution de la
présente résolution.
Adoptée à l'unanimité
Abrogée voir 125.04.04
RÉS. 373.12.03
CONVENTION COLLECTIVE - AUTORISATION DE
SIGNATURE
CONSIDÉRANT QUE le syndicat canadien de la fonction publique, section locale
3412 et la Municipalité de Labelle en sont à une entente de principe sur la
convention collective de travail pour les années 2003 à 2006 inclusivement ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Chapdelaine
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU d’autoriser la mairesse, madame Pâquerette Léonard et le directeur
général, monsieur Léonard Castagner à signer les documents de ladite
convention collective, le tout suivant l’entente de principe avec la correction
suivante :
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À savoir que conseil précise que l’employé M. Martin Vézina est à l’essai et qu’il
ne deviendra un employé régulier qu’après avoir complété la période d’essai de
quatre-vingt-dix (90) jours de service travaillé avec succès, à compter de la date
de la signature de la nouvelle convention collective.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 374.12.03

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-trésorier

CERTIFICAT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 2003-12
Je, soussigné, secrétaire-trésorier 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 décembre 2003.

__(signature)________________________________________
Léonard Castagner, ing. M.B.A., secrétaire-trésorier
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MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE

15 décembre 2003
À la séance spéciale du conseil de la municipalité de Labelle dûment convoquée
par le secrétaire-trésorier et tenue au lieu et à l'heure ordinaires des séances du
conseil, le lundi 15 décembre deux mille trois (15 décembre 2003) à laquelle
étaient présents messieurs les conseillers André Dufresne, Yvon Nantel, Robert
Saint-Cyr, André Beaudry, André Chapdelaine et François Labelle formant le
corps complet sous la présidence de la mairesse, madame Pâquerette Léonard.
Aussi présent, monsieur Léonard Castagner, ing. M.B.A., secrétaire-trésorier.
RÉS. 375.12.03

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 376.12.03

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant :
Adoptée à l'unanimité
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
ORDRE DU JOUR
SÉANCE SPÉCIALE – BUDGET
DU 15 DÉCEMBRE 2003 À 20H00

1

2
3
4
5

6

7
8
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Prière
Mon Dieu, éclaire-nous afin que les décisions que nous allons prendre
soient juste pour tous, Amen.
Présences
Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Règlements et avis de motion
5.1
Adoption du règlement numéro 2003-82 amendant le règlement
2003-70 pour en modifier l’annexe <A> jointe audit règlement.
5.2
Adoption du règlement numéro 2003-83 relatif à l’appropriation des
sommes requises et à l’imposition des taxes et compensations pour
rencontrer les obligations de la Municipalité pour l’exercice financier
2004.
Budget 2004
6.1
Adoption des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2004
6.2
Adoption du programme triennal d’immobilisation
6.3
Publication des prévisions budgétaires 2004 et du programme
triennal d’immobilisation
Allocution de la mairesse
Période de questions et réponses

9

Clôture de la séance

RES. 377.12.03

ADOPTION DU REGLEMENT NUMERO 2003-82
AMENDANT LE RÈGLEMENT 2003-70 POUR EN
MODIFIER L’ANNEXE <A> JOINTE AUDIT RÈGLEMENT

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Chapdelaine
APPUYÉE par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2003-82 amendant le règlement
2003-70 pour en modifier l’annexe <A> jointe audit règlement.
Adoptée à l’unanimité

RÈGLEMENT NUMÉRO 2003-82 AMENDANT LE RÈGLEMENT 2003-70 POUR
EN MODIFIER L’ANNEXE <A> JOINTE AUDIT RÈGLEMENT
ATTENDU l’adoption du règlement numéro 2003-70 qui modifie le règlement
numéro 2002-66, relatif à l'appropriation des sommes requises et à l'imposition
des taxes et compensations, pour rencontrer les obligations de la municipalité
pour l'exercice financier 2003 qui abroge les règlements numéros 96-006, 96-007
et modifie les règlements numéros 96-008, 96-009, 96-010 et 98-20 pour y
ajouter une taxe à l'environnement imposée au secteur du lac Labelle
Attendu qu’il y a lieu de modifier l’annexe qui est jointe au règlement 2003-70 par
l’exclusion de dossiers dont l’immeuble n’est pas riverain du lac Labelle.
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné par le conseiller André
Chapdelaine lors de la séance régulière du conseil tenue le 1er décembre 2003 ;
ATTENDU QU’une dispense de lecture a été demandée lors de l’avis de motion
et que chacun des membres du conseil reconnaît avoir reçu une copie du
règlement, déclare l’avoir lu et renonce à sa lecture ;
EN CONSÉQUENCE,
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Chapdelaine
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU qu'un règlement portant le numéro 2003-82 règlement amendant le
règlement 2003-70 en modifiant l’annexe A jointe audit règlement 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 amendant le règlement 2003-70 pour
en modifier l’annexe A jointe audit règlement>
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ARTICLE 2- PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 3
Les dossiers dont la liste est jointe en annexe A doivent être enlevés de la liste
mentionnée à l’article 6 du règlement 2003-70 pour être exclus de la taxe
spéciale de secteur puisque lesdits immeubles ne sont pas riverains au lac
Labelle.

ARTICLE 4 - ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

ADOPTÉ à l’unanimité lors de la séance spéciale du conseil municipal tenue le
15 décembre 2003.

___________________
Pâquerette Léonard
Mairesse

______________________________
Léonard Castagner, ing. M.B.A.
Secrétaire-trésorier / Directeur général
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MUNICIPALITÉ DE LABELLE
RÈGLEMENT 2003-82
ANNEXE –Aliste des dossiers à être exclus de l’annexe A du règlement 2003-70

F 9813 55 8833
F 9813 65 3118
F 9813 64 4069
F 9813 64 4623
F 9813 63 6249
F 9813 63 8106
F 9813 62 9271
F 9813 72 1245
F 9813 72 2429
F 9813 72 8114
F 9813 71 7197
F 9813 81 0483
F 9813 81 4165
F 9813 81 6215
F 9813 80 6758
F 9813 80 7409
F 9812 89 9254
F 9812 99 1616
F 9812 98 3774
F 9812 98 4928
F 9812 97 5578
F 9812 97 4429
F 9812 96 3981
F 9812 96 3734
F 9812 95 3591
F 9812 95 3543
F 9812 94 3699
F 9812 94 3352
F 9812 94 2908
F 9812 93 3451
F 9812 92 5197
F 9813 25 9761
F 9813 25 8821
F 9813 24 6885
F 9813 24 5348
F 9813 55 3827
F 9813 36 1362
F 9813 26 9701

RÉS. 378.12.03

ADOPTION DU REGLEMENT NUMERO 2003-83 RELATIF
À L’APPROPRIATION DES SOMMES REQUISES ET À
L’IMPOSITION DES TAXES ET COMPENSATIONS POUR
RENCONTRER LES OBLIGATIONS DE LA
MUNICIPALITÉ POUR L’EXERCICE FINANCIER 2004

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉE par le conseiller André Chapdelaine
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ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2003-83 relatif à l’appropriation des
sommes requises et à l’imposition des taxes et compensations pour rencontrer
les obligations de la Municipalité pour l’exercice financier 2004.
Adoptée à l’unanimité

RÈGLEMENT NUMÉRO 2003-83 RELATIF À L'APPROPRIATION DES
SOMMES REQUISES ET À L'IMPOSITION DES TAXES ET
COMPENSATIONS POUR RENCONTRER LES OBLIGATIONS DE LA
MUNICIPALITÉ POUR L'EXERCICE FINANCIER 2004

ARTICLE 1 PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 2 VARIÉTÉ DE TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
2.1

Catégories
Pour les fins du présent règlement, il est créé cinq (5) catégories
d'immeubles pour lesquels la Municipalité fixe plusieurs taux de la taxe
foncière générale, tels que prévus à la Loi sur la fiscalité municipale
(L.R.Q. c. F-2.2), à savoir :
a) Catégorie des immeubles non résidentiels, tels que définis à l'article
244.33 de la Loi sur la fiscalité municipale;
b) Catégorie des immeubles industriels, tels que définis à l'article 244.34
de la Loi sur la fiscalité municipale;
c) Catégorie des immeubles à six (6) logements ou plus, tels que définis
à l'article 244.35 de la Loi sur la fiscalité municipale;
d) Catégorie résiduelle, telle que définie à l'article 244.37 de la Loi sur la
fiscalité municipale, laquelle catégorie est constituée à toutes fins
pratiques, des immeubles résidentiels situés sur le territoire de la
municipalité;
Une unité d'évaluation peut appartenir à plusieurs catégories.

2.2

Dispositions applicables
Les dispositions énoncées aux articles 244.29 à 244.64 de la Loi sur la
fiscalité municipale (L.R.Q. c. F-2.1) s'appliquent intégralement au présent
règlement comme si elles étaient ici récitées au long.

2.3

Taux de base et catégorie résiduelle (résidentielle)
Il est par le présent règlement fixé un taux de base de taxe foncière
générale sur les immeubles de la catégorie résiduelle au montant de
1,1310 $ par 100 $ d'évaluation et il est par le présent règlement imposé
et il sera prélevé à une taxe foncière sur tous les immeubles résiduels
imposables, bâtis ou non, situés dans la Municipalité pour rencontrer les
dépenses de son exercice financier 2004, au taux de 1,1310 $ du 100 $
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d'évaluation, tels que ces immeubles apparaissent au rôle d'évaluation en
vigueur;
2.4

Catégorie non résidentielle
Il est par le présent règlement fixé un taux de 1,565 $ sur les immeubles
de la catégorie non résidentielle et il est par le présent règlement imposé
et sera prélevé une taxe foncière sur tous les immeubles non résidentiels
imposables, bâtis ou non, situés dans la Municipalité pour rencontrer les
dépenses de son exercice financier 2004, au taux de 1,565$ du 100 $
d'évaluation, tels que ces immeubles apparaissent au rôle d'évaluation
en vigueur;

2.5

Catégorie industrielle
Il est par le présent règlement fixé un taux de 1,565 $ sur les immeubles
de la catégorie industrielle et il est par le présent règlement imposé et
sera prélevé une taxe foncière sur tous les immeubles industriels
imposables, bâtis ou non, situés dans la Municipalité pour rencontrer les
dépenses de son exercice financier 2004, au taux de 1,565 $ du 100 $
d'évaluation, tels que ces immeubles apparaissent au rôle d'évaluation
en vigueur;

2.6

Catégorie des immeubles à six (6) logements ou plus
Il est par le présent règlement fixé un taux de 1,1310 $ sur les immeubles
de la catégorie à six (6) logements et plus et il est par le présent
règlement imposé et sera prélevé une taxe foncière sur tous les
immeubles à six (6) logements et plus imposables, bâtis ou non, situés
dans la Municipalité pour rencontrer les dépenses de son exercice
financier 2004, au taux de 1,1310 $ du 100 $ d'évaluation, tels que ces
immeubles apparaissent au rôle d'évaluation en vigueur;

2.7

Taxe foncière spéciale pour service de la dette
Il est imposé et sera prélevé, pour l'année financière 2004, une taxe
spéciale de 0,0878 $ par 100 $ d'évaluation, sur tous les immeubles de
la Municipalité, suivant leur valeur imposable telle qu'elle apparaît au rôle
d'évaluation en vigueur. Cette taxe est imposée au propriétaire de
l'immeuble imposable.

2.8

Taxe foncière spéciale pour le remboursement de la SQAE
Il est imposé et sera prélevé, pour l'année financière 2004, une taxe
spéciale de 0,1142 $ par 100 $ d'évaluation, sur tous les immeubles des
secteurs desservis suivant leur valeur imposable telle qu'elle apparaît au
rôle d'évaluation en vigueur. Cette taxe est imposée au propriétaire de
l'immeuble imposable.
Il est imposé et sera prélevé, pour l'année financière 2004, une taxe
spéciale de 0,0129$ par 100 $ d'évaluation, sur tous les immeubles des
secteurs non desservis suivant leur valeur imposable telle qu'elle apparaît
au rôle d'évaluation en vigueur. Cette taxe est imposée au propriétaire de
l'immeuble imposable.

2.9

Taxe foncière spéciale pour défrayer les services de la Sûreté du Québec
Il est imposé et sera prélevé, pour l'année financière 2004, une taxe
spéciale de 0,1716 $ par 100 $ d'évaluation, sur tous les immeubles de
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la Municipalité, suivant leur valeur imposable telle qu'elle apparaît au rôle
d'évaluation en vigueur. Cette taxe est imposée au propriétaire de
l'immeuble imposable.

ARTICLE 3 DETTE PAR SECTEUR
3.1

Taxe spéciale de secteur (Règl 96.3)
Il est imposé et sera prélevé, pour l'année financière 2004, une taxe
spéciale de 3,359 $ du pied linéaire de façade sur tout immeuble défini
conformément au règlement 96.3. Cette taxe est imposée au propriétaire
de l'immeuble imposable.

3.2

Taxe spéciale de secteur (Règl 114.1 et 114.2 – aqueduc)
Il est imposé et sera prélevé, pour l'année financière 2004, une taxe
spéciale de 0,0340 $ par 100 $ d'évaluation, sur tous les immeubles des
secteurs desservis tel que définis suivant les règlements 114.1 et 114.2,
et suivant leur valeur imposable telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation
en vigueur. Cette taxe est imposée au propriétaire de l'immeuble
imposable.
Il est imposé et sera prélevé, pour l'année financière 2004, une taxe
spéciale de 0,0212 $ par 100 $ d'évaluation, sur tous les immeubles des
secteurs non desservis tel que définis suivant les règlements 114.1 et
114.2, et suivant leur valeur imposable telle qu'elle apparaît au rôle
d'évaluation en vigueur. Cette taxe est imposée au propriétaire de
l'immeuble imposable.
Il est par le présent règlement imposé et sera prélevé pour l'année
financière 2004, une compensation de 67,52 $ sur chaque unité
d'habitation ou de logement desservie par l'aqueduc ou pouvant y être
raccordée et appartenant à la catégorie des immeubles résiduels
(résidentiels) ou à la catégorie des immeubles à six (6) logements et plus.

3.3

Taxe spéciale de secteur (Règl 115.1 et 115.2 – égout)
Il est imposé et sera prélevé, pour l'année financière 2004, une taxe
spéciale de 0,0437 $ par 100 $ d'évaluation, sur tous les immeubles des
secteurs desservis tel que définis suivant les règlements 115.1 et 115.2,
et suivant leur valeur imposable telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation
en vigueur. Cette taxe est imposée au propriétaire de l'immeuble
imposable.
Il est par le présent règlement imposé et sera prélevé pour l'année
financière 2004, une compensation de 60,91 $ sur chaque unité
d'habitation ou de logement desservie par l'égout ou pouvant y être
raccordée et appartenant à la catégorie des immeubles résiduels
(résidentiels) ou à la catégorie des immeubles à six (6) logements et plus.
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3.4

Taxe spéciale de secteur, environnement Lac-Labelle (Règl. 2003-70)
Il est imposé et sera prélevé pour l'année financière 2004, une taxe
spéciale de 10,00 $ sur chaque unité d'évaluation, dont la liste est jointe
en Annexe A, pour compenser le projet de programme de prévention des
risques de pollution du Lac-Labelle.

ARTICLE 4 COMPENSATION POUR L'ENTRETIEN DU RÉSEAU
D’AQUEDUC
4.1

L’article 1 du règlement 96-010 est remplacé par ce qui suit :

« Une taxe en compensation pour l’entretien du réseau d’aqueduc est établie
comme suit :
Terrain vacant
Logement
Place d'affaires
Industrie
Hôtel
Chambre d'hôtel
Motel
Chambre de motel
Foyer de 10 personnes et plus
Terrain de camping
piscine
Utilisation mixte
Buanderie

28 $
98 $
114 $
343 $
172 $
12 $
154 $
12 $
200 $
343 $
37 $
114 $
343 $

4.2

La compensation pour usage de l'eau fournie à des propriétaires,
locataires ou occupants de logements, bâtiments ou de maisons, imposée
par le présent règlement doit être payée par le ou les propriétaires des
immeubles des catégories résiduelles et à six (6) logements et plus
concernés par ladite compensation.

4.3

Immeubles visés

Lorsque la consommation ordinaire pour le service d'aqueduc est excédée dans
les cas d'immeubles de la catégorie non résidentielle, résidentielle et de la
catégorie industrielle, il est par le présent règlement imposé et sera prélevé pour
l'année 2004, sur chaque immeuble de la catégorie non résidentielle,
résidentielle et de la catégorie industrielle, une compensation selon le plus élevé
des taux suivants : la compensation prévue à l’article 4.1 du présent règlement
ou selon une compensation équivalant à 0,188 $ du mètre cube pour la
consommation comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année,
consommation établie par un compteur installé dans ledit immeuble, local, lieu
d'affaires ou établissement d'entreprise, et ce, en conformité avec les
dispositions spécifiques de l'article 562 du Code municipal du Québec.
Le choix d’installer un compteur ou non sera celui de la Municipalité.
Le propriétaire doit installer un compteur conforme à ses frais.
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ARTICLE 5 COMPENSATION POUR L'ENTRETIEN DU RÉSEAU D'ÉGOUT
5.1

Afin de pourvoir au paiement pour le service d'égout dans la municipalité
de Labelle, il est exigé et il sera prélevé, à chaque année, aux dates
prévues au règlement numéro 98-020, à chaque propriétaire d'un
immeuble appartenant à l'une des catégories ci-après identifiée, le tarif
établit comme suit :
Logement
Terrain vacant et logis non branché
Place d'affaires
Industrie
Hôtel
Chambre d'hôtel
Motel
Chambre de motel
Centre de formation plus de 11 personnes
Foyer de 11 personnes et plus
Terrain de camping
Utilisation mixte

5.2

82 $
38 $
170 $
350 $
250 $
11 $
115 $
10 $
170 $
250 $
250 $
170 $

Compteur
Aux immeubles auxquels sera imposée une compensation établie par
compteur d'eau en 4.3, il sera imposé pour l'entretien du réseau d'égout,
une compensation de 0,126 $ du mètre cube d'eau consommée, entre le
1er janvier et le 31 décembre de chaque année, consommation établie par
un compteur installé dans ledit immeuble, local, lieu d'affaires ou
établissement d'entreprise, et ce, en conformité avec les dispositions
spécifiques de l'article 562 du Code municipal du Québec.

ARTICLE 6 COMPENSATION POUR LA COLLECTE ET L'ÉLIMINATION DES
DÉCHETS DOMESTIQUES
Afin de pourvoir au paiement pour la collecte et l’élimination des
déchets domestiques, il est exigé et il sera prélevé, à chaque
année, tel que prévu au règlement numéro 96-008, modifié par le
règlement numéro 2002-66 la compensation suivante :
« Une compensation pour le service de cueillette des ordures
ménagères est, par le présent règlement imposée et sera prélevée
pour l'année 2004, pour toute unité d'habitation, partie d'unité
d'habitation, logement, bâtiment ou partie de bâtiment, commerce,
place d'affaires et industrie desservie par le service de collecte
d'ordures ménagères.
Le montant de la compensation pour la collecte et l'élimination des
déchets domestiques est fixé à 110,65 $ pour toute unité
d'habitation, de logement, de local ou établissement d'entreprise
pour tout immeuble de la catégorie des immeubles non résidentiels,
des immeubles industriels, des immeubles à six (6) logements et
plus et de la catégorie résiduelle (résidentielle).
Pour les propriétaires de la rive-ouest du Lac-Labelle, le montant de
la compensation pour la collecte et l'élimination des déchets
domestiques est fixé à 110,65 $ pour toute unité d'habitation, de
logement, de local ou d'établissement d'entreprise pour tout
immeuble de la catégorie des immeubles non résidentiels, des
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immeubles industriels, des immeubles à six (6) logements et plus et
de la catégorie résiduelle (résidentielle).
Pour les propriétaires de la rive-ouest du Lac-Baptiste, le montant
de la compensation pour la collecte et l'élimination des déchets
domestiques est fixé à 94,53 $ pour toute unité d'habitation, de
logement, de local ou établissement d'entreprise pour tout
immeuble de la catégorie des immeubles non résidentiels, des
immeubles industriels, des immeubles à six (6) logements et plus et
de la catégorie résiduelle (résidentielle). »

ARTICLE 7 DISPOSITIONS DIVERSES
Le règlement numéro 98-20 est modifié par l'ajout, après le premier
alinéa de l'article 6, du texte suivant :
« Tous les frais encourus par la Municipalité pour récupérer les
créances impayées seront imposés au contrevenant. »

ARTICLE 8 ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

ADOPTÉ lors de la séance spéciale du conseil du 15 décembre 2003.

_____________________________
Pâquerette Léonard
Mairesse

_____________________________
Léonard Castagner
Secrétaire-trésorier / Directeur général

277

RÉS. 379.12.03

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR
L'EXERCICE FINANCIER 2004

Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d’adopter les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2004,
comme suit :

Revenus

2004

Taxes
Paiement tenant lieu de taxes
Autres recettes de sources
locales
Transferts gouvernementaux
Total des revenus

2 389 957 $
29 484 $
180 081 $

variation de
2003 à 2004
2 283 727 $
106 230 $
29 484 $
- $
161 710 $
18 371 $

186 119 $
2 785 641 $

450 $
2 475 371 $

185 669 $
310 270 $

Dépenses
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
Total des dépenses:

565 232 $
321 072 $
708 037 $
380 757 $
3 478 $
120 538 $
285 394 $
125 284 $
275 849 $
2 785 641 $

560 025 $
283 987 $
626 409 $
292 042 $
4 304 $
98 226 $
236 599 $
350 690 $
23 089 $
2 475 371 $

5 207 $
37 085 $
81 628 $
88 715 $
826 $22 312 $
48 795 $
225 406 $252 760 $
310 270 $

TAUX DE LA TAXATION
GÉNÉRALE
Taxe générale (résidentielle)
Taxe gén. service de dette
Taxe de la Sûreté du Québec
Total

2004

2003

2003

1,1310 $
0,0878 $
0,1716 $

1,1310 $
0,0782 $
0,1675 $

Variation de
2003 à 2004
0,0000 $
0,0096 $
0,0041 $

1,3904 $

1,3767 $

0,0137 $

Le programme triennal d'immobilisation prévoit les dépenses en immobilisation
prévues pour 2004 à 2006.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 380.12.03

ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL
D’IMMOBILISATION

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d’adopter le programme triennal d’immobilisation ci-annexé.
Le programme triennal d'immobilisation prévoit les dépenses en immobilisation
prévues pour 2004 à 2006.
Adoptée à l’unanimité
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DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS 2004

SERVICE

DESCRIPTION

2004

2005

30 000 $

28 500 $

2006

ADMINISTRATION
Maison Ste-Marie
INCENDIE
Borne Fontaine sèche
Bunker suit

1 500 $
4 650 $

TRAVAUX
PUBLICS
Trottoirs
40 000 $
Recherche de fuites
9 000 $
Bouclages d'aqueduc
100 000 $
Repavage ch Du moulin
Repavage ch Du Lac-Labelle
400 000 $
Eau potable approvisionnement 1 100 000 $
Ponceaux
10 000 $

160 000 $

URBANISME
aménagement stationnement
Acquisition

125 000 $
125 000 $

LOISIRS /
TOURISME
Toit de la piscine
Repavage Tennis
Bandes de patinoire
Skate Park
Céramique piscine
Art contemporain

20 000 $
10 000 $
10 000 $
5 000 $
3 500 $
20 000 $

BIBLIOTHÈQUE
Ventilation
TOTAL

RÉS. 381.12.03

35 000 $
2 013 650 $

223 500 $

0

PUBLICATION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2004 ET
DU PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATION

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU de publier les prévisions budgétaires de l’exercice financier 2004 et
du programme triennal d’immobilisation dans l’Info municipale de janvier 2004
ainsi que dans le journal l'Information du Nord.
Adoptée à l’unanimité
ALLOCUTION DE LA MAIRESSE
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La mairesse fait son allocution en rapport avec les prévisions budgétaires 2004.

RÉS. 382.12.03

CLÔTURE DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne
Et RÉSOLU de clore la séance.
Adoptée à l'unanimité

__(signature)______________
Mairesse

__(signature)_______________
secrétaire-trésorier

Certificat du secrétaire-trésorier 2003-12
Je, soussigné, secrétaire-trésorier 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
15 décembre 2003.

__(signature)_______________________________________
Léonard Castagner, ing. M.B.A., secrétaire-trésorier
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