
MRC DES LAURENTIDES  
MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
 
 
12 janvier 2004 
 
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 12 janvier deux mille quatre (12 janvier 2004) 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.  001.01.04 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.  002.01.04 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour avec l’ajout suivant : 
 
12.1 Permanence de monsieur François Charette 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

 
MUNICIPALITÉ DE LABELLE 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 12 JANVIER 2004 
 
 
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 Approbation des procès-verbaux du mois de décembre 2003 
6 Appels d'offres et soumissions 

6.1 Camion benne - octroi de la soumission 
6.2 Camion auto-pompe citerne - octroi de la soumission 

7 Correspondance 
8 Affaires nouvelles 

8.1 Fédération québécoise des municipalités - renouvellement de 
l’adhésion annuelle 2004 

  Administration 
8.2 Parc du Curé-Labelle - renouvellement du bail d'Hydro-Québec 
8.3 Office municipal d’habitation de Labelle - approbation du budget 

2004 
8.4 Adjointe administrative - prolongation de contrat 
8.5 Affectation au fonds de développement 
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Service de protection contre les incendies 
8.6 Embauche de monsieur Manuel Clément à titre de pompier 

volontaire 
 Urbanisme 
8.7 Inspecteur en bâtiment / responsable du service de l'urbanisme - 

autorisation à participer au congrès 2004 de la corporation des 
officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec 
(COMBEQ) 

9 Période de questions et réponses 
10 Règlements et avis de motion 

10.1 Avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 2003-81 
modifiant le règlement de zonage numéro 2002-56 

10.2 Adoption du second projet de règlement numéro 2003-81 modifiant 
le règlement de zonage numéro 2002-56 

10.3 Adoption du règlement numéro 2004-84 relatif à la verbalisation et 
à l’ouverture du prolongement de la rue Alarie (lot 306-19 du 
cadastre du village de Labelle 

11 Affaires du directeur général 
11.1 Approbation des comptes à payer du mois de décembre 2003 
11.2 Approbation des déboursés du mois de décembre 2003 
11.3 Dépôt du rapport budgétaire du mois de décembre 2003 
11.4 Autorisation de paiement - dépenses de plus de 2000 $ 
11.5 Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des conseillers 

François Labelle et Yvon Nantel 
12 Varia 

12.1 Permanence de monsieur François Charette 
13 Période de questions et réponses 
14 Clôture de la séance 
 
 

RÉS.  003.01.04 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU MOIS DE 
DÉCEMBRE 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine  
ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 
2 décembre 2003 et son ajournement du 8 décembre 2003 ainsi que de celui de 
la séance spéciale budget du 15 décembre 2003. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  004.01.04 CAMION BENNE - OCTROI DE LA SOUMISSION 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a été en appel d’offres pour l’achat d’un 
camion benne pour le service de la voirie ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu les soumissions suivantes : 
 

Entreprise Prix soumis (tx incluses) 
Ventes Ford Élite inc. 159 654,70 $ 
Camion Freightliner Mont-Laurier inc. 160 717,99 $ 
Camion Montréal Ste-Agathe diesel inc. 169 059,14 $ 

 
CONSIDÉRANT le rapport d’analyse des soumissions ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel  
APPUYÉE par le conseiller Robert Saint-Cyr  
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ET RÉSOLU d’octroyer la soumission à « Ventes Ford Élite inc. » pour la somme 
de cent cinquante-neuf mille six cent cinquante-quatre dollars et soixante-dix 
cents (159 654,70 $), suivant sa soumission, conditionnellement à l’approbation 
du règlement d’emprunt numéro 2003-79 par le ministère des Affaires 
municipales, du Sport et du Loisir. 
 
Que le directeur général, monsieur Léonard Castagner, soit autorisé à signer tout 
document relatif à ce contrat. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  005.01.04 CAMION AUTO-POMPE CITERNE - OCTROI DE LA 
SOUMISSION 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a été en appel d’offres pour l’achat d’un 
camion auto-pompe citerne pour le service de protection contre les incendies ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu les soumissions suivantes : 
 

Entreprise Prix soumis (tx incluses) 
Équipements d’Incendie Levasseur inc. 226 771,78 $
Maxi Métal (1983) inc. 229 877,46 $

 
 
CONSIDÉRANT le rapport d’analyse des soumissions ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉE par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU d’octroyer la soumission à « Maxi Métal (1983) inc. » pour la 
somme de deux cent vingt-neuf mille huit cent soixante-dix-sept dollars et 
quarante-six cents (229 877,46 $), suivant sa soumission. 
 
Que le directeur général, monsieur Léonard Castagner, soit autorisé à signer tout 
document relatif à ce contrat. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  006.01.04 FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS - 
RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION ANNUELLE 2004 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉE par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU de renouveler l'adhésion de la Municipalité à la Fédération 
québécoise des municipalités. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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RÉS.  007.01.04 PARC DU CURÉ-LABELLE - RENOUVELLEMENT DU BAIL 
D'HYDRO-QUÉBEC 

 
CONSIDÉRANT QUE le bail d’Hydro-Québec pour le parc du Curé-Labelle prend 
fin le 29 février 2004 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de renouveler ce bail ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Chapdelaine  
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne  
ET RÉSOLU d’autoriser madame Pâquerette Léonard, mairesse ainsi que 
monsieur Léonard Castagner, directeur général à signer le bail d’Hydro-Québec 
pour une période n’excédant pas cinq (5) ans au montant d’un dollar (1 $) par 
année. 
 
Qu'un chèque au montant de cinq dollars (5 $), couvrant le loyer entre le 1er 
mars 2004 et le 28 février 2009, 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.  008.01.04 OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE LABELLE – 
APPROBATION DU BUDGET 2004 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel  
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine  
ET RÉSOLU d'approuver le budget 2004 de l’Office municipal d’habitation de 
Labelle. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  009.01.04 ADJOINTE ADMINISTRATIVE - PROLONGATION DE 
CONTRAT 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 182.06.03 portant sur la ratification 
d’embauche de madame Catherine Houle à titre d’adjointe administrative ; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 220.07.03 modifiant le titre et les tâches de 
l’adjointe administrative pour y ajouter des tâches de fonctionnaire désignée 
adjointe aux fins de la réglementation d’urbanisme ; 
 
Tel que convenu lors des discussions préembauche ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne  
ET RÉSOLU de prolonger le contrat de madame Houle jusqu’au 31 décembre 
2004 et de porter son salaire horaire à 12,50 $ et ce, à compter du 5 janvier 
2004. 
 

Adoptée à l'unanimité 
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RÉS.  010.01.04 AFFECTATION AU FONDS DE DÉVELOPPEMENT 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC des Laurentides a retourné les fonds aux 
municipalités par la résolution numéro 2003.11.3206 ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne  
APPUYÉE par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU que la somme de onze mille deux cents soixante-dix-sept dollars 
(11 277 $) provenant du remboursement des fonds au sentier soit affectée au 
fonds de développement. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  011.01.04 EMBAUCHE DE MONSIEUR MANUEL CLÉMENT À TITRE 
DE POMPIER VOLONTAIRE 

 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine  
ET RÉSOLU d'embaucher monsieur Manuel Clément 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 
 
RÉS.  012.01.04 INSPECTEUR EN BÂTIMENT / RESPONSABLE DU 

SERVICE DE L'URBANISME - AUTORISATION À 
PARTICIPER AU CONGRÈS 2004 DE LA CORPORATION 
DES OFFICIERS MUNICIPAUX EN BÂTIMENT ET EN 
ENVIRONNEMENT DU QUÉBEC (COMBEQ) 

 
CONSIDÉRANT le congrès 2004 de la COMBEQ qui se tiendra les 22, 23 et 24 
avril 2004 à Saint-Hyacinthe ; 
 
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 
cents dollars (800 $), soit l'inscription au congrès, l'hébergement, les repas ainsi 
que les frais de déplacement ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine  
ET RÉSOLU d'autoriser l'inspecteur en bâtiment / responsable du service de 
l'urbanisme à participer au congrès 2004 de la COMBEQ les 22, 23 et 24 avril 
2004 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.  013.01.04 AVIS DE MOTION POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 2003-81 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO 2002-56 AFIN D’AUTORISER LA MISE 
EN DÉMONSTRATION DE PIERRE EN COUR AVANT À 
CERTAINES CONDITIONS DANS LA ZONE CE-120, 
D’AUTORISER L’HABITATION DE 3 ET DE 4 LOGEMENTS 
DANS LA ZONE RA-126 ET D’AUTORISER UNE TOUR DE 
TÉLÉCOMMUNICATION DANS LA ZONE VA-45 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Municipalité a été saisi de trois demandes 
de modification au règlement de zonage ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande d’accepter 
ces demandes de modification au règlement de zonage ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil considère dans l’intérêt de la communauté 
d’apporter ces modifications à la réglementation ;  
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du projet de règlement a été remise à tous les 
membres du conseil municipal avant ce jour, lesquels déclarent l’avoir lu et ils 
renoncent à sa lecture. 
 
Un avis de motion est donné par le conseiller Robert Saint-Cyr, qu’à une 
assemblée subséquente, il déposera un règlement modifiant le règlement de 
zonage numéro 2002-56 afin d’autoriser la mise en démonstration de pierre en 
cour avant à certaines conditions dans la zone Ce-120, d’autoriser l’habitation de 
trois (3) et de quatre (4) logements dans la zone Ra-126 et d’autoriser une tour 
de télécommunication dans la zone Va-45. 
 
 

RÉS.  014.01.04 ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 2003-81 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO 2002-56 AFIN D’AUTORISER LA MISE 
EN DÉMONSTRATION DE PIERRE EN COUR AVANT À 
CERTAINES CONDITIONS DANS LA ZONE CE-120, 
D’AUTORISER L’HABITATION DE 3 ET DE 4 LOGEMENTS 
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 André Dufresne  
ET RÉSOLU d’adopter le second projet de règlement numéro 2003-81 modifiant 
le règlement de zonage numéro 2002-56. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
SECOND PROJET  
 
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 du certificat de conformité de 
la MRC. des Laurentides ; 
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ATTENDU QUE le 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 ; 
 
ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité a adopté un premier projet de 
règlement le 1er décembre 2003 ; 
 
ATTENDU les commentaires préliminaires de la MRC des Laurentides ; 
 
EN CONSÉQUENCE, pour ces attendus ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne  
ET RÉSOLU d’adopter le second projet de règlement numéro 2003-81 relatif à la 
modification du règlement de zonage numéro 2002-56 afin d’autoriser la mise en 
démonstration de pierre en cour avant à certaines conditions dans la zone Ce-
120, d’autoriser l’habitation de trois (3) et de quatre (4) logements dans la zone 
Ra-126 et d’autoriser une tour de télécommunication dans la zone Va-45 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, la mise en démonstration de 
pierre est autorisé en cour avant pourvu qu’elle soit faite à au moins 2,5 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 la pierre en 
démonstration ne couvre une superficie supérieure à 1,5 m². » 
 
Le tout tel que montré à l’annexe A jointe au présent règlement pour en faire 
partie intégrante. 
 
 
ARTICLE 3 
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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 de 
manière à autoriser l’habitation trifamiliale et l’habitation multifamiliale de 4 
logements dans cette zone.  Par conséquent, la page portant sur les usages et 
normes de la zone Ra-126 de la grille de spécification est modifiée de la façon 
suivante : 
 

3.1 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 ; 

 
3.2 par l’ajout à la liste des usages permis de « h4 habitation 

multifamiliale », 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 multifamilale soient les mêmes que celles qui s’appliquent à 
l’habitation bifamiliale, ainsi que par l’ajout de « (2) » à la ligne « usage 
spécifiquement permis » des deux premières colonnes et à la case 
« Notes » de « (2) habitation multifamiliale de 4 logements maximum », 
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 h4 » sous 
« Ra-126 ». 
 
 
ARTICLE 5 
 
L’article 4 entre en vigueur que si l’article 3 entre en vigueur. 
 
 
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. 
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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 « Va-
45 ». 
 
 
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 
12 janvier 2004. 
 
 
 
 
_______________________________ 
Pâquerette Léonard 
Mairesse 
 
 
 
_______________________________ 
Léonard Castagner, ing. M.B.A.  
Secrétaire-trésorier / Directeur général 
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MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
 

ANNEXE –A- 
 

RÈGLEMENT 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 –A- 
 

RÈGLEMENT 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 –B- 
 

RÈGLEMENT 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 –C- 
 

RÈGLEMENT 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.  015.01.04 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2004-84 RELATIF 
À LA VERBALISATION ET À L’OUVERTURE DU 
PROLONGEMENT DE LA RUE ALARIE (LOT 306-19 DU 
CADASTRE DU VILLAGE DE LABELLE) 

 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2004-84 relatif à la verbalisation et à 
l’ouverture du prolongement de la rue Alarie (lot 306-19 du cadastre du village de 
Labelle). 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 2004-84 RELATIF À LA VERBALISATION ET À 
L’OUVERTURE DU PROLONGEMENT DE LA RUE ALARIE (LOT 306-19 DU 
CADASTRE DU VILLAGE DE LABELLE) 
 
 
ATTENDU la requête du propriétaire du fond de terre du lot 306-19 du cadastre 
du Village de Labelle, soit le prolongement sur 165.9 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 355.12.03 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 on été vérifiés et que la municipalité a reçu toutes 
les attestations nécessaires à leur bon fonctionnement ; 
 
ATTENDU la tenue d’une assemblée publique de consultation le 12 janvier 2004, 
à 19 h, et que personne ne s’est opposée à la verbalisation de la rue ; 
 
ATTENDU QUE le propriétaire a signé une promesse de vente à la Municipalité 
le 7 janvier 2004 ; 
 
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 1er décembre 
2003 ; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller François Labelle  
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ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2004-84 relatif à la verbalisation et à 
l’ouverture du prolongement de la rue Alarie (lot 306-19 du cadastre du village de 
Labelle) et qu’il soit statué et 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 306-19 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 165,9 mètres par une largeur moyenne de 15,00 mètres, bornée au 
nord par le lot 306-P, à l’est par les lots 306-P, 306-20 et 306-21, au sud par le 
lot 306-P et à l’ouest par les lots 306-P et 306-23.  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, ou au-dessus du lot 306-19 du cadastre du 
Village de Labelle deviennent publics. 
 
 
ARTICLE 6 ENTRETIEN 
 
La rue publique sera, à compter de l’entré en vigueur du présent règlement, 
améliorée et réparée par et au frais de la Municipalité. 
 
La Municipalité déterminera, au fur et à la 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. 
 
 
ADOPTÉ à l’unanimité lors de la séance régulière du conseil municipal tenue le 
12 janvier 2004. 
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______________________________ 
Pâquerette Léonard  
Mairesse 
 
 
 
 
______________________________ 
Léonard Castagner, ing. M.B.A. 
Secrétaire-trésorier / directeur général 
 
 

RÉS.  016.01.04 APPROBATION DES COMPTES DU MOIS DE DÉCEMBRE 
2003 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Chapdelaine  
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU d'approuver la liste suggérée des paiements des comptes au 
montant de deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille cent cinquante-neuf dollars et 
trente-trois cents (299 159,33 $). 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  017.01.04 RATIFICATION DES DÉBOURSÉS DU MOIS DE 
DÉCEMBRE 2003 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU de ratifier la liste sélective des déboursés, pour la période du 1er au 
31 décembre 2003, au montant de cent sept mille six cent quatre-vingt et 
soixante-quatre cents (107 680,64 $) portant les numéros de chèques 22796 à 
22802, 22804 à 22818 et 22820 à 22828. 
 

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. 
 

RÉS.  018.01.04 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 Yvon Nantel  
ET RÉSOLU d'autoriser chacun des paiements suivants : 
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 9088-9569 Québec inc. (rue de l’Église) 6 123,39 $ 
 Agrégats de Labelle 93 908,02 $ 
 Bédard, Daniel Excavation 6 691,59 $ 
 Béton / Stucco J.C. 3 358,45 $ 
 Brassard, Mario 2 101,67 $ 
 Centre d’usinage de Labelle 8 794,92 $ 
 Desjardins Sécurité Financière 3 169,16 $ 
 Hydro Québec 4 687,03 $ 
 Labelle Asphalte 66 025,92 $ 
 Métal Gosselin ltée 2 542,30 $ 
 Mines Seleine 5 853,08 $ 
 Pompage sanitaire Mont-Tremblant 2 527,68 $ 
 Régie intermun. récupération Hautes-Laurentides 48 034,00 $ 
 Société Raynald Mercille 4 087,53 $ 
 Station Esso R.N.C. Davis 7 153,33 $ 
 Transport adapté des Laurentides 3 693,57 $ 
 Transporteur en vrac 5 166,89 $ 

 
Adoptée à l'unanimité 

 
 
DIVULGATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
 
Les conseillers François Labelle et Yvon Nantel déposent le formulaire de la 
divulgation de leurs intérêts pécuniaires. 
 
 

RÉS.  019.01.04 PERMANENCE DE MONSIEUR FRANÇOIS CHARETTE 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 004.01.01 portant sur la ratification 
d’embauche de monsieur François Charette à titre d’opérateur temporaire aux 
travaux publics ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est satisfait des services de monsieur 
Charette ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU de confirmer le titre d’opérateur permanent à monsieur François 
Charette, rétroactivement au 10 décembre 2003 ; 
 
De reconnaître que sa période d’essai est complétée et qu’il est employé régulier 
au sens de la convention collective en vigueur, le tout sujet aux résultats à venir 
d’un prochain examen médical ; 
 
Que son ancienneté soit comptée à partir du 10 décembre 2003. 
 

Adoptée à l'unanimité 
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RÉS.  020.01.04 CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel  
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine  
ET RÉSOLU de clore la séance. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
_(signature)________________   __(signature)_________________
Mairesse      Secrétaire-trésorier 
 
 
 
CERTIFICAT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 2004-01 
 
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 12 janvier 2004. 
 
 
 
 
 
__(signature)_______________________________ 
Léonard Castagner, ing. M.B.A., secrétaire-trésorier 
 



MRC DES LAURENTIDES  
MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
 
 
2 février 2004 
 
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 2 février deux mille quatre (2 février 2004) à laquelle étaient 
présents messieurs les conseillers André Dufresne, Robert Saint-Cyr, André 
Beaudry, André Chapdelaine 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.  021.02.04 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.  022.02.04 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Chapdelaine  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour avec les ajouts suivants : 
 
7.1 Dépôt d’une lettre de remerciement relative aux nouvelles lignes sur le 

terrain de badminton au centre communautaire par monsieur Jean-Pierre 
Raby 

12.1 Ratification d’embauche de madame Ginette Terreault comme 
responsable de la bibliothèque temporaire 

12.2 Achat d’une table pour le souper bénéfice du CHCR Antoine-Labelle - 
Centre de L’Annonciation 

 
Adoptée à l'unanimité 

 
 

MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 2 FÉVRIER 2004 

 
 
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 Approbation du procès-verbal du mois de janvier 2004 
6 Appels d'offres et soumissions 
7 Correspondance 

7.1 Dépôt d’une lettre de remerciement relative aux nouvelles lignes 
sur le terrain de badminton au centre communautaire par monsieur 
Jean-Pierre Raby 
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8 Affaires nouvelles 
 Administration 
8.1 Mandat pour travaux comptables au vérificateur financier Yves de 

Carufel 
8.2 Appui au comité de candidature Boisbriand / Sainte-Thérèse dans 

sa démarche d’obtention de la Finale des Jeux du Québec – été 
2007 

8.3  
8.4 Camion benne – financement 
8.5 Camion autopompe citerne - financement 
8.6 Demande de subvention à monsieur Sylvain Pagé, député de 

Labelle, sur son enveloppe discrétionnaire 
8.7 Demande de subvention pour emploi d’été à Développement des 

ressources humaines Canada 
Service de protection contre les incendies 

8.8 Modification à la résolution 350.12.03 sur le schéma de couverture 
de risques en sécurité incendie 

8.9 Autorisation d’inscription à de la formation pour l’année 2004 aux 
pompiers volontaires 

8.10 Nomination de monsieur Michaël Vézina à titre de lieutenant-
pompier no 1 

8.11 Acceptation de la démission de monsieur Guy Brassard à titre de 
lieutenant-pompier no 2 

8.12 Nomination de monsieur Louis-Denis Roussel à titre de lieutenant-
pompier no 2 

8.13 Embauche de monsieur Dany Bédard à titre de pompier volontaire 
8.14 Embauche de monsieur Guillaume Labelle à titre de pompier 

volontaire 
Travaux publics 
8.15 Mandat à la Fédération québécoise des municipalités pour l’achat 

de chlorure de calcium solide pour l’année 2004 
8.16 Rue de l’Église - remplacement de la retenue par le cautionnement 

d’entretien 
 Urbanisme 
8.17 Adoption du règlement numéro 2003-81 modifiant le règlement de 

zonage numéro 2002-56 
8.18 Recrutement pour un aide urbaniste (emploi d’été) 

9 Période de questions et réponses 
10 Règlements et avis de motion 

10.1 Avis de motion pour adopter un règlement modifiant le 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 à payer du mois de janvier 2004 
11.2 Approbation des déboursés du mois de janvier 2004 
11.3 Dépôt du rapport budgétaire du mois de janvier 2004 
11.4 Autorisation de paiement - dépenses de plus de 2000 $ 
11.5 Remboursement des dépôts de soumission aux soumissionnaires 

non retenus relativement à l’achat d’un camion benne et d’un 
camion autopompe citerne 

11.6 Autorisation de paiement - fonds de développement - festival d’art 
contemporain - ligne du nord 

11.7 Autorisation de paiement - fonds de roulement - imprimerie 
Artographe 

12 Varia 
12.1 Ratification d’embauche de madame Ginette Terreault comme 

responsable de la bibliothèque temporaire 
12.2 Achat d’une table pour le souper bénéfice du CHCR Antoine-

Labelle - Centre de L’Annonciation 
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13 Période de questions et réponses 
14 Clôture de la séance 
 

RÉS.  023.02.04 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU MOIS DE 
JANVIER 

 
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 
12 janvier 2004. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  024.02.04 APPUI AU COMITÉ DE CANDIDATURE BOISBRIAND / 
SAINTE-THÉRÈSE DANS SA DÉMARCHE D’OBTENTION 
DE LA FINALE DES JEUX DU QUÉBEC - ÉTÉ 2007 

 
CONSIDÉRANT la volonté des villes de Boisbriand et de Sainte-Thérèse 
d’obtenir la Finale des Jeux du Québec à l’été 2007 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Finale des Jeux du Québec constitue une occasion 
unique de mobiliser la population autour d’un projet commun et d’accroître la 
fierté des citoyens des deux municipalités ; 
 
CONSIDÉRANT l’impact positif qu’apportera une Finale des Jeux du Québec sur 
le plan sportif, culturel, économique, communautaire et touristique ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet événement mettra en valeur la culture laurentienne, 
son patrimoine, ses institution et ses artistes ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Finale des Jeux du Québec contribuera à la promotion 
du sport et de l’activité physique auprès de toute la population ; 
 
CONSIDÉRANT la capacité des villes de Boisbriand, de Sainte-Thérèse et de 
leurs partenaires de présenter cet événement ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine  
ET RÉSOLU d’appuyer la candidature de Boisbriand / Sainte-Thérèse pour 
l’obtention de la Finale des Jeux du Québec, été 2007. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  025.02.04 CAMION BENNE – FINANCEMENT 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 004.01.04 concernant l’octroi de la 
soumission pour l’achat d’un camion benne ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de préciser la source de financement pour l’achat 
dudit camion ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Chapdelaine  
APPUYÉE par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU de financer l’achat du camion benne par le règlement d’emprunt 
numéro 2003-79. 
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Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  026.02.04 CAMION AUTOPOMPE CITERNE – FINANCEMENT 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 005.01.04 concernant l’octroi de la 
soumission pour l’achat d’un camion autopompe citerne ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de préciser la source de financement pour l’achat 
dudit camion ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉE par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU de financer l’achat du camion autopompe citerne par le règlement 
d’emprunt numéro 2003-78. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  027.02.04 DEMANDE DE SUBVENTION À MONSIEUR SYLVAIN 
PAGÉ, DÉPUTÉ DE LABELLE, SUR SON ENVELOPPE 
DISCRÉTIONNAIRE 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU de présenter une demande d'aide financière tel qu'accordé en 2003 
ou davantage à monsieur Sylvain Pagé, député de Labelle, sur son enveloppe 
discrétionnaire pour des travaux d'asphaltage et d'entretien des chemins du Lac-
Labelle. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  028.02.04 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 ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne  
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine  
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 
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RÉS.  029.02.04 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 ; 
 
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 André Chapdelaine  
ET RÉSOLU que la Municipalité entérine de façon générale les orientations, les 
objectifs ainsi que les modalités de mise en œuvre du projet de schéma de 
couverture de risques ; 
 
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, 
afin d’intégrer celui-ci à la version définitive du schéma de couverture de risques 
en sécurité incendie. 
 
Que cette résolution abroge et remplace la résolution numéro 350.12.03. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  030.02.04 POMPIERS VOLONTAIRES - AUTORISATION 
D’INSCRIPTION À DE LA FORMATION POUR 2004 

 
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 la cédule suivante : 
 

Formation Date Lieu Nombre de 
pompiers 

Module 1 du 17 au 26 février 2004 Labelle 6 
Module 7 9 mars 2004 Mont-Tremblant 5 
Module 6 3 avril au 20 juin 2004 Labelle 6 

 
CONSIDÉRANT QUE ces formations entraînent un dépense approximative de 
quinze mille cent dollars (15 100,00 $), soit : 
 

 6 700 $ pour les frais d’inscription ; 
 8 400 $ pour les salaires des pompiers. 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
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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 quinze mille cent dollars (15 100,00 $) 
incluant les taxes, couvrant les frais de formation, le salaire des pompiers pour la 
formation ainsi que les frais de déplacement, soit autorisée. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
RÉS.  031.02.04 NOMINATION DE MONSIEUR MICHAEL VÉZINA À TITRE 

DE LIEUTENANT-POMPIER NO 1 EN REMPLACEMENT 
DE MONSIEUR PATRICK THIBAULT 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 313.10.03 portant sur la démission de 
monsieur Patrick Thibault ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de remplacer ce poste vacant ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine  
ET RÉSOLU de nommer monsieur Michaël Vézina à titre de lieutenant-pompier 
no 1. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
RÉS.  032.02.04 ACCEPTATION DE LA DÉMISSION DE MONSIEUR GUY 

BRASSARD À TITRE DE LIEUTENANT-POMPIER NO 2 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU d’accepter la démission de monsieur Guy Brassard à titre de 
lieutenant-pompier no 2 en date du 20 janvier 2004. 
 
Que le conseil le remercie pour ses services au sein de la Municipalité. 
 
Qu’une plaque de reconnaissance lui soit remise en guise de remerciement pour 
ses 13 années de services. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
RÉS.  033.02.04 NOMINATION DE MONSIEUR LOUIS-DENIS ROUSSEL À 

TITRE DE LIEUTENANT-POMPIER NO 2 EN 
REMPLACEMENT DE MONSIEUR GUY BRASSARD 

 
CONSIDÉRANT la démission de monsieur Guy Brassard à titre de lieutenant-
pompier no 2 en date du 20 janvier 2004 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de remplacer ce poste vacant ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne  
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine  
ET RÉSOLU de nommer monsieur Louis-Denis Roussel à titre de lieutenant-
pompier no 2. 
 

Adoptée à l'unanimité 
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RÉS.  034.02.04 EMBAUCHE DE MONSIEUR DANY BÉDARD À TITRE DE 
POMPIER VOLONTAIRE 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU d'embaucher monsieur Dany Bédard 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 Benoît. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  035.02.04 EMBAUCHE DE MONSIEUR GUILLAUME LABELLE À 
TITRE DE POMPIER VOLONTAIRE 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU d'embaucher monsieur Guillaume Labelle 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 Benoît. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  036.02.04 MANDAT À LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES 
MUNICIPALITÉS POUR L’ACHAT DE CHLORURE DE 
CALCIUM SOLIDE POUR L’ANNÉE 2004 

 
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 Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne  
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 : 
15 tonnes métriques de chlorure de calcium solide en ballots de 1000 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. 
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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 
 

RÉS.  037.02.04 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2003-81 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2002-
56 AFIN D’AUTORISER LA MISE EN DÉMONSTRATION 
DE PIERRE EN COUR AVANT À CERTAINES 
CONDITIONS DANS LA ZONE CE-120, D’AUTORISER 
L’HABITATION DE 3 ET DE 4 LOGEMENTS 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 François Labelle  
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2003-81 modifiant le règlement de 
zonage numéro 2002-56. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
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 du certificat de conformité de 
la MRC des Laurentides ; 
 
ATTENDU QUE le 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 ; 
 
ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité a adopté un premier projet de 
règlement le 1er décembre 2003 ainsi qu’un second projet de règlement le 12 
janvier 2004 ; 
 
ATTENDU les commentaires préliminaires de la MRC des Laurentides ; 
 
EN CONSÉQUENCE, pour ces attendus ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller François Labelle  
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ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2003-81 relatif à la modification du 
règlement de zonage numéro 2002-56 afin d’autoriser la mise en démonstration 
de pierre en cour avant à certaines conditions dans la zone Ce-120, d’autoriser 
l’habitation de trois (3) et de quatre (4) logements dans la zone Ra-126 et 
d’autoriser une tour de télécommunication dans la zone Va-45 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, la mise en démonstration de 
pierre est autorisé en cour avant pourvu qu’elle soit faite à au moins 2,5 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 la pierre en 
démonstration ne couvre une superficie supérieure à 1,5 m². » 
 
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 de 
manière à autoriser l’habitation trifamiliale et l’habitation multifamiliale de 4 
logements dans cette zone.  Par conséquent, la page portant sur les usages et 
normes de la zone Ra-126 de la grille de spécification est modifiée de la façon 
suivante : 
 

3.1 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 ; 

 
3.2 par l’ajout à la liste des usages permis de « h4 habitation 

multifamiliale », 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 multifamilale soient les mêmes que celles qui s’appliquent à 
l’habitation bifamiliale, ainsi que par l’ajout de « (2) » à la ligne « usage 
spécifiquement permis » des deux premières colonnes et à la case 
« Notes » de « (2) habitation multifamiliale de 4 logements maximum », 
le tout tel que montré à l’annexe B jointe au présent règlement pour en 
faire partie intégrante ; 

 
ARTICLE 4 
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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 h4 » sous 
« Ra-126 ». 
 
ARTICLE 5 
 
L’article 4 entre en vigueur que si l’article 3 entre en vigueur. 
 
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 « Va-
45 ». 
 
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 
2 février 2004. 
 
 
 
 
________________________ 
Pâquerette Léonard 
Mairesse 
 
 
 
_________________________ 
Léonard Castagner, ing. M.B.A.  
Secrétaire-trésorier / Directeur général 
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MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
 

ANNEXE –A- 
 

RÈGLEMENT 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 –A- 
 

RÈGLEMENT 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 –B- 
 

RÈGLEMENT 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 –C- 
 

RÈGLEMENT 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.  038.02.04 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.  039.02.04 AVIS DE MOTION POUR ADOPTER UN RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2003-74 
PERMETTANT LA CIRCULATION DES VÉHICULES HORS 
ROUTE SUR LE TERRITOIRE DE LABELLE 

 
Le conseiller Robert Saint-Cyr donne un avis de motion pour modifier le 
règlement 2003-74 permettant 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.  040.02.04 APPROBATION DES COMPTES DU MOIS DE JANVIER 
2004 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine  
ET RÉSOLU d'approuver la liste suggérée des paiements des comptes au 
montant de cent deux mille cinq cent quatre-vingt dix-sept dollars et six cents 
(102 597,06 $). 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  041.02.04 RATIFICATION DES DÉBOURSÉS DU MOIS DE JANVIER 
2004 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU de ratifier la liste sélective des déboursés, pour la période du 1er au 
31 janvier 2004, au montant de quatorze mille neuf cent vingt et un dollars et six 
cents (14 921,06 $) portant les numéros de chèques 22913 et 22915 à 22925. 
 

Adoptée à l'unanimité 
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DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE DU MOIS DE JANVIER 2004 
 
Le secrétaire-trésorier / directeur général dépose le rapport budgétaire du mois 
de janvier 2004. 
 
 

RÉS.  042.02.04 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 François Labelle  
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine  
ET RÉSOLU d'autoriser chacun des paiements suivants : 
 

 Agrégats de Labelle 22 909,15 $ 
 Centre d’usinage de Labelle 4 638,23 $ 
 C.R.S.B.P. des Laurentides inc. 5 162,32 $ 
 Enseignes au Bois d’Or 2 070,45 $ 
 Hydro-Québec 7 743,49 $ 
 Société québécoise d’assainissement des eaux 5 166,14 $ 
 Société Raynald Mercille 2 579,90 $ 

 
Adoptée à l'unanimité 

 

RÉS.  043.02.04 REMBOURSEMENT DES DÉPÔTS DE SOUMISSION AUX 
SOUMISSIONNAIRES NON RETENUS RELATIVEMENT À 
L’ACHAT D’UN CAMION BENNE ET D’UN CAMION 
AUTOPOMPE CITERNE 

 
CONSIDÉRANT les résolutions numéro 004.1.04 et 005.01.04 concernant l’octroi 
de la soumission pour l’achat d’un camion benne et d’un camion autopompe 
citerne ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de rembourser aux soumissionnaires non retenus 
leur dépôt de soumission ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉE par le conseiller André Chapdelaine  
ET RÉSOLU d’autoriser les remboursements suivants : 
 
⇒ 
⇒ 
⇒ 

16 071,80 $ à Camion Freightliner Mont-Laurier inc. 
14 697,60 $ à Camion Montréal Ste-Agathe diesel inc. 
22 677,18 $ à Équipements d’Incendie Levasseur inc. 

 
Adoptée à l’unanimité 
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RÉS.  044.02.04 AUTORISATION DE PAIEMENT – FONDS DE 
DÉVELOPPEMENT - FESTIVAL D’ART CONTEMPORAIN - 
LIGNE DU NORD 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 259.08.03 autorisant le paiement de la 
première tranche pour l’acquisition des sculptures par la Municipalité ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne  
APPUYÉ par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU d'autoriser le paiement de la seconde et dernière tranche au 
montant de vingt et un mille dollars (21 000,00 $) au Centre des arts 
contemporains du Québec à Montréal. 
 
Que les fonds soient pris à même le fonds de développement. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  045.02.04 AUTORISATION DE PAIEMENT – FONDS DE 
ROULEMENT - IMPRIMERIE ARTOGRAPHE 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne  
ET RÉSOLU d'autoriser le paiement de quinze mille huit cent vingt et un dollars 
et soixante-neuf cents (15 821,69 $) à imprimerie Artographe pour les panneaux 
de la promenade historique. 
 
Que les fonds soient pris à même le fonds de roulement. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  046.02.04 RATIFICATION D’EMBAUCHE DE MADAME GINETTE 
TERREAULT COMME RESPONSABLE DE LA 
BIBLIOTHÈQUE TEMPORAIRE 

 
CONSIDÉRANT le départ de madame Nathalie Robson, responsable de la 
bibliothèque pour un congé de maternité ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Chapdelaine  
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne  
ET RÉSOLU : d’embaucher madame Ginette Terreault à titre de responsable de 
la bibliothèque temporaire durant le congé de maternité de madame Nathalie 
Robson et ce, à compter du 3 février 2004 et 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. 
 

Adoptée à l'unanimité 
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RÉS.  047.02.04 ACHAT D’UNE 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 24 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 André Dufresne  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU d’autoriser l’achat d’une 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 
 

RÉS.  048.02.04 AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne  
Et RÉSOLU d’ajourner la séance au 9 février 2004 à 20 h. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 



MRC DES LAURENTIDES  
MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
 
 
9 février 2004 
 
À la reprise de la séance du 2 février 2004, ajournée le 9 février 2004 à 20 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., secrétaire-
trésorier. 
 

RÉS.  049.02.04 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  050.02.04 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne  
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant : 
 
 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 9 FÉVRIER 2004 
AJOURNEMENT DU 2 FÉVRIER 2004 À 20 H 

 
 
1 Présences 

2 Ouverture de la séance 

3 Adoption de l'ordre du jour 

4 Reprise de la séance 

4.1 Mandat pour travaux comptables au vérificateur financier Yves de 

Carufel CGA 

4.2 Rue de l’Église - remplacement de la retenue par le cautionnement 

d’entretien 

5 Varia 

6 Période de questions et réponses 

7 Clôture de la séance 
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RÉS.  051.02.04 MANDAT POUR TRAVAUX COMPTABLES AU 
VÉRIFICATEUR FINANCIER YVES DE CARUFEL CGA 

 
CONSIDÉRANT QU’il s’agit, pour la Municipalité et son personnel, d’une 
première année de vérification avec la firme de monsieur Yves de Carufel ; 
 
CONSIDÉRANT QUE certaines méthodes de travail et / ou exigences peuvent 
différer d’une firme à une autre ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’assurer une transition harmonieuse ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une formation et / ou un <coaching> fourni par le comptable 
à la directrice générale adjointe par intérim et responsable de la comptabilité 
permettrait à cette dernière d’améliorer et d’effectuer un meilleur suivi des 
procédures et opérations comptables; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne  
APPUYÉ par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU d’accorder un mandat à la firme de monsieur Yves de Carufel, CGA 
pour assurer la transition, la formation et le <coaching> principalement en ce qui 
concerne les aspects suivants : 
 Appariement des revenus et des dépenses aux affectations, en 

immobilisation et / ou par projet, et génération des écritures requises ; 
 Analyses et écritures particulières portant sur le financement à long terme ; 
 Suivi des immobilisations et amortissements ; 
 Analyse des variations des postes de surplus ; 
 Comptabilisation des écritures interfonds et des activités d’investissement ; 
 Conciliation des salaires vs projets particuliers ; 
 Avoir des contribuables et actifs à long terme ; 
 Transmission des rapports financiers au ministère des Affaires municipales, 

du Sport et du Loisir. 
 
Ces travaux seront exécutés sur une base horaire de 60 $. 
 
Le conseil veut être informé lorsque les dépenses décrites atteindront 5 000 $. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  052.02.04 RUE DE L’ÉGLISE - REMPLACEMENT DE LA RETENUE 
PAR LE CAUTIONNEMENT D’ENTRETIEN 

 
CONSIDÉRANT QUE les travaux de la rue de l’Église, exécutés par 9088-9569 
Québec inc. sont sous réception provisoire ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité retient la somme de 6 123,39 $ à titre de 
garantie pour l’entretien pendant la période de garantie d’un an ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entrepreneur a présenté une demande pour remplacer ce 
montant par un cautionnement d’entretien conforme aux documents contractuels 
; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU que la Municipalité de Labelle accepte le remplacement de la 
garantie monétaire par le cautionnement d’entretien no 957-8-834, émis par AXA 
assurances inc. 
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De remettre à 9088-9569 Québec inc. la somme de 6 123,39 $ 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
RÉS.  053.02.04 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)________________   _(signature)_________________
Mairesse      Secrétaire-trésorier 
 
 
 
CERTIFICAT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 2004-02 
 
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 2 février 2004. 
 
 
 
 
 
___(signature)______________________________ 
Léonard Castagner, ing. M.B.A., secrétaire-trésorier 



MRC DES LAURENTIDES  
MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
 
 
1er mars 2004 
 
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 premier mars deux mille quatre (1er mars 2004) à laquelle étaient 
présents 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.  Aussi présent, monsieur Léonard 
Castagner, ing. M.B.A., secrétaire-trésorier. 
 

RÉS.  054.03.04 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  055.03.04 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 avec les ajouts suivants : 
 
12.4 Comité des loisirs - autorisation de paiement pour services rendus 
12.5 Autorisation à une formation sur le mariage civil et l’union civile 
 
 
 

MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 1ER MARS 2004 

 
 
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 Approbation des procès-verbaux du mois de février 2004 
6 Appels d'offres et soumissions 
7 Correspondance 
8 Affaires nouvelles 
  Administration 

8.1 Comptoir d’entraide de Labelle, demande d’exemption de taxes 
foncières et de taxe d’affaires 

8.2 Engagement de madame Marie-Rachel Charlebois à titre de 
responsable du service des loisirs 

8.3 Association des directeurs généraux des municipalités du Québec- 
inscription du directeur général au congrès annuel 

8.4 Autorisation pour des camions en excès de poids 
Service de protection contre les incendies 
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8.5 Congrès annuel de l’Association des chefs en sécurité incendie du 
Québec – autorisation de participation du directeur du service de 
protection contre les incendies 

8.6 Augmentation salariale des pompiers 
8.7 Demande d’expertise au Centre d’expertise hydrique du Québec 
 Urbanisme 
8.8 Autorisation à signer en vertu du règlement numéro 2004-84 
8.9 Demande de dérogation mineure du 13914, ch. du Lac-Labelle 

(9917-61-2020) 
8.10 Appui à l’étude sur les îlots déstructurés en zone agricole 

9 Période de questions et réponses 
10 Règlements et avis de motion 

10.1 Avis de motion pour adopter un règlement modifiant le règlement 
de taxation numéro 2003-83 

10.2 Avis de motion pour adopter un règlement d’emprunt pour 
l’exécution de travaux de réfection de chaussée et de pavage 
situés sur le chemin du Lac-Labelle 

10.3 Adoption d’un règlement modifiant le 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 à payer du mois de février 2004 
11.2 Approbation des déboursés du mois de février 2004 
11.3 Dépôt du rapport budgétaire du mois de février 2004 
11.4 Autorisation de paiement - dépenses de plus de 2000 $ 
11.5 Fonds de roulement, compte numéro 80805 à la Caisse populaire 

Labelle-Nominingue 
11.6 Caisse populaire Labelle-Nominingue : autorisation de signatures 
11.7 Autorisation de rembourser les dommages au véhicule de madame 

Pascale Charette 
12 Varia 

12.1 Subventions 2004 
12.2 Approbation des travaux 2003 – chemin du Lac-Labelle - 

subvention au montant de 24 000 $ pour l’amélioration du réseau 
routier 

12.3 Approbation des travaux 2003 - chemins des Cerisiers, des 
Framboisiers et des Mûriers - subvention au montant de 5 000 $ 
pour l’amélioration du réseau routier 

12.4 Comité des loisirs - autorisation de paiement pour services rendus 
12.5 Autorisation à une formation sur le mariage civil et l’union civile 

 
 

RÉS.  056.03.04 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU MOIS DE 
FÉVRIER 

 
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 février 2004 et son ajournement du 9 février 2004. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  057.03.04 COMPTOIR D’ENTRAIDE DE LABELLE, DEMANDE 
D’EXEMPTION DE TAXES FONCIÈRES ET DE TAXE 
D’AFFAIRES 
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CONSIDÉRANT la demande de reconnaissance aux fins d’exemption de toute 
taxe foncière et de taxe d’affaires qu’a présenté le Comptoir d’entraide de Labelle 
à la Commission municipale du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 243.23 de la Loi sur la fiscalité 
municipale, la Commission municipale doit consulter la Municipalité pour 
connaître son opinion à l’égard de cette demande de reconnaissance ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande vise à reconnaître le Comptoir d’entraide 
de Labelle aux fin d’exempter de toute taxe foncière l’immeuble situé au 127-
127-A, rue du Collège à Labelle et dont cet organisme est le seul utilisateur, ainsi 
qu’aux fins d’exemption de la taxe d’affaires à l’égard de l’activité y exercée ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande du Comptoir d’entraide vise 2/3 de l’immeuble 
soit : le sous-sol et le rez-de-chaussée en totalité ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU d’informer la Commission municipale du Québec que la Municipalité 
ne s’objecte pas à la demande du Comptoir d’entraide de Labelle. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  058.03.04 ENGAGEMENT DE MADAME MARIE-RACHEL 
CHARLEBOIS COMME RESPONSABLE DES LOISIRS ET 
DES ACTIVITÉS FAMILIALES 

 
CONSIDÉRANT la démission de monsieur Pascal Taillefer le 17 novembre 2003 
comme responsable des loisirs et des activités familiales ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU d’engager madame Marie-Rachel Charlebois comme responsable 
des loisirs et des activités familiales suivant la politique des cadres tel que 
modifiée à raison de 35 h par semaine avec période de probation de six mois. 
 
Que la mairesse, madame Pâquerette Léonard et le directeur général, monsieur 
Léonard Castagner, soient autorisés à signer l’entente de travail de madame 
Charlebois. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  059.03.04 ASSOCIATION DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES 
MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC – INSCRIPTION DU 
DIRECTEUR GÉNÉRAL AU CONGRÈS ANNUEL 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU de déléguer, dans l’intérêt de la Municipalité, le directeur général au 
congrès annuel de l’ADGMQ portant sur « la gestion de la qualité » qui aura lieu 
du 19 au 22 mai prochain à Valleyfield. 
 
Que les frais d’inscription, d’hébergement et de déplacement soient prélevés à 
même le fonds général de la Municipalité. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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RÉS.  060.03.04 CONGRÈS ANNUEL DE L’ASSOCIATION DES CHEFS EN 
SÉCURITÉ INCENDIE DU QUÉBEC – AUTORISATION DE 
PARTICIPATION DU DIRECTEUR DU SERVICE DE 
PROTECTION CONTRE LES INCENDIES 

 
CONSIDÉRANT QUE le congrès annuel de l'Association des chefs en sécurité 
incendie du Québec aura lieu du 15 au 18 mai 2004 à Saint-Hyacinthe; 
 
CONSIDÉRANT QUE les frais d'inscription sont de deux cent cinquante-trois et 
six cents (253,06 $); 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne  
ET RÉSOLU d'autoriser le directeur du service de la protection contre les 
incendies à participer au congrès annuel de l'Association des chefs en sécurité 
incendie 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.  061.03.04 AUGMENTATION SALARIALE DES POMPIERS 
VOLONTAIRES ET DES OFFICIERS 

 
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 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 Yvon Nantel  
ET RÉSOLU d’augmenter le salaire horaire des pompiers à 17, 50 $ pour un 
minimum de 2 h par appel ainsi que le salaire horaire des officiers à 18,50 $ pour 
un minimum de 2 h par appel, et ce rétroactivement au 1er janvier 2004. 
 
Le salaire lors des activités de formation demeure au même niveau, soit 10 $ / 
heure. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  062.03.04 DEMANDE D’EXPERTISE AU CENTRE D’EXPERTISE 
HYDRIQUE DU QUÉBEC 

 
CONSIDÉRANT l’épaisseur des glaces en aval de la Chute aux Iroquois ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces glaces peuvent causer une inondation ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle ne veut être la cause de 
dommages reliés à des interventions sur la rivière ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
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ET RÉSOLU qu’une demande d’expertise soit acheminée au Centre 
d’expertise hydrique du Québec, afin d’analyser l’état de la rivière Rouge 
(de l’amont vers l’aval) dans le but de prévenir les dommages reliés à la 
prochaine crue printanière des eaux. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  063.03.04 AUTORISATION À SIGNER EN VERTU DU RÈGLEMENT 
NUMÉRO 2004-84 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 015.01.04 portant sur 
l’adoption du règlement numéro 2004-84 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’autoriser la signature de tout document relatif à 
ce règlement par la mairesse et le directeur général ; 
 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne  
ET RÉSOLU d’autoriser la mairesse, madame Pâquerette Léonard ainsi que le 
directeur général, monsieur Léonard Castagner à signer tout document relatif au 
règlement numéro 2004-84. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  064.03.04 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU 13914, CH. 
DU LAC-LABELLE (9917-61-2020) 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 004.01.04 du comité consultatif 
d’urbanisme qui recommande au conseil municipal de refuser cette dérogation 
mineure ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite ériger une véranda permanente à 
l’endroit où il installe son abri moustiquaire saisonnier ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet de déroger de 7,31 
mètres sur la bande riveraine du lac Labelle ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’application du règlement n’a pas pour effet de causer un 
préjudice sérieux au propriétaire ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire peut toujours garder son abri moustiquaire 
saisonnier ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure ne respecte pas 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 François Labelle  
ET RÉSOLU de refuser cette dérogation mineure.  



 45 

 
Adoptée à l'unanimité 

 

RÉS.  065.03.04 APPUI À L’ÉTUDE SUR LES ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS EN 
ZONE AGRICOLE 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC des Laurentides a préparé, en collaboration avec 
les municipalités de Brébeuf, Arundel et La Conception une étude préliminaire sur 
les îlots déstructurés ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette étude découle des récentes orientations 
gouvernementales en matière de protection du territoire, misant sur une plus 
grande implication de la MRC dans la gestion et la planification du territoire 
agricole ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les îlots déstructurés sont des entités ponctuelles de faible 
superficie, bien délimitées dans l’espace et déjà occupées par des usages non 
agricoles ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC requiert des municipalités concernées une 
résolution pour appuyer la demande ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU d’appuyer l’étude préliminaire sur les îlots déstructurés en zone 
agricole préparée par la MRC. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  066.03.04 AVIS DE MOTION POUR ADOPTER UN RÈGLEMENT 
MODIFIANT 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 

 
Le conseiller Yvon Nantel donne un avis de motion pour adopter un règlement 
modifiant 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. 
 
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. 
 
 
RÉS.  067.03.04 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2004-85 

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

 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne  
APPUYÉE par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2004-85 modifiant le règlement 
numéro 2003-74 permettant la circulation des véhicules hors route sur le 
territoire de Labelle. 
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Adoptée à l’unanimité 
 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 2004-85 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
2003-74 PERMETTANT LA CIRCULATION DES VÉHICULES HORS ROUTE 
SUR LE TERRITOIRE DE LABELLE 
 
 
ATTENDU l’adoption du règlement numéro 2003-74 à la séance du conseil du 
7 juillet 2003 ; 
 
ATTENDU QUE ce règlement doit recevoir l’approbation du ministère des 
Transports avant d’être applicable ; 
 
ATTENDU QUE des modifications et éclaircissements ont été demandés par le 
ministère ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2004-85 modifiant le règlement 
numéro 2003-74 permettant la circulation des véhicules hors route sur le territoire 
de Labelle. 
 
ARTICLE 1 
 
À l’article 6, la phrase suivante : « Montée Fugère : de l’adresse 461 à l’extrémité 
Sud. » est retirée. 
 
 
ARTICLE 2 
 
À l’article 6, le mot croquis est remplacer par le mot plan. 
 
 
ARTICLE 3 
 
À l’article 6, le paragraphe suivant « La Municipalité de Labelle accorde aux 
clubs la permission de circuler à l’année sur les chemins ci-dessous 
mentionnés. » est remplacé par « L’autorisation de circuler aux véhicules hors 
route visés, sur les lieux visés au présent règlement est valide tout au long de 
l’année. » 
 
 
ARTICLE 4 
 
À l’article 9, au 2e paragraphe de la signalisation, la dernière phrase est 
remplacée par « Il doit accorder priorité à tout autre véhicule routier. » 
 
 
ARTICLE 5 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
ADOPTÉ à l’unanimité lors de la séance du conseil municipal tenue le 1er mars 
2004. 
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_________________________ 
Pâquerette Léonard 
Mairesse 
 
 
 
_________________________ 
Léonard Castagner, ing. M.B.A.  
Secrétaire-trésorier / Directeur général 
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MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
 

PLAN 
 

RÈGLEMENT 2004-85 
 
 
 
 
 
Voir le dossier de règlement et le livre original des procès-verbaux pour consulter 

le plan.   
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RÉS.  068.03.04 APPROBATION DES COMPTES DU MOIS DE FÉVRIER 
2004 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU d'approuver la liste suggérée des paiements des comptes au 
montant de cent vingt-neuf mille deux cent trente-cinq dollars et quatre-vingt-dix 
cents (129 235,90 $). 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  069.03.04 RATIFICATION DES DÉBOURSÉS DU MOIS DE FÉVRIER 
2004 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne  
ET RÉSOLU de ratifier la liste sélective des déboursés, pour la période du 1er au 
29 février 2004, au montant de soixante-dix-huit mille sept cent trente-cinq 
dollars et trente-trois cents (78 735,33 $) portant les numéros de chèques 22983 
à 22992, de 22994 à 23003 et de 23005 à 23009. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE DU MOIS DE FÉVRIER 2004 
 
Le secrétaire-trésorier / directeur général dépose le rapport budgétaire du mois 
de février 2004. 
 

RÉS.  070.03.04 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 : 
 

 9088-9569 Québec inc. 6 123,39 $ 
 Agrégats de Labelle 23 029,93 $ 
 Boivin & Gauvin inc. 5 385,65 $ 
 Hydro-Québec 3 829,41 $ 
 Jofi (entreprises) enr. 2 401,61 $ 
 Labelle Ryan Génipro inc. 2 489,58 $ 
 Machabée automobiles inc. 2 494,89 $ 
 Mines Seleine 2 748,66 $ 
 Office municipal d’habitation 4 570,00 $ 
 Régie intermunicipale des déchets de la Rouge 21 512,64 $ 
 Société d’histoire de Chute aux Iroquois 2 000,00 $ 
 Société assurance automobile du Québec 8 605,00 $ 
 Société québécoise d’assainissement des eaux 17 346,70 $ 
 Station Esso R.N.C. Davis 4 299,96 $ 
 Transporteur en vrac 6 301,06 $ 

 
Adoptée à l'unanimité 
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RÉS.  071.03.04 FONDS DE ROULEMENT, COMPTE NUMÉRO 80805 À LA 
CAISSE POPULAIRE LABELLE-NOMININGUE 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 055.02.03 portant sur la 
fermeture du compte ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution n’a pas été transmise à la Caisse populaire et 
que le compte n’a jamais été fermé ; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon les principes comptables reconnus il y a lieu d’avoir 
un compte de banque pour chacun des fonds de la Municipalité ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne 
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU d’abroger la résolution numéro 055.02.03 et donc de maintenir 
ouvert le compte 80805 relatif au fonds de roulement de la Municipalité. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  072.03.04 CAISSE POPULAIRE LABELLE – NOMININGUE : 
AUTORISATION DE SIGNATURES 

 
CONSIDÉRANT QUE les cartes de signature de certains comptes de banque 
que détient la Municipalité à la Caisse populaire Labelle – Nominingue ne sont 
pas à jour quant aux représentants de la Municipalité autorisés à signer les effets 
bancaires ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU de confirmer à la Caisse populaire que pour l’ensemble des 
comptes de la Municipalité, la signature d’un membre du conseil et d’un membre 
de la direction générale sont requises à savoir : 
 
Membres du conseil : Pâquerette Léonard, mairesse, ou 
 François Labelle, conseiller municipal et maire suppléant 
 
Direction générale : Léonard Castagner, directeur général, ou 
 Christiane Cholette, directrice générale adjointe par 

intérim  
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  073.03.04 AUTORISATION DE REMBOURSER LES DOMMAGES AU 
VÉHICULE DE MADAME PASCALE CHARETTE 

 
CONSIDÉRANT l’accrochage survenue le 1er février dernier au véhicule de 
madame Charette lors des opérations de déneigement ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne  
APPUYÉ par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU d’autoriser le remboursement des dommages au véhicule de 
madame Pascale Charette. 
 

Adoptée à l’unanimité 

RÉS.  074.03.04 SUBVENTIONS 2004 
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel  
APPUYÉ par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU que la Municipalité de Labelle verse et autorise le paiement d’une 
subvention au montant de :  
 
− 2 000 $ à la Société d’histoire de Chute aux Iroquois 
− 2 000 $ au Comité des loisirs ; 
− 4 000 $ au Comité de la gare ; 
− 8 750 $ à la Société d’horticulture (première tranche de 2) 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  075.03.04 APPROBATION DES TRAVAUX 2003 - CHEMIN DU LAC-
LABELLE - SUBVENTION AU MONTANT DE 24 000 $ 
POUR L'AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER 

 
CONSIDÉRANT la subvention 2003 accordée par le ministère des Transports 
du Québec pour l'amélioration du réseau routier au montant de vingt-quatre 
mille dollars (24 000 $) ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU que le conseil approuve les dépenses pour les travaux 
exécutés sur le chemin du Lac-Labelle pour un montant subventionné de 
vingt-quatre mille dollars (24 000 $), 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. 076.03.04 APPROBATION DES TRAVAUX 2003 - CHEMIN DES 
CERISIERS, DES FRAMBOISIERS ET DES MÛRIERS - 
SUBVENTION AU MONTANT DE 5 000 $ POUR 
L'AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER 

 
CONSIDÉRANT la subvention 2003 accordée par le ministère des Transports 
du Québec pour l'amélioration du réseau routier au montant de cinq mille 
dollars (5 000 $) ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU que le conseil approuve les dépenses pour les travaux 
exécutés sur les chemins des Cerisiers, des Framboisiers et des Mûriers 
pour un montant subventionné de cinq mille dollars (5 000 $), 
conformément aux stipulations du ministère des Transports.   
 
Que les travaux exécutés en vertu des présentes dépenses ne font pas 
l’objet d’une autre subvention. 
 

Adoptée à l'unanimité 

RÉS.  077.03.04 COMITÉ DES LOISIRS - AUTORISATION DE PAIEMENT 
POUR SERVICES RENDUS 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne  
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APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU que la Municipalité de Labelle verse et autorise le paiement de 
2 000 $ au comité de loisirs pour services rendus relativement au nettoyage des 
berges. 
 
Et que les fonds soient prélevés à même le fonds de développement de la rivière 
Rouge. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  078.03.04 AUTORISATION À UNE FORMATION SUR LE MARIAGE 
CIVIL ET L’UNION CIVILE 

 
CONSIDÉRANT QUE l’Union des municipalités du Québec offre une 
formation sur le mariage civil et sur l’union civil le 2 avril prochain ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU d’autoriser la mairesse, madame Pâquerette Léonard ainsi 
que le directeur général, monsieur Léonard Castagner à suivre cette 
formation. 
 
Que les frais d’inscription et de déplacement soient prélevés à même le 
fonds général de la Municipalité. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
RÉS.  079.03.04 CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU de clore la séance. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
_(signature)________________   _(signature)_________________
Mairesse      Secrétaire-trésorier 
 
 
CERTIFICAT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 2004-03 
 
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 1er mars 2004. 
 
 
 
_(signature)________________________________ 
Léonard Castagner, ing. M.B.A., secrétaire-trésorier 



MRC DES LAURENTIDES  
MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
 
 
5 avril 2004 
 
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 avril deux mille quatre (5 avril 2004) à laquelle étaient 
présents messieurs les conseillers André Dufresne, Yvon Nantel, Robert Saint-
Cyr, André Chapdelaine Labelle formant quorum sous la présidence de la 
mairesse, madame Pâquerette Léonard.  Aussi présent, monsieur Léonard 
Castagner, ing. M.B.A., secrétaire-trésorier. 
 

RÉS.  080.04.04 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.  081.04.04 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 : 
 
 

MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 5 AVRIL 2004 

 
 
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 Approbation du procès-verbal du mois de mars 2004 
6 Appels d'offres et soumissions 

6.1 Réception des soumissions relatives au traitement de surface 
double sur le chemin du Lac-Baptiste 

6.2 Octroi du contrat de la réfection des trottoirs 2004 
7 Correspondance 
8 Affaires nouvelles 
  Administration 

8.1 Congés de Pâques - fermeture des services municipaux 
8.2 Mandat pour la vérification de l’exercice financier 2004 à la firme de 

monsieur Yves de Carufel 
8.3 Adhésion de la Municipalité de Notre-Dame-du-Laus à la Régie 

intermunicipale de récupération des Hautes-Laurentides 
8.4 Gala des Mercures de la polyvalente Curé-Mercure - contribution 

financière année 2004 
8.5 Refinancement par billets des règlements d’emprunt numéro 114, 

114-2, 115 et 115-2 - adjudication de l’émission des billets 
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8.6 Refinancement par billets des règlements d’emprunt numéro 114, 
114-2, 115 et 115-2 - modalité de l’émission des billets 

8.7 Personnel temporaire – ratification d’embauche 
8.8 Autorisation de signature d’une convention de cession et de 

perception des créances du 9-1-1 et d’une convention de gestion 
des montants reçus du 9-1-1 

8.9 Autorisation de signature d’une entente intermunicipale de service 
9-1-1 avec la ville de Mont-Tremblant 
Service de protection contre les incendies 

8.10 Demande de prolongation de délai pour la formation des pompiers 
8.11 Autorisation d’acquérir des accessoires et des pièces pour le 

camion autopompe et citerne 
 Urbanisme 
8.12 Embauche d’un adjoint au service de l’urbanisme (emploi d’été) 
8.13 Certificat d’approbation pour ajouter 139 mètres de câble aérien sur 

une nouvelle structure d’Hydro-Québec par Bell Canada 
9 Période de questions et réponses 
10 Règlements et avis de motion 

10.1 Adoption du règlement numéro 2003-75 modifiant le règlement 
numéro 2000-30 portant sur le stationnement et la circulation – (RM 
399) 

10.2 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement relatif à l’abrogation 
complète du règlement numéro 92-124 décrétant des travaux de 
réfection des trottoirs et autorisant un emprunt au montant de 
104 490 $ 

10.3 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement imposant un tarif 
relativement à l’opération d’un centre de traitement d’appels 
d’urgence (9-1-1) 

11 Affaires du directeur général 
11.1 Approbation des comptes à payer du mois de mars 2004 
11.2 Approbation des déboursés du mois de mars 2004 
11.3 Dépôt du rapport budgétaire du mois de mars 2004 
11.4 Autorisation de paiement - dépenses de plus de 2000 $ 
11.5 Approbation des états financiers pour l’exercice 2003 
11.6 Marge de crédit 2003 
11.7 Marge de crédit 2004 
11.8 Affectation au fonds de développement 
11.9 Affectation au fonds de développement rivière Rouge 

12 Varia 
12.1 Sanctions disciplinaires 
12.2 Appui à la Municipalité de L’Ascension - qualité de la déserte de 

téléphone cellulaire 
12.3 Revitalisation du noyau villageois - mandat à la firme Convercité 

13 Période de questions et réponses 
14 Clôture de la séance 
 

RÉS.  082.04.04 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU MOIS DE 
MARS 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne 
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine 
ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 
1er mars 2004. 
 

Adoptée à l'unanimité 
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DÉPÔT DES SOUMISSIONS RELATIVES AU TRAITEMENT DE SURFACE 
DOUBLE SUR LE CHEMIN DU LAC-BAPTISTE 
 
Les soumissions suivantes ont été reçues et ouvertes le 15 mars 2004, à savoir : 
 

Entreprise Prix incluant les taxes 
Talon Sebeq inc.  261 704,88 $ 
Franroc, division de Sintra inc.  271 602,78 $ 
Les constructions et pavages 
Continental, division de 3265556 
Canada inc. 

 281 063,59 $ 

Les entreprises Bourget inc.  300 026,61 $ 
 
lesquelles ont été déposées pour étude ultérieure. 
 
 

RÉS.  083.04.04 OCTROI DU CONTRAT POUR LA RÉFECTION DES 
TROTTOIRS 2004 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a été en appel d’offres pour la réfection des 
trottoirs 2004 ; 
 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues et ouvertes le 29 mars 2004, à savoir : 
 

Entreprise Prix incluant les taxes 

Excavation A. M. ltée 45 894,98 $ 

Ciments Lavallée ltée 49 058,16 $ 

Groupe Macadam inc. 55 926,77 $ 
 
CONSIDÉRANT le rapport d'analyse des soumissions reçues du directeur 
général, monsieur Léonard Castagner ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel 
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr 
ET RÉSOLU que le contrat pour la réfection des trottoirs 2004 soit octroyé à la 
compagnie Excavation A. M. ltée, suivant 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.  084.04.04 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 François Labelle 
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne 
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 9 et 12 avril 2004, à l'exception 
de la bibliothèque municipale, dont les services seront ouverts à la population le 
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Samedi saint selon l'horaire régulier, soit de 9 h à 12 h 30.  La maison des 
jeunes sera fermée le Samedi saint et la piscine intermunicipale sera fermée le 
Samedi saint et le dimanche de Pâques. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  085.04.04 AUTORISATION – ADHÉSION DE LA MUNICIPALITÉ DE 
NOTRE-DAME-DU-LAUS À LA RÉGIE INTERMUNICIPALE 
DE RÉCUPÉRATION DES HAUTES-LAURENTIDES 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Notre-Dame-du-Laus 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 Yvon Nantel 
ET RÉSOLU d’autoriser l’adhésion à la Régie intermunicipale de récupération 
des Hautes-Laurentides de la Municipalité de Notre-Dame-du-Laus aux 
conditions suivantes : 
 

1. La Municipalité de Notre-Dame-du-Laus 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 juillet 2004 ; 
3. La contribution financière exigible au chapitre des immobilisations sera 

de soixante douze mille deux cent trente-trois dollars (72 233 $). 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  086.04.04 GALA DES MERCURES DE LA POLYVALENTE CURÉ-
MERCURE – CONTRIBUTION FINANCIÈRE ANNÉE 2004 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Chapdelaine 
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr 
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 8 juin prochain. 
 
Que le conseiller François Labelle soit délégué pour représenter la Municipalité. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
RÉS.  087.04.04 REFINANCEMENT PAR BILLETS DES RÈGLEMENTS 

D’EMPRUNT NUMÉRO 114, 114-2, 115 ET 115-2 - 
ADJUDICATION DE L’ÉMISSION DES BILLETS 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne 
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APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine 
ET RÉSOLU que la Municipalité de Labelle accepte l’offre qui lui est faite de la 
Banque de Montréal pour son emprunt de huit cent vingt-cinq mille six cent 
dollars (825 600 $) par billets en vertu des règlements numéro 114, 114-2, 115 et 
115-2 au prix de cent dollars (100 $) échéant en série 5 ans comme suit : 
 

  67 900 $ 2.51000 % 19/04/2005 
  70 900 $ 3.14000 % 19/04/2006 
  73 800 $ 3.57000 % 19/04/2007 
  77 000 $ 3.95000 % 19/04/2008 
536 000 $ 4.32000 %  19/04/2009 

 
Que les billets, capital et intérêts, seront payables par chèque à l’ordre du 
détenteur enregistré. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
RÉS.  088.04.04 REFINANCEMENT PAR BILLETS DES RÈGLEMENTS 

D’EMPUNT NUMÉRO 114, 114-2, 115 ET 115-2 – 
MODALITÉ DE L’ÉMISSION DES BILLETS 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle se propose d’emprunter par 
billets un montant total de huit cent vingt-cinq mille six cent dollars (825 600 $) en 
vertu des règlements d’emprunt suivants et pour les montants indiqués en regard 
de chacun d’eux : 
 

No de règlement  Pour un montant de $ 
 114  11 500 $ 
 114-2  413 500 $ 
 115  272 800 $ 
 115-2  127 800 $ 

 
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 André Chapdelaine 
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. 
 
Que les billets soient datés du 19 avril 2004. 
 
Que les billets portent un taux d’intérêt non supérieur à 15 %, payable semi-
annuellement. 
 
Que les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 
 

1. 67 900 $ 
2. 70 900 $ 
3. 73 800 $ 
4. 77 000 $ 
5. 80 400 $ 
Après 5 ans, 455 600 $ (à renouveler). 



 58 

 
Que 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 19 avril 2004), 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 114, 
114-2 115 et 115-2 chaque emprunt subséquent devant être pour le solde ou 
partie de la balance due sur l'emprunt. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  089.04.04 PERSONNEL TEMPORAIRE – RATIFICATION 
D’EMBAUCHE 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel 
APPUYÉ par le conseiller François Labelle 
ET RÉSOLU de ratifier l’embauche du personnel temporaire suivant qui a 
travaillé du 1er janvier au 28 mars 2004 aux conditions prévues à la convention 
collective en vigueur : 
 

Employé Titre 
Bédard, Daniel Chauffeur 
Bédard, Dany Journalier 1 
Boivin, Claude Opérateur 
Brassard, Yves Chauffeur 
Cédilottes, Serge Chauffeur 
Gamache, Eric Journalier 1 
Goudreault, Richard Préposé aux loisirs au taux horaire de 10 $ 
Gravel, Serge Opérateur 
Nantel, Normand Préposé aux loisirs au taux horaire de 10 $ 
Séguin, Jacinthe Aide en documentation au taux horaire de 10 $ 
Thibault, Jonathan Journalier 1 
Vézina, Martin Chauffeur-préposé 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
RÉS.  090.04.04 DEMANDE DE PROLONGATION DE DÉLAI POUR LA 

FORMATION DES POMPIERS 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle a été informée qu'un projet de 
règlement fixant les exigences de formation pour exercer dans un service de 
sécurité incendie pourrait être adopté par le gouvernement à l'expiration d'un 
délai de 45 jours à compter de sa publication ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement édicterait les exigences de 
formation pour exercer dans un service de sécurité incendie selon diverses 
catégories de population ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement fixe des délais jugés trop courts 
pour les pompiers et les officiers entrés en fonction après septembre 1998 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les particularités liées au recrutement et à la disponibilité 
des pompiers sont des problématiques importantes à la constitution d’un service 
d'incendie en milieu rural ; 
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CONSIDÉRANT QUE le schéma de couvertures de risques adopté par le conseil 
des maires et répondant aux objectifs du ministère de la Sécurité publique, 
demande un investissement important et déjà planifié selon un plan d'action 
quinquennal dans tous les domaines liés à la sécurité incendie (prévention, 
formation, équipement de protection individuel, équipement majeur, 
communication, etc.) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le nouveau concept de formation du programme AMIE 
demande la mise en place d'une structure importante constituée de ressources 
sérieuses et professionnelles et actuellement nettement insuffisantes sur le 
territoire ; 
 
POUR CES MOTIFS,  
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne 
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine 
ET RÉSOLU que la MRC des Laurentides demande au ministère de la Sécurité 
publique de donner le temps nécessaire aux municipalités pour atteindre les 
niveaux de formation prescrits dans le projet de règlement selon le plan 
quinquennal du plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risques ; 
 
Que la Municipalité demande d'octroyer le même délai pour l'implantation du 
programme AMIE sur le territoire; 
 
Qu'en fonction des problématiques particulières liées au milieu rural, les délais 
de formation des pompiers et des officiers du nouveau programme de formation 
soient repoussés à 36 mois au terme de l'implantation du programme AMIE sur 
le territoire. 
 

Adoptée à l’unanimité 
Modifiée par les résolutions no 204.06.04 et 244.07.04 
RÉS.  091.04.04 EMBAUCHE D'UN ADJOINT AU SERVICE DE 

L’URBANISME (EMPLOI D’ÉTÉ) 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 028.02.04 portant sur une demande de 
subvention pour des emplois d'été ; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 038.02.04 portant sur le recrutement pour 
un aide urbaniste ; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Marc Blaquière a accepté notre offre d’emploi 
pour une seconde année ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr 
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel 
ET RÉSOLU d'embaucher monsieur Marc Blaquière comme employé 
temporaire, tel que prévue à l'article 4.04 de la convention collective en vigueur, 
ou comme employé de projets spéciaux, tel que prévu à l'article 4.06 de la 
convention collective en vigueur.  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 
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RÉS.  092.04.04 CERTIFICAT D’APPROBATION POUR AJOUTER 139 
MÈTRES DE CABLE AÉRIEN SUR UNE NOUVELLE 
STRUCTURE D’HYDRO-QUÉBEC 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 ajouter 139 mètres de câble aérien sur une nouvelle structure d’Hydro-Québec 
sur la rue Alarie ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Chapdelaine 
APPUYÉ par André Dufresne 
ET RÉSOLU d'approuver l'émission du certificat d'approbation pour ajouter 139 
mètres de câble aérien sur une nouvelle structure d’Hydro-Québec sur la rue 
Alarie par Bell Canada. 
 
D'autoriser monsieur Léonard Castagner, directeur général, à signer ledit 
certificat d'approbation. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  093.04.04 AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN 
RÈGLEMENT RELATIF À L’ABROGATION COMPLÈTE 
DU RÈGLEMENT NUMÉRO 92-124 DÉCRÉTANT DES 
TRAVAUX DE RÉFECTION DES TROTTOIRS ET 
AUTORISANT UN EMPRUNT AU MONTANT DE 104 490 $ 

 
Le conseiller Robert Saint-Cyr donne un avis de motion pour l’adoption d’un 
règlement relatif à l’abrogation complète du règlement numéro 92-124 décrétant 
des travaux de réfection des trottoirs et autorisant un emprunt au montant de 104 
490 $. 
 
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.  094.04.04 APPROBATION DES COMPTES DU MOIS DE MARS 2004 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel 
APPUYÉ par le conseiller François Labelle 
ET RÉSOLU d'approuver la liste suggérée des paiements des comptes au 
montant de cent cinquante-cinq mille huit cent vingt et un dollars et soixante-
douze cents (155 821,72 $). 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  095.04.04 RATIFICATION DES DÉBOURSÉS DU MOIS DE MARS 
2004 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Chapdelaine 
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel 
ET RÉSOLU de ratifier la liste sélective des déboursés, pour la période du 1er au 
31 mars 2004, au montant de cinquante mille huit cent trente-six dollars et 
quatre-vingt-cinq cents (50 836,85 $) portant les numéros de chèques 23074 à 
23091. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE DU MOIS DE MARS 2004 
 
Le secrétaire-trésorier / directeur général dépose le rapport budgétaire du mois 
de mars 2004. 
 
 

RÉS.  096.04.04 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 François Labelle 
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr 
ET RÉSOLU d'autoriser chacun des paiements suivants : 
 

 CSST 10 949,38 $ 
 Ministère du Revenu du Québec 8 560,41 $ 
 MRC des Laurentides 40 236,00 $ 
 Paiement & fils excavation inc. 4 640,49 $ 
 Receveur général du Canada 4 976,43 $ 
 Régie intermunicipale de récupération des Hautes-Laurentides 49 021,00 $ 
 Société Raynald Mercille 3 643,44 $ 
 Station Esso R.N.C. Davis 2 820,56 $ 

 
Adoptée à l'unanimité 
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DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS POUR L’EXERCICE 2003 
 
Le secrétaire-trésorier / directeur général dépose le rapport financier pour 
l’exercice de l’année 2003. 
 
La mairesse fait la lecture des points principaux. 
 
Qu’une copie du rapport financier soit transmise au ministère des Affaires 
municipales, du Sport et du Loisir en conformité avec l’article 176.2 du Code 
municipal. 
 
 

RÉS.  097.04.04 MARGE DE CRÉDIT 2003 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle 
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne 
ET RÉSOLU de ratifier l’autorisation donné à monsieur Léonard Castagner, 
directeur général, et à la Caisse populaire de Labelle-Nominingue pour 
l’utilisation d’une marge de crédit relative aux dépenses de fonctionnement de 
2003 qui a varié de 107 688,96 $ à 365 741,22 $ entre janvier et le 31 mars 
2003. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  098.04.04 MARGE DE CRÉDIT 2004 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Chapdelaine 
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne 
ET RÉSOLU de ratifier l’autorisation donné à monsieur Léonard Castagner, 
directeur général, et à la Caisse populaire de Labelle-Nominingue pour 
l’utilisation d’une marge de crédit relative aux dépenses de fonctionnement de 
2004 qui a fluctué de 55 583,67 $ à 159 187,37 $ entre février et le 31 mars 
2004. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  099.04.04 AFFECTATION AU FONDS DE DÉVELOPPEMENT 
 
CONSIDÉRANT QUE la Régie intermunicipale de récupération des Hautes-
Laurentides nous a transmis un chèque au montant de 700,93 $ en tant que 
quote-part de l’adhésion de la Municipalité de Mont-Saint-Michel ; 
 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne 
APPUYÉE par le conseiller André Chapdelaine 
ET RÉSOLU que la somme de sept cents dollars et quatre-vingt-treize cents 
(700,93 $) soit affectée au fonds de développement. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  100.04.04 AFFECTATION AU FONDS DE DÉVELOPPEMENT 
RIVIÈRE ROUGE 
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CONSIDÉRANT QUE la MRC des Laurentides nous a transmis un chèque au 
montant de 4 161 $ relatif au pacte de la ruralité ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce montant d’argent a été versé pour les travaux 
d’aménagement des berges via le pacte de la ruralité ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle 
APPUYÉE par le conseiller André Dufresne 
ET RÉSOLU que la somme de quatre mille cent soixante et un dollars (4 161 $) 
soit affectée au fonds de développement rivière Rouge. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  101.04.04 SANCTIONS DISCIPLINAIRES 
 
CONSIDÉRANT les événements rapportés par le directeur général, monsieur 
Léonard Castagner, relatifs à messieurs Clément et Laporte ; 
 
CONSIDÉRANT la lettre du 15 octobre 2003 à monsieur Jean-Guy Clément ; 
 
CONSIDÉRANT la lettre du 3 mars 2004 à monsieur Richard Laporte ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne 
APPUYÉE par le conseiller Robert Saint-Cyr 
ET RÉSOLU d’entériner le contenu appliqué à ces deux employés  
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  102.04.04 APPUI À LA MUNICIPALITÉ DE L’ASCENSION – 
QUALITÉ DE LA DÉSERTE DE TÉLÉPHONE 
CELLULAIRE 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de L’Ascension a présenté une requête 
pour améliorer le service de téléphonie cellulaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet pourrait représenter un puissant levier pour le 
développement de notre région et de notre Municipalité ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet corrigerait une lacune sérieuse à l’économie 
locale ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce service est devenu indispensable ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Chapdelaine 
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr 
ET RÉSOLU d’appuyer la Municipalité de L’Ascension dans ses démarches 
auprès du Gouvernement et de Bell Mobilité pour obtenir l’amélioration de la 
couverture cellulaire de la région. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  103.04.04 REVITALISATION DU NOYAU VILLAGEOIS – MANDAT À 
LA FIRME CONVERCITÉ 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité et le CLD des Laurentides ont convenu de 
partager les frais d’un mandat pour préparer, animer et faire la synthèse des 
ateliers de travail du comité de revitalisation de noyau villageois ; 
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CONSIDÉRANT QUE cette étude est financée à parts égales entre la 
Municipalité et le CLD des Laurentides ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la réalisation de cette étude peut être confiée en sous-
traitance à la firme « Convercité » ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette étude représente un montant de 5 000 $ qui 
comprend les honoraires et les dépenses ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne 
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine 
ET RÉSOLU d’autoriser le CLD des Laurentides à engager la firme Convercité 
pour préparer, animer et faire la synthèse des ateliers de travail du comité de 
revitalisation de noyau villageois pour un montant maximal de 5 000 $ payable à 
même le fonds de développement. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  104.02.04 AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle 
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel 
Et RÉSOLU d’ajourner la séance au 13 avril 2004 à 20 h. 
 

Adoptée à l'unanimité 



MRC DES LAURENTIDES  
MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
 
 
13 avril 2004 
 
À la reprise de la séance du 5 avril 2004, ajournée le 13 avril 2004 à 20 h, étaient 
présents messieurs les conseillers André Beaudry, André Dufresne, François 
Labelle, André Chapdelaine 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.  105.04.04 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.  106.04.04 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Chapdelaine  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant : 
 
 

MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
AJOURNEMENT DE LA SÉANCE DU 5 AVRIL 2004 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 13 AVRIL 2004 À 20 H 
 
 
1 Présences 

2 Ouverture de la séance 

3 Adoption de l'ordre du jour 

4 Reprise de la séance 

4.1 Mandat pour la vérification de l’exercice financier 2004 à la firme de 
monsieur Yves de Carufel 

4.2 Autorisation de signature d’une convention de cession et de 
perception des créances du 9-1-1 et d’une convention de gestion 
des montants reçus du 9-1-1 

4.3 Autorisation de signature d’une entente intermunicipale de service 
9-1-1 avec la Ville de Mont-Tremblant 

4.4 Autorisation d’acquérir des accessoires et des pièces pour le 
camion autopompe et citerne 

4.5 Adoption du règlement numéro 2003-75 modifiant le règlement 
numéro 2000-30 portant sur le stationnement et la circulation – 
(RM-399) 

4.6 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement imposant un tarif 
relativement à l’opération d’un centre de traitement d’appels 
d’urgence (9-1-1) 

5 Affaires du directeur général 
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5.1 Approbation des comptes supplémentaires à payer du mois de 
mars 2004 

5.2 Autorisation de paiement - dépenses de plus de 2000 $ 
5.3 Maxi Métal (1983) inc. – autorisation de paiement 

6 Varia 
7 Période de questions et réponses 
8 Clôture de la séance 

 

RÉS.  107.04.04 MANDAT POUR LA VÉRIFICATION DE L'EXERCICE 
FINANCIER 2004 À LA FIRME DE MONSIEUR YVES DE 
CARUFEL 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU de mandater la firme de monsieur Yves de Carufel, au 1960 
boulevard Ste-Adèle à Ste-Adèle, vérificateur de la Municipalité de Labelle pour 
l’exercice 2004 suivant les mêmes modalités que pour l’année 2003, soit : 
 
La vérification des livres et la préparation des états financiers pour un montant 
de 7 000 $ et toute autre intervention suivant un tarif horaire pour monsieur Yves 
de Carufel à 100 $ et son adjoint à 70 $. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  108.04.04 AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE CONVENTION 
DE CESSION ET DE PERCEPTION DES CRÉANCES DU 
9-1-1 ET D’UNE CONVENTION DE GESTION DES 
MONTANTS REÇUS DU 9-1-1 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire donner accès aux abonnés du 
service téléphonique situés sur son territoire à un centre de traitement des 
appels d’urgence (9-1-1) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Fédération québécoise des municipalités et Bell Canada 
ont négocié une Convention de cession et de perception de créances relatives 
aux frais municipaux du service 9-1-1 à laquelle la Municipalité désire adhérer ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire signer avec la Fédération 
québécoise des municipalités une Convention relative aux modalités de gestion 
des montants reçus par la Fédération québécoise des municipalités pour le 
service municipal 9-1-1 ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine  
ET RÉSOLU que la Municipalité approuve la Convention de cession et de 
perception de créances relatives aux frais municipaux du service 9-1-1 à 
intervenir entre la Municipalité, Bell Canada et la Fédération québécoise des 
municipalités ; 
 
Que la Municipalité approuve la Convention relative aux modalités de gestion 
des montants reçus par la Fédération québécoise des municipalités pour le 
service municipal 9-1-1 à intervenir entre la Municipalité et Fédération 
québécoise des municipalités ; 
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Que la mairesse, madame Pâquerette Léonard et le directeur général, monsieur 
Léonard Castagner, soient autorisés à signer ces conventions pour et au nom de 
la Municipalité. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  109.04.04 AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE ENTENTE 
INTERMUNICIPALE DE SERVICE 9-1-1 AVEC LA VILLE 
DE MONT-TREMBLANT 

 
CONSIDÉRANT la volonté de la MRC des Laurentides d’ouvrir un seul centre 
9-1-1 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Tremblant offre un centre d’appels du 
service 9-1-1 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service offert par la Ville de Mont-Tremblant comprend 
la répartition des appels des travaux publics ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine  
ET RÉSOLU que la mairesse, madame Pâquerette Léonard et le directeur 
général, monsieur Léonard Castagner, soient autorisés à signer l’entente 
intermunicipale de service 9-1-1 avec la Ville de Mont-Tremblant pour et au nom 
de la Municipalité. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  110.04.04 AUTORISATION D’ACQUÉRIR DES ACCESSOIRES ET 
DES PIÈCES POUR LE CAMION AUTOPOMPE ET 
CITERNE 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 309.10.03 relative à l’adoption du 
règlement numéro 2003-78 décrétant l’achat d’un camion autopompe et citerne 
pour le service de protection contre les incendies ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit règlement prévoit l’achat d’équipements 
supplémentaires ; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 005.01.04 relative à l’octroi du contrat à 
Maxi Métal (1983) inc. pour la construction dudit camion ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU d’autoriser l’acquisition d’accessoires et de pièces auprès de la 
compagnie Aéro-feu pour le camion autopompe et citerne au montant de vingt-
deux mille deux cent trente-huit dollars et quarante-cinq cents (22 238,45 $). 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  111.04.04 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2003-75 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2000-30 
PORTANT SUR LE STATIONNEMENT ET LA 
CIRCULATION – (RM 399) 
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2003-75 modifiant le règlement 
numéro 2000-30 portant sur le stationnement et la circulation – (RM 399). 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 2003-75 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
2000-30 PORTANT SUR LE STATIONNEMENT ET LA CIRCULATION - (RM 
399) 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier certaines dispositions du règlement numéro 
2000-30 sur le stationnement et la circulation ; 
 
ATTENDU QUE le paragraphe 5 de l’article 626 du Code de la sécurité routière 
(L.R.Q.,c. C-24.2) permet à la Municipalité d’adopter un règlement pour prohiber 
la circulation des véhicules routiers sur son territoire ; 
 
ATTENDU QU’il est nécessaire de réglementer la circulation des camions et des 
véhicules outils sur les chemins publics dont l’entretien est à la charge de la 
Municipalité afin d’assurer la protection du réseau routier, la sécurité des 
citoyens et la tranquillité des secteurs résidentiels ; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a dûment été donné par 
le conseiller François Labelle 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,  
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU d’adopter le règlement 2003-75 modifiant le règlement numéro 
2000-30 portant sur le stationnement et la circulation et qu’il soit statué et 
décrété ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 
 
L’annexe A est modifié par l’ajout à la fin du texte suivant : 
 
« rue Allard, côté nord seulement, de la rue du Pont à la rue de la Gare » 
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ARTICLE 2 
 
L’annexe B est modifié par l’ajout du texte suivant : 
 
« rue du Pont, côté Nord, de la rue de l’Église au boulevard du Curé-Labelle :  
stationnement permis 2 heures maximum. »  
 
 
ARTICLE 3 
 
Après l’article 20, le texte suivant est inséré : 
 

« Circulation »
 
Article 20.1 
Dans le présent règlement, les mots suivants signifient : 
 
CAMION :  un véhicule routier, d’une masse nette de 
plus de 3000 kg fabriqué uniquement pour le transport 
de biens, d’un équipement qui y est fixé en permanence 
ou des deux ; 
 
VÉHICULE OUTIL :  un véhicule routier motorisé 
fabriqué uniquement pour accomplir un travail et 
construit pour circuler à une vitesse maximale de 70 
km/h ; 
 
VÉHICULE ROUTIER :  un véhicule motorisé qui peut 
circuler sur un chemin; sont inclus des véhicules routiers 
les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails et les 
fauteuils roulants mus électriquement, les remorques, les 
semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés 
aux véhicules routiers. 
 
 
Article 20.2 
La circulation des camions est interdite sur l’ensemble du 
territoire de la Municipalité sauf pour les chemins 
indiqués à l’annexe H. 
 
Sont autorisés à circuler, les camions effectuant l’une ou 
l’autre des tâches suivantes : 
 
• Prendre ou livrer un bien ; 
• Fournir un service ; 
• Exécuter un travail ; 
• Faire réparer le véhicule ; 
• Conduire le véhicule à son point d’attache. 
 
 
Article 20.3 
L’article 20.2 ne s’applique pas aux camions et aux 
véhicules outils qui doivent se rendre à un endroit auquel 
ils ne peuvent accéder qu’en pénétrant dans la zone de 
circulation interdite afin de prendre ou le conduire à son 
point d’attache. 
 
En outre, il ne s’applique pas :  aux véhicules hors 
normes circulant en vertu d’un permis spécial de 



 70 

circulation autorisant expressément l’accès au chemin 
interdit. 
 
Les exceptions prévues dans le présent article sont 
indiquées par une signalisation du type P-130-20 
autorisant la livraison locale. 
 
 
Article 20.4 
« Arrêts » 
 
Le Conseil municipal autorise les service des travaux 
publics à faire placer et maintenir en place des 
enseignes d'arrêt ou des enseignes de priorité de 
passage, pour les chemins publics et aux intersections 
aux endroits indiqués à l'annexe "I" du présent 
règlement, laquelle en fait partie intégrante. 

 
 

ARTICLE 4 
 
Après l’article 28.1, le texte suivant est inséré : 
 
 
Article 28.1 
Quiconque contrevient à l’article 20.2 commet une infraction et est passible d’une 
amende de 300 $ à 600 $. » 
 
 
ARTICLE 5 
 
Le présent règlement entrera en vigueur après avoir reçu l’approbation du 
ministère des Transport du Québec conformément à l’article 627 du Code de 
sécurité routière. 
 
 
ADOPTÉ à l’unanimité à la séance du cinq avril deux mil quatre (5 avril 2004), 
ajournée au treize avril deux mil quatre (13 avril 2004). 
 
 
 
 
_______________________________ 
Pâquerette Léonard, mairesse 
 
 
 
 
_______________________________ 
Léonard Castagner, ing. M.B.A.  
Secrétaire-trésorier / Directeur général 
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ANNEXE H 
CAMIONNAGE LOURD PERMIS 

 
 
 
Liste des chemins publics 
• chemin du Moulin 
• chemin du Lac-Caché 
• rue Alarie, entre la rue Allard et le chemin du Lac-Caché 
• rue Allard 
• rue de l’Aéroport 
• rue Jubinville 
• boulevard du Curé-Labelle 
• chemin de la Gare (chemin de la Macaza) 
• rue du Pont 
• chemin de La Minerve 
 
 
 
 
_______________________________ 
Pâquerette Léonard, mairesse 
 
 
 
 
 
_______________________________ 
Léonard Castagner, ing. M.B.A.  
Secrétaire-trésorier / Directeur général 
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ANNEXE 1 - FEUILLET 1 
 

RÈGLEMENT 2003-75 
 
 
 
 
 
Voir le dossier de règlement et le livre original des procès-verbaux pour consulter 
l'annexe. 
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ANNEXE 1 - FEUILLET 2 
 

RÈGLEMENT 2003-75 
 
 
 
 
 
Voir le dossier de règlement et le livre original des procès-verbaux pour consulter 
l'annexe. 
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ANNEXE 1 - FEUILLET 3 
 

RÈGLEMENT 2003-75 
 
 
 
 
 
Voir le dossier de règlement et le livre original des procès-verbaux pour consulter 
l'annexe. 
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ANNEXE 1 - FEUILLET 4 
 

RÈGLEMENT 2003-75 
 
 
 
 
 
Voir le dossier de règlement et le livre original des procès-verbaux pour consulter 
l'annexe. 
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ANNEXE 1 - FEUILLET 5 
 

RÈGLEMENT 2003-75 
 
 
 
 
 
Voir le dossier de règlement et le livre original des procès-verbaux pour consulter 
l'annexe. 
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RÉS.  112.04.04 AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN 
RÈGLEMENT IMPOSANT UN TARIF RELATIVEMENT À 
L’OPÉRATION D’UN CENTRE DE TRAITEMENT DES 
APPELS D’URGENCE (9-1-1) 

 
 
Le conseiller François Labelle donne un avis de motion pour l’adoption d’un 
règlement relatif à l’imposition d’un tarif relativement à l’opération d’un centre de 
traitement des appels d’urgence (9-1-1). 
 
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.  113.04.04 APPROBATION DES COMPTES SUPPLÉMENTAIRES DU 
MOIS DE MARS 2004 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine  
ET RÉSOLU d'approuver la liste suggérée des paiements des comptes 
supplémentaires au montant de deux cent soixante mille trois cent neuf dollars et 
huit cents (260 309,08 $). 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  114.04.04 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 : 
 

 Les Agrégats de Labelle 22 909,15 $ 
 SSQ-Vie 3 007,77 $ 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  115.04.04 MAXI MÉTAL (1983) INC. – AUTORISATION DE 
PAIEMENT 

 
CONSIDÉRANT l’adoption du règlement numéro 2003-78 décrétant l’achat d’un 
camion autopompe et citerne pour le service de protection contre les incendies ; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 005.01.04 octroyant le contrat de 
fournitures du camion à Maxi Métal (1983) inc. ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le camion est complet chez le fournisseur ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce dernier requiert le paiement des sommes dues à 
l’exception d’une retenue de 10 % ; 
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CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit rembourser le montant de dépôt de la 
soumission ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Chapdelaine  
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne  
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement de la somme de deux cent vingt-neuf mille 
huit cent soixante-dix-sept dollars et quarante-six cents (229 877,46 $) à Maxi 
Métal (1983) inc. 
 
Et que cette somme soit perçue à même le règlement d’emprunt et que le 
directeur général soit autorisé à utiliser la marge de crédit temporaire au besoin. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
RÉS.  116.04.04 CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Chapdelaine 
APPUYÉ par le conseiller François Labelle 
ET RÉSOLU de clore la séance. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
_(signature)________________   _(signature)_________________
Mairesse      Secrétaire-trésorier 
 
 
 
CERTIFICAT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 2004-04 
 
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 5 avril 2004. 
 
 
 
 
 
___(signature)______________________________ 
Léonard Castagner, ing. M.B.A., secrétaire-trésorier 



MRC DES LAURENTIDES  
MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
 
 
19 avril 2004 
 
À la séance spéciale du conseil de la Municipalité de Labelle dûment convoquée 
par le secrétaire-trésorer et tenue au lieu ordinaire des séances du conseil, le 
lundi dix-neuf avril deux mille quatre (19 avril 2004), à 19 h à laquelle étaient 
présents messieurs les conseillers André Beaudry, André Dufresne, Yvon Nantel, 
Robert Saint-Cyr 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.  117.04.04 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  118.04.04 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant : 
 
 
 

MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU 19 AVRIL 2004 

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 Affaires nouvelles 

5.1 Autorisation de remboursement des taxes complémentaires 
5.2 Demande de lotissement pour un projet majeur pour les lots 3 et 4, 

du rang 12, canton de La Minerve (3229-71-2080) 
 
6 Période de questions et réponses 
 
7 Clôture de la séance 
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RÉS.  119.04.04 AUTORISATION DE REMBOURSEMENT DES TAXES 
COMPLÉMENTAIRES 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement des remboursements de taxes, suivant la 
liste suggérée des taxes complémentaires au montant de quatre mille trois cent 
quatre-vingt-dix-neuf dollars et quarante-sept cents (4 399,47 $). 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  120.04.04 DEMANDE DE LOTISSEMENT POUR UN PROJET 
MAJEUR POUR LES LOTS 3 ET 4, DU RANG 12, CANTON 
DE LA MINERVE (3229-71-2080) 

 
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 monsieur Daniel 
Robidoux, arpenteur pour les lots 3 et 4, du rang 12, canton de La Minerve, par 
le plan numéro 48 793-C, sous ses minutes 2840 et signé le 22 mars 2004, 
comporte 70 lots dont trois rues ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet tel que déposé est conforme à la réglementation 
d’urbanisme présentement en vigueur, à l’exception des pentes des rues ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les pentes projetées respectent la réglementation ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un nouveau relevé sera effectué après l’aménagement des 
rues afin de démontrer les nouvelles pentes ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les rues ne deviendront publiques que lorsque les pentes 
seront corrigées et que les rues soient conformes aux règlements municipaux ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de signer un protocole d’entente par rapport aux 
chemins ; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 011.04.04 du comité consultatif 
d’urbanisme qui recommande au conseil municipal d’approuver le projet de 
lotissement en autant que les pentes des rues soient corrigées conformément à 
la réglementation municipale ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU d’approuver le projet de lotissement en autant que les pentes des 
rues soient corrigées conformément à la réglementation municipale. 
 

Adoptée à l'unanimité 
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RÉS.  121.04.04 CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel  
APPUYÉ par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU de clore la séance. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
_(signature)________________  __(signature)______________________ 
Mairesse     Secrétaire-trésorier 
 
 
 
 
CERTIFICAT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 2004-04-19 
 
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 
19 avril 2004. 
 
 
 
 
__(signature)______________________________ 
Léonard Castagner, ing. M.B.A., secrétaire-trésorier 



MRC DES LAURENTIDES  
MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
 
 
20 avril 2004 
 
À la séance spéciale du conseil de la Municipalité de Labelle dûment convoquée 
par le secrétaire-trésorer et tenue au lieu ordinaire des séances du conseil, le 
mardi vingt avril deux mille quatre (20 avril 2004), à 19 h 30 à laquelle étaient 
présents messieurs les conseillers André Beaudry, André Dufresne, Yvon Nantel, 
Robert Saint-Cyr, 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.  122.04.04 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  123.04.04 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne  
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant : 
 
 

MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU 20 AVRIL 2004 

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 Affaires nouvelles 

5.1 Renonciation de l’avis de convocation 
5.2 Abrogation de la résolution numéro 373.12.03 
5.3 Renouvellement de la convention collective : nouvelle offre finale 

 
6 Période de questions et réponses 
 
7 Clôture de la séance 
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RÉS.  124.04.04 RENONCIATION DE L’AVIS DE CONVOCATION 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne  
ET RÉSOLU de renoncer l’avis de convocation. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  125.04.04 ABROGATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 373.12.03 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Chapdelaine  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU d’abroger la résolution numéro 373.12.03. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  126.04.04 RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION COLLECTIVE :  
NOUVELLE OFFRE FINALE 

 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal de tout tenter pour arriver à une 
entente afin de renouveler la convention collective ; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal espère que ses employés accepteront 
la nouvelle offre finale qui leur est faite ; 
 
CONSIDÉRANT que l’intérêt des employés municipaux et des élus est le même, 
à savoir, assurer les meilleurs services à la population de Labelle ; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal veut favoriser le rétablissement de 
l’harmonie dans la Municipalité ; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal veut faire une ouverture à ses 
employés pour retrouver une situation normale et sereine ; 
 
PAR CES MOTIFS, 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne 
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU que : 
 

1. La résolution 373.12.3 soit abrogée. 
 

2. La question du statut d’emploi de Martin Vézina soit réglée par un 
tribunal d’arbitrage en relation avec les nombreux griefs qui ont déjà 
été logés par Martin Vézina. 

 
3. De modifier l’offre finale faite par la Municipalité en décembre 2003 de 

la façon suivante : 
 

- l’élimination de toutes les références à Martin Vézina; 
 

- nouvel article 29.01 
 

29.01 La présente convention collective entre 
en vigueur lors de la date de la signature et elle 
n’a aucun effet rétroactif, à l’exception du 
salaire à compter du 1er janvier 2003 pour les 
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heures effectivement travaillées par les 
employés réguliers qui sont à l’emploi de la 
Municipalité à la date de la signature.  
L’employé qui est devenu régulier entre le 1er 
janvier 2003 et le moment de la signature 
reçoit une rétroactivité de deux pour cent (2 %) 
pour les heures effectivement travaillées entre 
le 1er janvier 2003 et le moment où il est 
devenu régulier. 
 

- nouvel article 30 
 

ARTICLE 30  BONI DE SIGNATURE 
 

30.01 Dans les dix (10) jours de la signature de 
la convention collective, la Municipalité verse 
un boni de signature de trois mille dollars (3 
000 $) aux employés réguliers avec sécurité 
d’emploi dont les noms apparaissent à 
l’Annexe « A » ainsi qu’aux employés 
temporaires qui effectuent une semaine 
régulière de travail au sens de l’article 11 
depuis plus de six mois au moment de la 
signature.  Ces employés sont : 

 
- Charette, Nathalie 
- Cormier, Ginette 
- Clément, Jean-Guy 
- Blais, Pierre 
- Nantel, Gaétan 
- Laporte, Richard 
- Charette, François 
- Bilodeau, Jacinthe 
- Houle, Catherine 

 
30.02 À l’intérieur du délai prévu à l’article 
30.01, la Municipalité verse un boni de 
signature de cinq cents dollars (500 $) à Sylvie 
Bissonnette, commis à la bibliothèque. 
 
 

- nouvelle Annexe « K » 
 

ANNEXE « K »  
 

RÈGLEMENT DE CERTAINS GRIEFS 
 

Au moment de la signature, les griefs du 
Syndicat reliés à l’exécution de tâches par le 
contremaître sont considérés comme étant 
réglés.  Ces griefs sont les suivants :  2004-
008, 009, 010, 011, 012, 016, 017, 019, 024 et 
028. 
 
 
Le Syndicat peut maintenir tous les griefs 
individuels logés par Jean-Guy Clément (2003-
002), Gaétan Nantel (2003-003), Ginette 
Cormier (2003-004), Richard Laporte (2004-
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001 et 2004-013), Pierre Blais (2004-002, 003 
et 014) et Martin Vézina (2004-005, 006, 007, 
015, 018, 020, 021, 022, 023, 025, 026 et 027).  
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 

RÉS.  127.04.04 CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est PROPOSÉ par AC le conseiller André Chapdelaine  
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne  
ET RÉSOLU de clore la séance. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
_(signature)________________  _(signature)_______________________ 
Mairesse     Secrétaire-trésorier 
 
 
 
 
CERTIFICAT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 2004-04-20 
 
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 
20 avril 2004. 
 
 
 
 
_(signature)________________________________ 
Léonard Castagner, ing. M.B.A., secrétaire-trésorier 



MRC DES LAURENTIDES  
MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
 
 
3 mai 2004 
 
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 mai deux mille quatre (3 mai 2004) à laquelle étaient 
présents messieurs les conseillers André Dufresne, Yvon Nantel, Robert Saint-
Cyr, André Chapdelaine, André Beaudry 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.  128.05.04 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.  129.05.04 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 : 
 
 

MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 3 MAI 2004 

 
 
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 Approbation des procès-verbaux du mois d’avril 2004 
6 Appels d'offres et soumissions 
7 Correspondance 
8 Affaires nouvelles 
  Administration 

8.1 Fête du Canada - reportée au 2 juillet 
8.2 Ouverture du bureau d’information touristique 
8.3 Ratification d’embauche de madame Marjolaine Méthot à titre de 

préposée au bureau d’information touristique 
8.4 Approbation des états financiers 2003 de l’Office municipal 

d’habitation 
8.5 Caisse populaire Desjardins - demande de renouvellement de nos 

marges de crédit 
8.6 Approbation du calendrier de vacances pour l’année 2004 
8.7 Demande de modification au contrat de renouveau villageois 
8.8 Petite caisse - ajout d’un caissier à l’hôtel de ville 
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Travaux publics 
8.9 Réfection des trottoirs 2004 - autorisation des travaux 
8.10 Mandat à un laboratoire de contrôle des matériaux dans la réfection 

de trottoirs 
8.11 Autorisation d’installer des lampadaires dans diverses rues 

Urbanisme 
8.12 Infraction au 3966, chemin du Lac-Labelle (0325-34-3223) 
8.13 Infraction au 15468, chemin du Lac-Labelle (9815-95-4867) 
 Loisirs 
8.14 Ratification d’embauche d’animateurs pour le camp de jour 2004 

9 Période de questions et réponses 
10 Règlements et avis de motion 

10.1 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement d’emprunt pour 
l’exécution de travaux de réfection de chaussée et de pavage 
situés sur le chemin du Lac-Labelle 

10.2 Adoption du règlement numéro 2004-86 relatif à l’abrogation 
complète du règlement numéro 92-124 décrétant des travaux de 
réfection des trottoirs et autorisant un emprunt au montant de 104 
490 $ 

10.3 Adoption du règlement d’emprunt numéro 2004-87 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 

11 Affaires du directeur général 
11.1 Approbation des comptes à payer du mois d’avril 2004 
11.2 Approbation des déboursés du mois d’avril 2004 
11.3 Dépôt du rapport budgétaire du mois d’avril 2004 
11.4 Autorisation de paiement - dépenses de plus de 2000 $ 
11.5 Nomination du comité de revitalisation du noyau villageois 
11.6 Association des propriétaires de la rive ouest du lac Labelle - 

subvention 2004 
12 Varia 

12.1 Dispositions à prendre pour la CDER 
12.2 Demande du 2e versement de la subvention pour l’amélioration des 

chemins des Cerisiers, des Framboisiers et des Mûriers 
12.3 Personnel temporaire - ratification d’embauche 

13 Période de questions et réponses 
14 Clôture de la séance 
 
 

RÉS.  130.05.04 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU MOIS 
D’AVRIL 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel  
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine 
ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 avril 2004 
et son ajournement du 13 avril 2004, celui de la séance spéciale du 19 avril 2004 
ainsi que celui de la séance spéciale du 20 avril 2004. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  131.05.04 FÊTE DU CANADA – REPORTÉE AU 2 JUILLET 
 
CONSIDÉRANT QUE cette année la fête du Canada est un jeudi ; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon la Loi, un employeur peut reporter la fête du 
Canada ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
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APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU de reporter la fête du Canada au vendredi 2 juillet 2004. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  132.05.04 OUVERTURE DU BUREAU D’INFORMATION 
TOURISTIQUE 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne  
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine  
ET RÉSOLU d’ouvrir le bureau d’information touristique du 16 mai au 11 octobre 
2004. 
 
Que l’horaire d’ouverture soit le suivant : 
 
Du 16 mai au 15 juin 2004 et  
du 10 septembre au 11 octobre 2004 incl.

 
Du 20 juin au 6 septembre 2004 incl.

Vendredi, samedi et 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 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  133.05.04 RATIFICATION D’EMBAUCHE DE MADAME MARJOLAINE 
MÉTHOT À TITRE DE PRÉPOSÉE AU BUREAU 
D’INFORMATION TOURISTIQUE 

 
CONSIDÉRANT l'adoption antérieure de la résolution portant sur l’ouverture du 
bureau d’information touristique ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne  
APPUYÉ par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU de ratifier l’embauche de madame Marjolaine Méthot, à titre de 
préposée au bureau d’information touristique, suivant l'article 4.04 de la 
convention collective en vigueur et ce, à compter du 16 mai 2004 suivant le 
calendrier déterminé par la Municipalité au taux horaire de 13 $. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  134.05.04 APPROBATION DES ÉTATS FINANCIERS 2003 DE 
L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU d’approuver les états financiers 2003 de l’Office municipal 
d’habitation. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  135.05.04 DEMANDE DE RENOUVELER NOS MARGES DE CRÉDIT 
À LA CAISSE POPULAIRE DESJARDINS 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Chapdelaine  
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne  
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ET RÉSOLU de demander le renouvellement de nos marges de crédit à la 
Caisse populaire Desjardins. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  136.05.04 APPROBATION DU CALENDRIER DE VACANCES POUR 
L’ANNÉE 2004 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU d'approuver le calendrier de vacances des employés de la 
Municipalité pour l’année 2004. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  137.05.04 DEMANDE DE MODIFICATION AU CONTRAT DE 
RENOUVEAU VILLAGEOIS 

 
CONSIDÉRANT la signature d’un contrat entre la Municipalité et le ministère des 
Affaires municipales relatif à l’octroi d’une aide financière du Renouveau urbain 
et villageois ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 7 dudit contrat prévoit une possibilité de modifier la 
nature des travaux ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’acquisition de la propriété du 7298 @ 7306, boul. du 
Curé-Labelle n’y était pas identifiée ; 
 
CONSIDÉRANT QUE seule l’acquisition du bâtiment est admissible au 
programme ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la valeur du bâtiment représente 82.17 % de la valeur 
globale de l’acquisition, soit 73 952,83 $ ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a déboursé avant le 31 décembre 2003, la 
somme de 60 075,97 $ et que cette somme pourrait être appliquée à l’acquisition 
du bâtiment en priorité ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU de demander au ministère des Affaires municipales, du Sport et du 
Loisir la modification du contrat no 520 148 pour y inclure l’acquisition du 
bâtiment du 7298 @ 7306, boul. du Curé-Labelle dans les montants admissibles. 
 
Et de reconnaître la somme de 60 075,97 $ comme appliquée à ce bâtiment. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

Modifiée par 413.12.04 
RÉS.  138.05.04 PETITE CAISSE - AJOUT D’UN CAISSIER À L’HÔTEL DE 

VILLE 
 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 232.07.03 portant sur 
l’augmentation de l’encaisse des petites caisses de la Municipalité ; 
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CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’ajouter un caissier remplaçant ayant un fonds de 
caisse de cent dollars (100 $) ;  
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine  
ET RÉSOLU de modifier la résolution numéro 232.07.03 par l’ajout d’un caissier 
remplaçant à l’hôtel de ville. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  139.05.04 RÉFECTION DES TROTTOIRS 2004 - AUTORISATION 
DES TRAVAUX 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 083.04.04 octroyant le contrat à la 
compagnie Excavation A. M. ltée pour la réfection des trottoirs ; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Loi sur les travaux municipaux, la Municipalité 
doit autoriser lesdits travaux ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU d'autoriser les travaux de réfection de trottoirs 2004. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  140.05.04 MANDAT À UN LABORATOIRE DE CONTRÔLE DES 
MATÉRIAUX DANS LA RÉFECTION DE TROTTOIRS 

 
CONSIDÉRANT l’autorisation des travaux de réfection des trottoirs ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de contrôler la qualité des matériaux utilisés ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel  
APPUYÉ par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU de mandater la firme « Inspec-Sol inc. » pour effectuer les 
inspections et essais sur le béton de ciment des travaux de réfection de trottoirs, 
suivant son offre de services du 27 février 2004. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  141.05.04 AUTORISATION D’INSTALLER DES LAMPADAIRES DANS 
DIVERSES RUES 

 
CONSIDÉRANT les demandes des citoyens suivants pour l’ajout de luminaire de 
rue : 
 

Citoyen Adresse 
Jubinville, Yves 160, rue l’Allier 
Miron, Karine 323, rue Alarie 
Devost, Denise 1, chemin des Cerisiers 

 
CONSIDÉRANT QUE pour chacun des cas, le formulaire de la Municipalité a été 
complété ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel  
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ET RÉSOLU d’autoriser le directeur général à faire installer des luminaires aux 
endroits suivants : 
 

323, rue Alarie 
1, chemin des Cerisiers 

 
Adoptée à l'unanimité 

 

RÉS.  142.05.04 INFRACTION AU 3966, CHEMIN DU LAC-LABELLE 
(0325-34-3223) 

 
CONSIDÉRANT le rapport de la responsable du service de l’urbanisme ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux entrepris sur la rive ont été réalisés sans 
certificat d’autorisation et ne sont pas conformes à la réglementation d’urbanisme 
; 
 
CONSIDÉRANT QUE la période de dégel se termine le 22 mai ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine  
ET RÉSOLU de donner un dernier avis d’infraction au propriétaire du 3966, 
chemin du Lac-Labelle. 
 
Que cet avis stipule que le propriétaire doit, avant le 22 mai prochain, déposer 
les plans correctifs, conformes à la réglementation municipale, de remise en état 
de la rive.   
 
Que cet avis stipule qu’un plan de propriété, préparé par un arpenteur-géomètre, 
doit être déposé, avant le 22 mai et que ce plan doit démontrer avec exactitude 
la profondeur de la rive. 
 
Que cet avis stipule que les travaux de correction doivent être effectués avant le 
7 juin 2004. 
 
Si l’une ou l’autre de ces obligations n’est pas respectée, le dossier sera 
automatiquement transféré à nos conseillers légaux pour procédure immédiate. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  143.05.04 INFRACTION AU 15468, CHEMIN DU LAC-LABELLE 
(9815-95-4867) 

 
CONSIDÉRANT QUE les travaux effectués sur la rive ne sont pas conformes au 
certificat d’autorisation émis et à la réglementation d’urbanisme ; 
 
CONSIDÉRANT la proposition de correction de madame Hamel, architecte 
paysagiste ; 
 
CONSIDÉRANT le rapport de la responsable du service de l’urbanisme ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la période de dégel se termine le 22 mai ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine  
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ET RÉSOLU d’aviser la propriétaire que la proposition de correction de madame 
Hamel est conforme à la réglementation municipale et que les travaux de 
correction doivent être effectués avant le 7 juin 2004. 
 
Si la propriétaire ne se conforme pas à son plan de correction avant la date 
donnée, le dossier sera automatiquement transféré, sans plus ample avis, à nos 
conseillers légaux. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  144.05.04 RATIFICATION D'EMBAUCHE DES ANIMATEURS DU 
CAMP DE JOUR 2004 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU de ratifier l'embauche de mesdames Geneviève Lambert et Janick 
Nantel ainsi que monsieur Jonathan Chagnon, à titre d’animateurs au camp de 
jour 2004 pour une période approximative de huit (8) semaines débutant le 25 
juin, et ce suivant l'article 4.06 de la convention collective en vigueur au taux 
horaire de 8 $. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  145.05.04 AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN 
RÈGLEMENT D’EMPRUNT POUR L’EXÉCUTION DE 
TRAVAUX DE RÉFECTION DE CHAUSSÉE ET DE 
PAVAGE SITUÉS SUR LE CHEMIN DU LAC-LABELLE 

 
Le conseiller André Chapdelaine donne un avis de motion pour l’adoption d’un 
règlement d’emprunt pour l’exécution de travaux de réfection de chaussée et de 
pavage situés sur le chemin du Lac-Labelle. 
 
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. 
 
 

RÉS.  146.05.04 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2004-86 RELATIF 
À L’ABROGATION COMPLÈTE DU RÈGLEMENT 
NUMÉRO 92-124 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE 
RÉFECTION DES TROTTOIRS ET AUTORISANT UN 
EMPRUNT AU MONTANT DE 104 490 $ 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2004-86 relatif à l’abrogation 
complète du règlement numéro 92-124 décrétant des travaux de réfection des 
trottoirs et autorisant un emprunt au montant de 104 490 $ 
 

Adoptée à l’unanimité 
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RÈGLEMENT NUMÉRO 2004-86 RELATIF À L’ABROGATION COMPLÈTE DU 
RÈGLEMENT NUMÉRO 92-124 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RÉFECTION 
DES TROTTOIRS ET AUTORISANT UN EMPRUNT AU MONTANT DE 
104 490 $ 
 
 
ATTENDU QUE les travaux prévus au règlement numéro 92-124 n’ont pas 
encore été réalisés et qu’il n’est pas prévu de les exécuter dans un avenir 
rapproché ; 
 
ATTENDU QUE l’emprunt de 104 490 $ ne peut être transféré à un autre projet ; 
 
ATTENDU QUE l’emprunt de 104 490 $ approuvé par le ministère des Affaires 
municipales, mais non effectué, entre inutilement dans le calcul du taux 
d’endettement de notre Municipalité ; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’annuler cet emprunt ; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a dûment été donné par 
le conseiller Robert Saint-Cyr lors de la séance ordinaire de ce conseil tenue le 
5 avril 2004 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 d’adopter le règlement numéro 2004-86 relatif à l’abrogation 
complète du règlement numéro 92-124 décrétant des travaux de réfection des 
trottoirs et autorisant un emprunt au montant de 104 490 $ et qu’il soit statué et 
décrété ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 PRÉAMBULE 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2 OBJET 
 
Le présent règlement abroge le règlement numéro 92-124 décrétant des travaux 
de réfection des trottoirs et autorisant un emprunt au montant de 104 490 $ de 
même que le règlement numéro 2000-37 relatif à l’abrogation complète du 
règlement numéro 92-124 décrétant des travaux de réfection des trottoirs et 
autorisant un emprunt au montant de 104 490 $. 
 
 
ARTICLE 3 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur après sa publication, conformément à la 
loi. 
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ADOPTÉE à l’unanimité à la séance du 3 mai 2004. 
 
 
 
 
_______________________________ 
Pâquerette Léonard, mairesse 
 
 
 
 
_______________________________ 
Léonard Castagner, ing. M.B.A. 
Secrétaire-trésorier / Directeur général 
 
 
 
RÉS.  147.05.04 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2004-87 

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 

 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne  
APPUYÉE par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2004-87 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. 
 
Le conseiller Yvon Nantel vote contre. 

Adoptée à majorité 
 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 2004-87 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT DE 200 000 $ 
ET UNE DÉPENSE DE 200 000 $ POUR L’EXÉCUTION DE STABILISATION 
DE LA CHAUSSÉE, CHARGEMENT DU CHEMIN ET POUR REFAIRE LE 
PROFIL DES FOSSÉS SUR LE CHEMIN DU LAC-BAPTISTE 
 
 
ATTENDU QUE l’avis de motion du présent règlement a été donné par le 
conseiller André Dufresne lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 2 
septembre 2003 ; 
 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2004-87 décrétant un emprunt de 
200 000 $ et une dépense de 200 000 $ 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 et qu'il soit statué et décrété par ce 
règlement ce qui suit : 
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ARTICLE 1 
 
Le conseil est autorisé à exécuter ou à faire exécuter des travaux de stabilisation 
de la chaussée, chargement du chemin et refaire le profil des fossés situés sur le 
chemin du Lac-Baptiste incluant les frais, les taxes et les imprévus, tel qu’il 
appert de l’estimation détaillée préparée par le directeur général en date du 30 
avril 2004, laquelle fait partie intégrante du présent règlement comme Annexe A. 
 
ARTICLE 2 
 
Le conseil est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas 200 000 $ pour 
les fins du présent règlement. 
 
ARTICLE 3 
 
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est 
autorisé à emprunter une somme de 200 000 $ sur une période de 10 ans. 
 
ARTICLE 4 
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de 73,1% de l’emprunt, il est 
par le présent règlement exigé et il sera prélevé annuellement durant le terme de 
l’emprunt, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable situé à l’intérieur du 
bassin de taxation décrit à l’Annexe B jointe au présent règlement pour en faire 
partie intégrante, une compensation à l’égard de chaque immeuble imposable 
dont il est propriétaire. 
 
ARTICLE 5 
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de 26.9% de l’emprunt, il est 
par le présent règlement exigé et il sera prélevé annuellement durant le terme de 
l’emprunt, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable situé à l’intérieur du 
bassin de taxation décrit à l’Annexe C jointe au présent règlement pour en faire 
partie intégrante, une compensation à l’égard de chaque immeuble imposable 
dont il est propriétaire. 
 
ARTICLE 6 
 
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement 
est plus élevé 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 7 
 
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 8 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
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ADOPTÉ à l’unanimité lors de la séance du conseil municipal tenue le 
3 mai 2004. 
 
 
 
 
_________________________ 
Pâquerette Léonard 
Mairesse 
 
 
 
 
_________________________ 
Léonard Castagner, ing. M.B.A.  
Secrétaire-trésorier / Directeur général 
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ANNEXE A 
 

RÈGLEMENT 2004-87 
Entrepreneur 
Talon-Sebeq inc. 

    

  
Longueur du chemin 3.6 Km  
Largeur du chemin 7 m  

  
Item Description Unité Quantité Coût unitaire Total 

  
1 Fossés (reprofiler et/ou 

creuser) 
m-lin 7200 4.65 $ 33 480.00 $ 

   
2 Rechargement de pierre - 

150mm - MG20 
Tonnes 500 11.50 $ 5 750.00 $ 

   
3 Traitement de surface deux 

couches incluant 
Scarification, nivelage et 
compaction sur 6 m 

m² 21600 5.50 $ 118 800.00 $ 

  
 Imprévus 10 281.21 $ 
  
 Frais tech et d'emprunt 10% 16 831.12 $ 
  
 Sous-total  185 142.33 $ 
  
 TPS incluant récupération  

-    $ 
 TVQ 14 857.67 $ 
  
 Total du règlement  200 000.00 $ 
  
 CONTRIBUTION 

Promoteur 
100 000.00 $

  
 Part municipale 100 000.00 $ 
  

 
 
 
 
__________________________ _______________________ 
Léonard Castagner, ing. M.B.A.                  date 
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ANNEXE B 

 
RÈGLEMENT 2004-87 

 
 
 
 
 
Voir le dossier de règlement et le livre original des procès-verbaux pour consulter 
l'annexe. 
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ANNEXE C 
 

RÈGLEMENT 2004-87 
 
 
 
 
 
Voir le dossier de règlement et le livre original des procès-verbaux pour consulter 
l'annexe. 
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RÉS.  148.05.04 APPROBATION DES COMPTES DU MOIS D’AVRIL 2004 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Chapdelaine  
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU d'approuver la liste suggérée des paiements des comptes au 
montant de cent soixante-douze mille six cent quatorze dollars et cinquante-neuf 
cents (172 614,59 $). 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  149.05.04 RATIFICATION DES DÉBOURSÉS DU MOIS D’AVRIL 
2004 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel  
APPUYÉ par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU de ratifier la liste sélective des déboursés, pour la période du 1er au 
30 avril 2004, au montant de trois mille six cent trente dollars et cinquante-quatre 
cents (3 630,54 $) portant les numéros de chèques 23195 et 23221 à 23227. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE DU MOIS D’AVRIL 2004 
 
Le secrétaire-trésorier / directeur général dépose le rapport budgétaire du mois 
d’avril 2004. 
 
 

RÉS.  150.05.04 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 André Chapdelaine  
ET RÉSOLU d'autoriser chacun des paiements suivants : 
 

 Aréo-feu ltée 25 760,94 $ 
 C.R.S.B.P. des Laurentides 5 162,32 $ 
 Groupe Ultima inc. 60 444,00 $ 
 Hydro-Québec 7 615,34 $ 
 Ministère du revenu du Québec 9 167,72 $ 
 Receveur général du Canada 5 226,25 $ 
 SQAE 5 221,30 $ 
 Station Esso R.N.C. Davis 3 090,82 $ 
 Techmix 2 030,76 $ 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
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Remplacée par rés. no 220.06.04 
RÉS.  151.05.04 NOMINATION DU COMITÉ DE REVITALISATION DU 

NOYAU VILLAGEOIS 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de former le comité pour enclencher les réunions 
et obtenir un plan d’action de la revitalisation du noyau villageois ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est pertinent que ce comité soit formé de divers secteurs 
de la population, soit les affaires, le milieu touristique et par groupe d’âge ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine  
ET RÉSOLU de nommer le comité de revitalisation du noyau villageois par les 
membres suivants : 
 

Membre Entreprise Secteur 
Rioux, Jean-Sébastien Camping Chute aux Iroquois Touristique et jeune 
Archambault, Dominic Denturologiste Professionnel 
Rubaschkin, Nicolas Caisse populaire Desjardins  
Machabée, Marcel Automobiles Machabée Affaires 
Turcotte, Mario Ministère des Transports  
Lussier, Steve Ministère des Transports  
Brodeur, Christiane Représentante du député Pagé  
Calcé, Paul Centre local de développement  
Léonard, Pâquerette Municipalité de Labelle  
Dufresne, André Municipalité de Labelle  
Saint-Cyr, Robert Municipalité de Labelle  
Castagner, Léonard Municipalité de Labelle  

 
Adopté à l’unanimité 

 

RÉS.  152.05.04 ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DE LA RIVE OUEST 
DU LAC LABELLE – SUBVENTION 2004 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Chapdelaine  
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne  
ET RÉSOLU de verser une subvention de deux mille dollars (2 000 $), à titre de 
subvention 2004, à l'Association des propriétaires de la rive ouest du lac Labelle. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  153.05.04 DEMANDE DU 2E VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
POUR L'AMÉLIORATION DES CHEMINS DES 
CERISIERS, DES FRAMBOISIERS ET DES MÛRIERS 

 
CONSIDÉRANT la promesse de subvention accordée le 6 novembre 2003 par le 
ministère des Transports, représenté par madame Julie Boulet ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette subvention est répartie en plusieurs versements ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Chapdelaine  
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU de demander le second versement de 15 000 $ pour les travaux 
d’amélioration des chemins des Cerisiers, des Framboisiers et des Mûriers. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 



 102 

RÉS.  154.05.04 PERSONNEL TEMPORAIRE – RATIFICATION 
D’EMBAUCHE 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU de ratifier l’embauche du personnel temporaire suivant qui a 
travaillé du 29 mars au 30 avril 2004 aux conditions prévues à la convention 
collective en vigueur : 
 

Employé Titre 
Bédard, Daniel Journalier-Chauffeur 
Brassard, Yves Opérateur 
Clément, J-Charles Responsable du serv. de l’urbanisme temporaire 
De Varennes, Robert Journalier 2 
Goudreault, Richard Préposé aux loisirs au taux horaire de 10 $ 
Thibault, Jonathan Journalier 2 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  155.05.04 AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne  
APPUYÉ par le conseiller François Labelle  
Et RÉSOLU d’ajourner la séance au 4 mai 2004 à 18 h 30. 
 

Adoptée à l'unanimité 



MRC DES LAURENTIDES  
MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
 
 
4 mai 2004 
 
À la reprise de la séance du 3 mai 2004, ajournée le 4 mai 2004 à 18 h 30, 
étaient présents messieurs les conseillers André Beaudry, André Dufresne, 
François Labelle, André Chapdelaine, François Labelle 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., secrétaire-
trésorier. 
 

RÉS.  156.05.04 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  157.05.04 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant : 
 
 
 

MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
AJOURNEMENT DE LA SÉANCE DU 3 MAI 2004 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 4 MAI 2004 À 18 H 30 
 
 
1 Présences 

2 Ouverture de la séance 

3 Adoption de l'ordre du jour 

4 Reprise de la séance 

4.1 Dispositions à prendre pour la CDER 
4.2 Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires du conseiller André 

Dufresne 

5 Varia 
6 Période de questions et réponses 
7 Clôture de la séance 
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RÉS.  158.05.04 DISPOSITIONS À PRENDRE POUR LA CDER 
 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Chapdelaine  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU de mandater Me Alfred Bélisle à représenter la Municipalité dans ce 
dossier et à prendre les procédures nécessaires le cas échéant. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
DÉPÔT DE LA DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DU 
CONSEILLER ANDRÉ DUFRESNE 
 
Le conseiller André Dufresne dépose le formulaire de la divulgation de 
déclaration de ses intérêts pécuniaires. 
 
 
 
RÉS.  159.05.04 CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU de clore la séance. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
_(signature)________________   __(signature)________________
Mairesse      Secrétaire-trésorier 
 
 
 
CERTIFICAT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 2004-05 
 
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 3 mai 2004. 
 
 
 
 
 
___(signature)______________________________ 
Léonard Castagner, ing. M.B.A., secrétaire-trésorier 



MRC DES LAURENTIDES  
MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
 
 
18 mai 2004 
 
À la séance spéciale du conseil de la Municipalité de Labelle dûment convoquée 
par le secrétaire-trésorer et tenue au lieu ordinaire des séances du conseil, le 
mardi dix-huit mai deux mille quatre (18 mai 2004), à 16 h 30 à laquelle étaient 
présents messieurs les conseillers André Beaudry, André Dufresne, Yvon Nantel, 
Robert Saint-Cyr, 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.  156.05.04(B) 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.  157.05.04(B) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel  
APPUYÉ par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour avec la modification et ajouts suivants : 
 
Modification : 
6.1 Changement de titre par : Création d’une corporation de développement 

économique à Labelle 
 
Ajouts : 
4.1 Postes Canada - explications sur les super boîtes postales 
7.2 Acceptation de la démission du secrétaire-trésorier / directeur général et 

autorisation de publication d’offre d’emploi 
7.3 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement relatif à l’évacuation et le 

traitement des eaux usées des résidences isolées 
 
 

MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU 18 MAI 2004 

À 16 H 30 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 

4.1 Postes Canada - explications sur les super boîtes postales 
5 Affaires nouvelles 

Administration 
5.1 Octroi d’une subvention à la Maison des jeunes de Labelle pour 

l’entretien et la surveillance des patinoires pour la saison 2003-
2004 
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5.2 Demande au ministère de la Justice de nommer un élu remplaçant 
désigné pour célébrer les mariages et les unions civiles 

5.3 Exonération de la TPS 
5.4 Signature du protocole d’entente 2004 avec l’Association des 

propriétaires du lac Labelle concernant la gestion des accès au lac 
Labelle 

5.5 CDER 
5.6 Remboursement de taxes sur le rôle complémentaire 
5.7 Projet d’école des métiers du tourisme 

Travaux publics 
5.8 Mandat de recherche de fuite d’eau à la firme Labelle Ryan 

Génipro inc. 
Urbanisme 

5.9 Demande de dérogation mineure du 12012, chemin du Lac-Labelle 
(0018-16-9978) 

5.10 Demande de dérogation mineure du 22, rue de la Montagne (0827-
34-1995) 

5.11 Demande de dérogation mineure du 23B-P, rang B, canton Labelle 
(9815-40-9080) 

5.12 Infraction sur les lots 2B-P et 3C-P, du rang B, canton Joly (1120-
09-6457) 

5.13 Demande de dérogation mineure du 11998, chemin du Lac-Labelle 
(0018-27-6839) 

5.14 Demande de dérogation mineure du 718, chemin Baudart (0327-
83-3021) 

5.15 Demande à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec pour le 752, chemin du Lac-Baptiste (1222-85-1030) 

5.16 Demande à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec pour le 6689, chemin du Moulin (1222-51-9030) 

5.17 Donner un nom au chemin constitué du lot numéro 35A-1, canton 
Joly (0629-27-0838) 

6 Règlements et avis de motion 
6.1 Création d’une corporation de développement économique à 

Labelle 
7 Affaires du directeur général 

7.1 Approbation des déboursés du mois de mai 2004 
7.2 Acceptation de la démission du secrétaire-trésorier / directeur 

général et autorisation de publication d’offre d’emploi 
7.3 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement relatif à l’évacuation 

et le traitement des eaux usées des résidences isolées 
8 Période de questions et réponses 
9 Clôture de la séance 
 
 

RÉS.  158.05.04(B) OCTROI D’UNE SUBVENTION À LA MAISON DES 
JEUNES DE LABELLE POUR L’ENTRETIEN ET LA 
SURVEILLANCE DES PATINOIRES POUR LA SAISON 
2003-2004 

 
CONSIDÉRANT QUE la Maison des jeunes a accepté une soumission de 
monsieur Sylvain Ste-Marie pour l'entretien des patinoires pour l'hiver 2003-2004 
pour la somme de quatre mille huit cent soixante dollars (4 860 $) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Maison des jeunes fera la surveillance des patinoires 
pour un montant de cinq mille sept cent vingt dollars (5 720 $) ; 
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CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle a déjà versé à la Maison des 
jeunes deux mille huit cent soixante dollars (2 860 $) de subvention pour ces 
activités ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU de ratifier l’octroi d’une subvention de dix mille cinq cent quatre-
vingt dollars (10 580 $) à la Maison des Jeunes pour les activités de 
déneigement et de surveillance des patinoires pour la saison 2003-2004 et 
d’autoriser le paiement des sept mille sept cent vingt dollars (7 720 $) restant à 
lui verser. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  159.05.04(B) DEMANDE AU MINISTÈRE DE LA JUSTICE DE NOMMER 
UN ÉLU REMPLAÇANT DÉSIGNÉ POUR CÉLÉBRER LES 
MARIAGES ET LES UNIONS CIVILES 

 
CONSIDÉRANT QUE l’adoption de la résolution numéro 111.03.03 portant sur la 
nomination de la mairesse comme élue désignée pour célébrer les mariages et 
les unions civiles ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de prévoir un 2e élu désigné pour célébrer les 
mariages et les unions civiles pour remplacer la mairesse, si cette dernière ne 
peut être disponible pour une célébration ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Chapdelaine  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU de nommer monsieur André Dufresne, conseiller municipal, comme 
élu remplaçant désigné 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 
 

RÉS.  160.05.04 EXONÉRATION DE LA TPS 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement fédéral a annoncé que la TPS serait 
remboursée à 100 % aux municipalités à partir du 1er février 2004 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les gouvernements provinciaux et le gouvernement fédéral 
sont complètement exonérés de la TPS, laquelle ne leur est jamais facturée ; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la modernisation de la gestion publique, 
toute mesure doit être prise pour simplifier la gestion de la TPS aussi bien au 
sein des municipalités que des services fédéraux ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’exonération des municipalités du paiement de la TPS 
aurait pour résultat une importante économie de temps et d’énergie en 
administration ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU que la Municipalité demande au gouvernement fédéral que les 
municipalités soient exonérées du paiement de la TPS. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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RÉS.  161.05.04 SIGNATURE DU PROTOCOLE D'ENTENTE AVEC 
L'ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU LAC LABELLE 
CONCERNANT LA GESTION DES ACCÈS AU LAC 
LABELLE 

 
CONSIDÉRANT QUE la nouvelle entente proposée par les administrateurs de 
l’Association a été modifiée pour refléter la réalité des opérations de la descente 
de bateaux ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a possibilité pour les citoyens de Labelle de jouir d’un 
membership associé ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le lavage pourrait se faire sur place ou à une station de 
service ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU d’accepter le protocole d’entente et 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 2004 à l'Association des propriétaires du lac Labelle afin 
qu'ils réalisent leur rôle concernant la gestion des accès. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  162.05.04 CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE 
LA ROUGE 

 
CONSIDÉRANT les diverses résolutions de la Municipalité sur ce sujet ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine  
ET RÉSOLU que le conseiller François Labelle soit nommé comme représentant 
suppléant advenant l’absence du conseiller Robert Saint-Cyr. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  163.05.04 AUTORISATION DE REMBOURSEMENT DES TAXES 
COMPLÉMENTAIRES 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement des remboursements de taxes, suivant la 
liste suggérée des taxes complémentaires de trois mille sept cent cinquante et un 
dollars et trente-cinq cents (3 751,35 $). 
 

Adoptée à l'unanimité 
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RÉS.  164.05.04 PROJET D’ÉCOLE DES MÉTIERS DU TOURISME 
 
CONSIDÉRANT QUE la Commission scolaire des Laurentides a l’intention de 
créer une école des métiers du tourisme ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité fait partie de la Commission scolaire des 
Laurentides ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a prévu dans son programme particulier 
d’urbanisme un projet similaire, soit l’aménagement d’une auberge près de la 
chute aux Iroquois ; 
 
CONSIDÉRANT la proximité de l’aéroport de Mont-Tremblant ; 
 
CONSIDÉRANT le réseau de transport collectif implanté à Labelle ; 
 
CONSIDÉRANT le manque de place d’hébergement ; 
 
CONSIDÉRANT la proximité de la MRC Antoine-Labelle ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un promoteur s’est déjà identifié pour assumer une part 
importante des immobilisations requises ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un projet de ce type cadre parfaitement avec les objectifs de 
revitalisation du noyau villageois souhaités par le BAPE dans son rapport sur le 
contournement de la route 117 ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine  
ET RÉSOLU de que la Municipalité de Labelle soit le lieu d’implantation de 
l’école des métiers du tourisme. 
 
Que la Municipalité offre sa collaboration à l’implantation de ladite école. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  165.05.04 MANDAT DE RECHERCHE DE FUITE D’EAU À LA FIRME 
LABELLE RYAN GÉNIPRO INC. 

 
CONSIDÉRANT QUE suite aux analyses du réseau d’aqueduc et de la 
consommation d’eau, nous constatons toujours que notre consommation est trop 
élevée ; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service de monsieur Jean Labelle relative à cette 
recherche pour la somme de sept mille huit cents dollars (7 800 $) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la réduction des fuites permettra à la Municipalité de 
prolonger le lac Chaudefond et diminuera d’autant les coûts des installations de 
traitement de l’eau à faire ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette recherche de fuite répondra aux attentes du Ministère 
et démontrera notre intention à régler cette problématique ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU de mandater la firme Labelle Ryan Génipro inc. pour la recherche 
de fuite d’eau pour la somme de 7 800 $. 
 

Adoptée à l'unanimité 
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Modifiée par résolution 035.02.05 

RÉS.  166.04.05 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU 12012, 
CHEMIN DU LAC-LABELLE (0018-16-9978) 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 016.05.04 du comité consultatif 
d’urbanisme qui recommande au conseil municipal d’accorder cette dérogation 
mineure ; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 224.08.96 du conseil municipal autorisant 
un empiètement de la résidence, de 1.80 mètres dans la marge de recul latérale 
gauche ; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de la construction, il y a un empiètement de 1.89 
mètres dans ladite marge ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation demeure de nature mineure ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’application du règlement a pour effet de causer un 
préjudice au propriétaire ; 
 
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 sur cette demande de dérogation mineure a 
été publié au moins 15 jours avant cette séance du conseil ; 
 
CONSIDÉRANT QUE personne de 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 
 

RÉS.  167.05.04 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU 22, RUE DE 
LA MONTAGNE (0827-34-1995) 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 017.05.04 du comité consultatif 
d’urbanisme qui recommande au conseil municipal d’accorder cette dérogation 
mineure à la condition qu’aucune autre demande de dérogation ne soit déposée 
par rapport à cette propriété ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite subdiviser son terrain en deux 
entités pour permettre la construction d’une nouvelle résidence ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet de déroger de 7.5 
mètres sur la profondeur moyenne du terrain comprenant la résidence du 22, rue 
de la Montagne ; 
 
CONSIDÉRANT QUE même avec l’octroi de cette dérogation, il reste de la place 
pour permettre d’autres constructions ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’application du règlement a pour effet de causer un 
préjudice au propriétaire, car il a acheté cette propriété sous l’impression qu’il 
pouvait la subdiviser ; 
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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 Dufresne  
ET RÉSOLU d’accorder cette dérogation mineure à la condition qu’aucune autre 
demande de dérogation ne soit déposée par rapport à cette propriété.  
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  168.05.04 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU 23B-P, RANG 
B, CANTON LABELLE (9815-40-9080) 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 018.05.04 du comité consultatif 
d’urbanisme qui recommande au conseil municipal d’accorder cette dérogation 
mineure suffisante sur la profondeur moyenne des terrains afin de permettre le 
lotissement des terrains 1 à 4, tel que présenté sur le plan numéro 43108-D de 
monsieur Guy Barbe sous ses minutes 12 366, à la condition qu’aucune autre 
demande de dérogation ne soit déposée par rapport à ces 4 nouvelles 
propriétés ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire a déjà déposé un plan projet de lotissement 
pour le lot 23B-P, rang B, canton Labelle qui a été accepté (résolution numéro 
266.07.98) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE contrairement à aujourd’hui, lors de l’acceptation du plan 
projet, la réglementation d’urbanisme autorisait des terrains de 45 mètres de 
profondeur ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet de déroger d’un 
maximum de 15 mètres sur la profondeur moyenne des terrains 1 à 4 du plan 
numéro 43108-D de monsieur Guy Barbe sous ses minutes 12 366 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’application du règlement a pour effet de causer un 
préjudice sérieux au propriétaire car sans cette dérogation, ces 4 terrains ne 
pourront être construits étant donné l’étroitesse de la presqu’île et l’emplacement 
du chemin ; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucune autre dérogation ne devrait résulter de l’acceptation 
de celle-ci ; 
 
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 ; 
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Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne  
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine  
ET RÉSOLU d’accorder la dérogation suffisante sur la profondeur moyenne des 
terrains afin de permettre le lotissement des terrains 1 à 4, tel que présenté sur 
le plan numéro 43108-D de monsieur Guy Barbe sous ses minutes 12 366, à la 
condition qu’aucune autre demande de dérogation ne soit déposée par rapport à 
ces 4 nouvelles propriétés.  
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  169.05.04 INFRACTION SUR LES LOTS 2B-P ET 3C-P, DU RANG B, 
CANTON JOLY (1120-09-6457) 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 020.05.04 du comité consultatif 
d’urbanisme qui recommande au conseil municipal de transférer ce dossier à nos 
conseillers légaux afin qu’ils transmettent une mise en demeure au propriétaire 
afin qu’il se conforme à notre réglementation ; 
 
CONSIDÉRANT l’implantation d’une roulotte de chantier sur un terrain en 
contravention avec la réglementation d’urbanisme ; 
 
CONSIDÉRANT QUE malgré les nombreux avis d’infraction et les conversations 
que nous avons eues avec le propriétaire, la situation dérogatoire perdure ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il n’est pas envisageable de modifier la réglementation pour 
rendre conforme sa situation ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la roulotte de chantier doit être retirée du terrain ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU de transférer ce dossier à nos conseillers légaux afin qu’ils 
transmettent une mise en demeure au propriétaire afin qu’il se conforme à notre 
réglementation. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  170.05.04 DEMANDE DE DÉROGATION DU 11998, CHEMIN DU LAC-
LABELLE (0018-27-6839) 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 021.05.04 du comité consultatif 
d’urbanisme qui recommande au conseil municipal d’accorder cette dérogation 
mineure ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux de reconstruction de la résidence ont débutés 
avant l’émission du permis ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet l’empiètement de 
la résidence de 0.97 mètres dans la marge de recul latérale droite ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la dérogation est de nature mineure et que si la demande 
avait été faite avant le début des travaux, la dérogation aurait probablement été 
accordée ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’application du règlement a pour effet de causer un 
préjudice au propriétaire car sans dérogation il devra démolir sa résidence ; 
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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 cette demande 
de dérogation mineure lors de cette séance du conseil ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Chapdelaine  
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU d’accorder cette dérogation mineure.  
 

Adoptée à l'unanimité 
 

Abrogée voir 196.06.04 
RÉS.  171.05.04 DEMANDE DE DÉROGATION DU 718, CHEMIN BAUDART 

(0327-83-3021) 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 022.05.04 du comité consultatif 
d’urbanisme qui recommande au conseil d’accorder cette dérogation mineure ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite subdiviser son terrain afin de 
pouvoir se construire une nouvelle résidence ; 
 
CONSIDÉRANT l’aménagement de son terrain, la présence du rock, la marge de 
recul minimale arrière et afin de pouvoir se conserver une vue sur le lac Labelle, 
il doit obtenir une dérogation mineure sur la profondeur moyenne du lot 
comprenant la résidence du 718, chemin Baudart ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet de déroger de 7.05 
mètres sur la profondeur moyenne du terrain comprenant la résidence du 718, 
chemin Baudart ; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucune autre dérogation ne devrait résulter de l’acceptation 
de celle-ci ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’application du règlement a pour effet de causer un 
préjudice au propriétaire ; 
 
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 André Dufresne  
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine  
ET RÉSOLU d’accorder cette dérogation mineure.  
 

Adoptée à l'unanimité 
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RÉS.  172.05.04 DEMANDE À LA COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC POUR LE 752, 
CHEMIN DU LAC-BAPTISTE (1222-85-1030) 

 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite transformer son chalet actuel en 
bâtiment accessoire et se construire une nouvelle résidence pour le remplacer ; 
 
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 ou 
sur l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation agricole du secteur si la 
CPTAQ autorise ce projet, étant donné qu’il existe déjà une résidence sur cette 
propriété ; 
 
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 
que celui-ci vise le remplacement d’une résidence déjà existante ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d’urbanisme, par sa 
résolution numéro 023.05.04 ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU d’appuyer cette demande à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  173.05.04 DEMANDE À LA COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC POUR LE 6689, 
CHEMIN DU MOULIN (1222-51-9030) 

 
CONSIDÉRANT QUE le requérant souhaite pouvoir aménager un centre 
équestre ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce centre équestre comprendra la location de chevaux de 
randonnée ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce centre équestre sera un complément à l’activité 
agricole déjà pratiquée sur cette propriété ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le requérant souhaite pouvoir démolir sa résidence 
actuelle afin de se construire à neuf ; 
 
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 ou 
sur l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation agricole du secteur si la 
CPTAQ autorise ces projets ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il n’est pas approprié de se demander s’il y a d’autres 
terrains sur le territoire de la Municipalité où ces projets sont possibles étant 
donné que ceux-ci visent le renforcement de l’activité agricole par 
l’aménagement d’un centre équestre et le remplacement d’une résidence déjà 
existante ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d’urbanisme, par sa 
résolution numéro 024.05.04 ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
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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.  174.05.04 DONNER UN NOM AU CHEMIN CONSTITUÉ DU LOT 
NUMÉRO 35A-1, RANG I, CANTON JOLY (0629-27-0838) 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 025.05.04 du comité consultatif 
d’urbanisme qui recommande au conseil de nommer le chemin qui est constitué 
du lot numéro 35A-1, rang I, canton Joly, chemin Laurin ; 
 
CONSIDÉRANT la politique de dénomination des rues et des lieux numéro 2002-
04 et son amendement numéro 2003-06 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à la création et au cadastre du chemin constitué du 
lot 35A-1, rang I, canton Joly, il y a lieu de le nommer ; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations de la Société d’Histoire de Chute aux 
Iroquois pour la nomination de ce nouveau chemin ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires acceptent le nom de Laurin pour nommer 
leur chemin ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU de nommer le chemin qui est constitué du lot numéro 35A-1, rang I, 
canton Joly, chemin Laurin. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  175.05.04 CRÉATION D’UNE CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE À LABELLE 

 
CONSIDÉRANT les divers dossiers relatifs à la CDER ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine  
ET RÉSOLU que la Municipalité nomme les personnes suivantes : madame 
Pâquerette Léonard, monsieur Robert Saint-Cyr et monsieur André Dufresne 
comme répondants pour créer une corporation de développement économique 
de Labelle. 
 
Que la Municipalité appuie la création de ladite corporation. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  176.05.04 RATIFICATION DES DÉBOURSÉS DU MOIS DE MAI 2004 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU de ratifier la liste sélective des déboursés, pour la période du 1er au 
14 mai 2004, au montant de treize mille sept cent cinquante et un dollars et 
quatre-vingt cents (13 751,80 $) portant les numéros de chèques 23297 à 23305. 
 

Adoptée à l'unanimité 
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RÉS.  177.05.04 ACCEPTATION DE LA DÉMISSION DU SECRÉTAIRE-
TRÉSORIER / DIRECTEUR GÉNÉRAL ET AUTORISATION 
DE PUBLICATION D’OFFRE D’EMPLOI 

 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Castagner, directeur général a présenté sa 
démission ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de combler le poste le plus rapidement possible ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’offre d’emploi doit être publiée dans les journaux pour 
obtenir les meilleurs candidats possible ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU d’accepter la démission de monsieur Castagner prenant effet le 11 
juin 2004 que nous tenons à remercier pour son dévouement et l’excellence de 
son travail au sein de la Municipalité. 
 
D’autoriser la publication dans les journaux locaux et nationaux d’une offre 
d’emploi pour combler le poste de secrétaire-trésorier / directeur général et de 
directeur des travaux publics. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  178.05.04 AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT 
RELATIF À L’ÉVACUATION ET LE TRAITEMENT DES 
EAUX USÉES DES RÉSIDENCES ISOLÉES 

 
Le conseiller Robert Saint-Cyr  donne un avis de motion pour l’adoption d’un 
règlement relatif à l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 
isolées. 
 
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.  179.05.04 CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU de clore la séance. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
_(signature)________________  __(signature)_____________________ 
Mairesse     Secrétaire-trésorier 
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CERTIFICAT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 2004-05-18 
 
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 mai 2004. 
 
 
 
 
__(signature)______________________________ 
Léonard Castagner, ing. M.B.A., secrétaire-trésorier 



MRC DES LAURENTIDES  
MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
 
 
7 juin 2004 
 
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 juin deux mille quatre (7 juin 2004) à laquelle étaient 
présents messieurs les conseillers André Beaudry, André Chapdelaine, André 
Dufresne, François Labelle, 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., secrétaire-trésorier. 
 

RÉS.  180.06.04 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.  181.06.04 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Chapdelaine  
APPUYÉ par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant : 
 
 

MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 7 JUIN 2004 

 
 
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 Approbation des procès-verbaux du mois de mai 2004 
6 Appels d'offres et soumissions 
7 Correspondance 
8 Affaires nouvelles 
  Administration 

8.1 Association touristique des Laurentides - renouvellement de 
l’adhésion 

8.2  
8.3 RIDR - demande au ministère de l’Environnement pour 

l’agrandissement du nouveau site d’enfouissement technique 
8.4 Autorisation d’inscription de madame Christiane Cholette, directrice 

générale adjointe par intérim, à la formation sur les indicateurs de 
performance municipaux de l’ADMQ 

8.5 Comité de la gare - émission des paies pour l’employée temporaire 
d’été 

8.6 Embauche de madame Stéphanie Méthot-Léonard à titre de 
préposée au musée de la gare 
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8.7 Embauche de madame Virginie Vanier à titre de préposée au 
bureau d’information touristique 

8.8 Personnel temporaire – ratification d’embauche 
8.9  

Service de protection contre les incendie 
8.10 Adoption du plan de mise en œuvre local en matière de sécurité 

incendie 
8.11 Autorisation d’achat pour le service de protection contre les 

incendies 
8.12 Motion de félicitation pour les pompiers qui ont suivi la formation 

des modules 6 et 7 
8.13 Acceptation de la démission de monsieur Manuel Clément à titre de 

pompier volontaire 
8.14 Embauche de monsieur Jonathan Thibault à titre de pompier 

volontaire 
8.15 Mandat à madame Geneviève Demers pour une demande de 

certificat d’autorisation au ministère de l’Environnement concernant 
l’aménagement d’une borne sèche au lac Baptiste 
Urbanisme 

8.16 Abrogation de la résolution numéro 171.05.04 relative à la 
demande de dérogation mineure du 718, chemin Baudart (0327-83-
3021) 

8.17 Demande de dérogation mineure du 718, chemin Baudart (0327-
83-3021) 

8.18 Demande de dérogation mineure du 177, route du Curé-Labelle 
(1020-86-2080) 

8.19 Demande à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec pour le lot 6A-P, rang A, canton Joly (1221-16-3040) 

8.20 Infraction au 3483, chemin du Moulin (1125-20-1030) 
8.21 Infraction au 5164, chemin du Lac-Labelle (0225-41-0939) 
8.22 Infraction au 3966, chemin du Lac-Labelle (0325-34-3223) 
8.23 Embauche d’une adjointe au service de l’urbanisme (emploi d’été) 
8.24 Modification au titre et aux tâches de monsieur Marc Blaquière 

Loisirs 
8.25 Ratification de l’entente entre le camping Chute aux Iroquois et la 

Municipalité relativement au camp de jour et autorisation de 
signatures 

9 Période de questions et réponses 
10 Règlements et avis de motion 

10.1 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement d’emprunt relatif au 
projet d’une ligne d’alimentation électrique sur la rive ouest du lac 
Labelle 

10.2 Avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 2004-88 relatif 
à la modification du règlement de zonage numéro 2002-56 afin 
d’abroger l’article 10.1.4 concernant les marges de reculs des 
emplacements donnant sur le parc régional linéaire 

10.3 Adoption du premier projet de règlement numéro 2004-88 modifiant 
le règlement de zonage numéro 2002-56 afin d’abroger l’article 
10.1.4 concernant les marges de recul des emplacements donnant 
sur le parc régional linéaire 

10.4 Tenue d’une assemblée publique de consultation pour le premier 
projet de règlement numéro 2004-88 

10.5 Adoption du règlement numéro 2003-76 modifiant le règlement 
numéro 2000-34 relatif à l’utilisation extérieure de l’eau en cas de 
pénurie (règlement RM 430) 

10.6 Adoption du règlement numéro 2004-89 sur l’évacuation et le 
traitement des eaux usées des résidences isolées 

10.7 Dépôt du certificat relatif à la tenue du registre sur le règlement 
numéro 2004-86 
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10.8 Dépôt du certificat relatif à la tenue du registre sur le règlement 
numéro 2004-87 

10.9 Retrait du règlement numéro 2004 -87 décrétant un emprunt de 
200 000 $ et une dépense de 200 000 $ 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 

10.10 Avis de motion pour adopter un règlement modifiant le règlement 
numéro 99-29 décrétant l’élargissement des pouvoirs et obligations 
du poste de secrétaire-trésorier et devenant ainsi secrétaire-
trésorier et directeur général 

11 Affaires du directeur général 
11.1 Approbation des comptes à payer du mois de mai 2004 
11.2  
11.3 Dépôt du rapport budgétaire du mois de mai 2004 
11.4 Autorisation de paiement - dépenses de plus de 2000 $ 
11.5 Commission administrative des régimes de retraite (CARRA) - 

autorisation de paiement 
11.6 Travaux de trottoirs sur la rue de l’Église - autorisation de libérer la 

retenue 
11.7 Travaux de trottoirs - autorisation de paiement 
11.8 Acceptation provisoire et autorisation de paiement du camion 

benne 
12 Varia 

12.1 Nomination du comité de revitalisation du noyau villageois 
12.2 Autorisation à la Société d’aide au Développement des Collectivités 

(SADC) Laurentides d’effectuer les démarches pour une demande 
d’aide financière auprès de Développement économique Canada 

12.3 Contribution financière au comité de revitalisation du noyau 
villageois 

13 Période de questions et réponses 
14 Clôture de la séance 
 
 

RÉS.  182.05.04 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU MOIS DE 
MAI 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne  
ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mai 2004 
et son ajournement du 4 mai 2004 ainsi que celui de la séance spéciale du 
18 mai 2004. 
 

Adoptée à l'unanimité 
Modifiée par la résolution no 236.07.04 
RÉS.  183.06.04 ASSOCIATION TOURISTIQUE DES LAURENTIDES – 

RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne  
APPUYÉ par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU de renouveler l’adhésion 2004-2005 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, soit 419,84 $ pour la 
Municipalité et 316,32 $ pour le bureau d'information touristique, soit remis à 
l’ATL. 
 
Que la mairesse, madame Pâquerette Léonard, soit nommée déléguée autorisée 
pour l’année 2004-2005. 
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Adoptée à l’unanimité 

 

RÉS.  184.06.04 RIDR - DEMANDE AU MINISTÈRE DE 
L’ENVIRONNEMENT POUR L’AGRANDISSEMENT DU 
NOUVEAU SITE D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE 

 
CONSIDÉRANT QUE la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge a 
déposé son étude d’impact sur l’environnement aux principales instances 
gouvernementales en avril 2003 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 13 août 2003, le ministre de l’Environnement, monsieur 
Thomas J. Mulcair, confiait au Bureau d’audience publiques sur l’environnement 
(BAPE) le mandant de tenir une audience publique sur le projet 
d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire de Marchand ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les audiences publiques se sont tenues les 6 et 7 octobre 
2003 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le rapport du Bureau d’audiences publiques a été déposé 
au ministre de l’Environnement, monsieur Thomas J. Mulcair, le mardi 3 février 
2004 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’à la demande du ministre, le rapport du BAPE a été rendu 
public le 19 février 2004 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite aux recommandations du Bureau d’audiences 
publiques, la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge entend respecter 
les mesures particulières visant notamment à sécuriser le lieu d’enfouissement 
actuel et circonscrire la contamination ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la date de fermeture prévue du site d’enfouissement actuel 
devrait avoir lieu à l’automne 2005 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la construction du nouveau site d’enfouissement technique 
devrait débuter à l’automne 2005 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge doit 
obtenir le décret du ministre de l’Environnement pour l’émission de son certificat 
d’autorisation par la Direction régionale des Laurentides ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel  
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine  
ET RÉSOLU que la Municipalité appuie la Régie intermunicipale des déchets de 
la Rouge auprès du ministre de l’Environnement afin de procéder à l’émission du 
décret pour l’agrandissement du nouveau site d’enfouissement technique. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
RÉS.  185.06.04 AUTORISATION D'INSCRIPTION DE MADAME 

CHRISTIANE CHOLETTE, DIRECTRICE GÉNÉRALE 
ADJOINTE PAR INTÉRIM, À LA FORMATION SUR LES 
INDICATEURS DE PERFORMANCE MUNICIPAUX DE 
L'ADMQ 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Chapdelaine  
APPUYÉE par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU d'autoriser la directrice générale adjointe par intérim, madame 
Christiane Cholette, à s'inscrire au programme de formation de l'ADMQ qui sera 
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donné à Mont-Tremblant le 17 juin 2004, au coût de cent trente dollars (130 $) 
plus taxes. 
 
Que les frais d'inscription et de déplacements de la directrice générale adjointe 
par intérim soient prélevés à même le fonds général de la Municipalité. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  186.06.04 COMITÉ DE LA GARE – ÉMISSION DES PAIES 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 paie 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 
 

RÉS.  187.06.04 EMBAUCHE DE MADAME STÉPHANIE MÉTHOT-
LÉONARD À TITRE DE PRÉPOSÉE AU MUSÉE DE LA 
GARE 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 028.02.04 portant sur la 
demande d’aide financière faite à Développement ressources humaines Canada 
dans le cadre du programme Placement carrière-été 2004 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une aide financière a été accordé à la Municipalité pour un 
préposé au musée de la gare et ce pour 10 semaines à 40 heures par semaine ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne  
ET RÉSOLU de confirmer l’embauche de madame Stéphanie Méthot-Léonard à 
titre de préposée au musée de la gare, suivant l'article 4.06 de la convention 
collective en vigueur et ce, pour 10 semaines à 40 heures par semaine au taux 
horaire de 8 $. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
Abrogée par la résolution no 238.07.04 

RÉS.  188.06.04 EMBAUCHE DE MADAME VIRGINIE VANIER À TITRE DE 
PRÉPOSÉE AU BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE 

 
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  
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ET RÉSOLU de confirmer l’embauche de madame Virginie Vanier à titre de 
préposée au bureau d’information touristique, suivant l’article 4.06 de la 
convention collective en vigueur.   
 
Cet emploi sera pour une période approximative de dix (10) semaines de 30 
heures à 40 heures par semaine au taux horaire de 9 $ débutant autour du 23 
juin 2004. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  189.06.04 PERSONNEL TEMPORAIRE – RATIFICATION 
D’EMBAUCHE 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU de ratifier l’embauche du personnel temporaire suivant qui a 
travaillé du 1er au 31 mai 2004 aux conditions prévues à la convention collective 
en vigueur : 
 

Employé Titre 
Lacasse, Danielle Commis niveau II 
Bédard, Daniel Opérateur - chauffeur 
Boivin, Claude Opérateur 
De Varennes, Robert Journalier I et II 
Gamache, Eric Journalier II et opérateur 
Brassard, Yves Opérateur 
Lafleur, Richard Journalier II 
Thibault, Jonathan Journalier II 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  190.06.04 ADOPTION DU PLAN DE MISE EN ŒUVRE LOCAL EN 
MATIÈRE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Loi sur la sécurité incendie, les municipalités 
doivent établir en collaboration avec la MRC un schéma de couverture de risques 
en sécurité incendie ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a déjà adopté par la résolution numéro 
029.02.04 le projet de schéma de couverture de risques ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité s’est engagée à fournir un plan de mise en 
œuvre local conformément au projet de schéma de couverture de risques ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le plan de mise en œuvre local détermine la 
programmation des activités que la Municipalité local effectuera pour répondre 
aux objectifs ministériels en sécurité incendie pour les cinq prochaines années ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne  
ET RÉSOLU d’approuver le plan de mise en œuvre local soumis par monsieur 
Lin Benoît, directeur du service de protection contre les incendies sur la base du 
plan de mise en œuvre régional de la MRC des Laurentides. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 



 124 

RÉS.  191.06.04 AUTORISATION D’ACHAT POUR LE SERVICE DE 
PROTECTION CONTRE LES INCENDIES 

 
CONSIDÉRANT la nécessité du service de se procurer deux (2) appareils 
respiratoires ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine  
ET RÉSOLU d’autoriser l’achat de deux (2) appareils respiratoires pour les 
service de protection contre les incendies pour la somme de cinq mille sept cent 
cinq dollars et vingt-quatre cents (5 705,24 $). 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
RÉS.  192.06.04 MOTION DE FÉLICITATION POUR LES POMPIERS QUI 

ONT SUIVI LA FORMATION DES MODULES 6 ET 7 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU féliciter les pompiers suivants pour avoir complétés les modules 
6 et 7. 
 
Formation modules 6 et 7 Formation module 6 
De la Chevrotière, Daniel Vézina, Bernard 
Joly, Patrice 
Joly, Guillaume 
Labelle, Steve 
Sévigny, Ghislain 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  193.06.04 ACCEPTATION DE LA DÉMISSION DE MONSIEUR 
MANUEL CLÉMENT À TITRE DE POMPIER VOLONTAIRE 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU d’accepter la démission de monsieur Manuel Clément à titre de 
pompier volontaire. 
 
Que le conseil le remercie pour ses services au sein de la Municipalité. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  194.06.04 EMBAUCHE DE MONSIEUR JONATHAN THIBAULT À 
TITRE DE POMPIER VOLONTAIRE 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine  
ET RÉSOLU d'embaucher monsieur Jonathan Thibault 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 
 

RÉS.  195.06.04 MANDAT À MADAME GENEVIÈVE DEMERS POUR UNE 
DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION AU 
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT CONCERNANT 
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L’AMÉNAGEMENT D’UNE BORNE SÈCHE AU LAC 
BAPTISTE 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil doit mandater un représentant pour déposer la 
demande de certificat d’autorisation au ministère de l’Environnement pour 
l’aménagement d’une borne sèche au lac Baptiste ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne  
ET RÉSOLU de mandater madame Geneviève Demers, responsable du service 
de l’urbanisme de la Municipalité, pour déposer et signer une demande de 
certificat d’autorisation et ses documents complémentaires au ministère de 
l’Environnement pour l’aménagement d’une borne sèche au lac Baptiste. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  196.06.04 ABROGATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 171.05.04 
RELATIVE À LA DEMANDE DE DÉROGATION DU 718, 
CHEMIN BAUDART (0327-83-3021) 

 
CONSIDÉRANT QUE cette résolution a été adopté sans avoir respecté le délai 
d’au moins 15 jours d’affichage de l’avis public ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU d’abroger la résolution numéro 171.05.04 relative à la demande de 
dérogation mineure du 718, chemin Baudart.  
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  197.06.04 DEMANDE DE DÉROGATION DU 718, CHEMIN BAUDART 
(0327-83-3021) 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 022.05.04 du comité consultatif 
d’urbanisme qui recommande au conseil d’accorder cette dérogation mineure ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite subdiviser son terrain afin de 
pouvoir se construire une nouvelle résidence ; 
 
CONSIDÉRANT l’aménagement de son terrain, la présence du rock, la marge de 
recul minimale arrière et afin de pouvoir se conserver une vue sur le lac Labelle, 
il doit obtenir une dérogation mineure sur la profondeur moyenne du lot 
comprenant la résidence du 718, chemin Baudart ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet de déroger de 7.05 
mètres sur la profondeur moyenne du terrain comprenant la résidence du 718, 
chemin Baudart ; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucune autre dérogation ne devrait résulter de l’acceptation 
de celle-ci ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’application du règlement a pour effet de causer un 
préjudice au propriétaire ; 
 
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 ; 
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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 

 

RÉS.  198.06.04 DEMANDE DE DÉROGATION DU 177, ROUTE DU CURÉ-
LABELLE (1020-86-2080) 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 019.05.04 du comité consultatif 
d’urbanisme qui recommande au conseil d’accorder cette dérogation mineure ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet l’empiètement de 
la résidence de 19.02 mètres dans la marge donnant sur la route 117 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’à cet endroit, la végétation se trouvant dans l’emprise de la 
route 117 pourra constituer une protection par rapport au bruit de la circulation, 
comme l’exige l’article 10.1.6 du règlement numéro 2002-56 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présence d’une gravière empêche le propriétaire de 
s’éloigner davantage de l’emprise de la route 117 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’accès de la propriété se fait par un autre chemin que la 
route 117 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’application du règlement a pour effet de causer un 
préjudice au propriétaire ; 
 
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 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.  
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  199.06.04 DEMANDE À LA COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC POUR LE LOT 6A-
P, RANG A, CANTON JOLY (1221-16-3040) 

 
CONSIDÉRANT QUE le requérant souhaite subdiviser le lot 6A-P en 7 lots afin 
de les regrouper avec les lots adjacents, situés en zone blanche ; 
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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 ce projet étant donné qu ces lots ne serviront qu’à agrandir 
des lots déjà constructibles ; 
 
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’il y a plus de 720 pieds qui séparent le terrain visé de la 
propriété la plus proche où il y a un établissement d’élevage ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d’urbanisme par sa 
résolution numéro 034.06.04 ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU d’appuyer cette demande à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec.  
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  200.06.04 INFRACTION AU 3483, CHEMIN DU MOULIN (1125-20-
1030) 

 
CONSIDÉRANT la propriétaire a procédé à un agrandissement en 1989 ; 
 
CONSIDÉRANT les nombreux avis d’infraction émis depuis ; 
 
CONSIDÉRANT l’émission des permis 2002-0235 et 2003-0336 pour terminer le 
revêtement, mais que rien n’a été effectué ; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du comité consultatif d’urbanisme par sa 
résolution numéro 031.06.04 ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine  
ET RÉSOLU de transférer ce dossier à nos conseillers légaux afin qu’ils 
transmettent une mise en demeure de se conformer à notre réglementation. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  201.06.04 INFRACTION AU 5164, CHEMIN DU LAC-LABELLE (0225-
41-0939) 

 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire a effectué des travaux d’agrandissement en 
direction du lac qui ne sont pas conformes à la réglementation d’urbanisme, et ce 
sans permis ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire a effectué des travaux sur la rive qui ne sont 
pas conformes à la réglementation d’urbanisme ; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon les informations que nous possédons, l’installation 
septique n’est pas conforme ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire s’est engagé à rétablir la rive ; 
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CONSIDÉRANT QUE le propriétaire est prêt à déterrer son installation septique 
pour démontrer que celle-ci est conforme ; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du comité consultatif d’urbanisme par sa 
résolution numéro 032.06.04 ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Chapdelaine  
APPUYÉ par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU de donner un délai de 2 semaines au propriétaire du 5164, chemin 
du Lac-Labelle pour remettre la rive à l’état naturel et pour déterrer l’installation 
septique. 
 
A la suite de l’inspection de l’installation septique et dans l’éventualité qu’elle 
n’est pas conforme, il est résolu de donner un délai de 2 semaines au 
propriétaire pour apporter les corrections nécessaires. 
 
Si l’une ou l’autre de ces obligations n’est pas respectée, que le dossier soit 
automatiquement transféré, sans plus ample avis, à nos conseillers légaux. 
 
De transférer le dossier concernant l’agrandissement à nos conseillers légaux 
pour procédures immédiates. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  202.06.04 INFRACTION AU 3966, CHEMIN DU LAC-LABELLE (0325-
34-3223) 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 142.05.04 du conseil municipal ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire a déposé son plan correctif de remise en 
état de la rive avec une lettre de monsieur Paul Bélanger, ingénieur, 
sanctionnant ce dernier ; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Bélanger confirme que pour stabiliser cette 
pente, un muret est essentiel ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est important que l’aménagement proposé favorise le 
rétablissement de la végétation naturelle ; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du comité consultatif d’urbanisme par sa 
résolution numéro 033.06.04 ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Chapdelaine  
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU d’accepter le plan tout en apportant les modifications nécessaires 
afin que les aménagements favorisent le rétablissement de la végétation 
naturelle et de stipuler que les travaux de correction doivent être réalisés avant le 
25 juin 2004. 
 
Si cette obligation n’est pas respectée, que le dossier soit transférer 
automatiquement, sans plus ample avis, à nos conseillers légaux. 
 

Adoptée à l'unanimité 
Modifiée par la résolution no 244.07.04 
RÉS.  203.06.04 EMBAUCHE D'UNE ADJOINTE AU SERVICE DE 

L’URBANISME (EMPLOI D’ÉTÉ) 
 
CONSIDÉRANT les besoins accrus au service de l’urbanisme ; 
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CONSIDÉRANT QUE pour offrir un service de qualité à la population, nous 
devons engager une personne supplémentaire pour la saison estivale ; 
 
CONSIDÉRANT la candidature de madame Mireille Duchesneau ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne  
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine  
ET RÉSOLU d'embaucher madame Mireille Duchesneau 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.  Elle agira à titre de fonctionnaire adjointe aux 
fins de la réglementation d’urbanisme, au taux horaire de 11 $ de l’heure pour 
une période de 16 semaines. 
 
Que madame Mireille Duchesneau soit affectée au dossier des installations 
septiques, des puits et aux inspections relatives aux permis émis. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  204.06.04 MODIFICATION AU TITRE ET AUX TÂCHES DE 
MONSIEUR MARC BLAQUIÈRE 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 091.04.04 portant sur l’embauche de 
monsieur Marc Blaquière comme adjoint au service de l’urbanisme ; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil peut nommer un ou des fonctionnaires désignés 
adjoints chargés d’aider et de remplacer au besoin l’inspecteur en bâtiment ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU de modifier la résolution numéro 091.04.04 afin de nommer 
monsieur Marc Blaquière comme fonctionnaire désigné adjoint aux fins de la 
réglementation d’urbanisme. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  205.06.04 RATIFICATION DE L’ENTENTE ENTRE LE CAMPING 
CHUTE AUX IROQUOIS ET LA MUNICIPALITÉ 
RELATIVEMENT AU CAMP DE JOUR ET AUTORISATION 
DE SIGNATURES 

 
CONSIDÉRANT l’entente intervenue entre la Municipalité et le camping Chute 
aux Iroquois prévoyant l’accès des jeunes du camp de jour à la piscine et au 
terrain de balle du camping ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne  
ET RÉSOLU de ratifier l’entente et autoriser la mairesse, madame Pâquerette 
Léonard ainsi que le directeur général, monsieur Léonard Castagner à signer 
ladite entente. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  206.06.04 AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN 
RÈGLEMENT D’EMPRUNT RELATIF AU PROJET D’UNE 
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LIGNE D’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE SUR LA RIVE 
OUEST DU LAC LABELLE 

 
Le conseiller André Chapdelaine donne un avis de motion pour l’adoption d’un 
règlement d’emprunt relatif au projet d’une ligne d’alimentation électrique sur la 
rive ouest du lac Labelle. 
 
 

RÉS.  207.06.04 AVIS DE MOTION POUR L'ADOPTION DU RÈGLEMENT 
NUMÉRO 2004-88 RELATIF À LA MODIFICATION DU 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2002-56 AFIN 
D’ABROGER L’ARTICLE 10.1.4 CONCERNANT LES 
MARGES DE RECUL DES EMPLACEMENTS DONNANT 
SUR LE PARC RÉGIONAL LINÉAIRE 

 
Le conseiller André Beaudry donne un avis de motion pour adopter le règlement 
numéro 2004-88 relatif à la modification du règlement de zonage numéro 2002-
56 afin d’abroger l’article 10.1.4 concernant les marges de recul des 
emplacements donnant sur le parc régional linéaire. 
 
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. 
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RÉS.  208.06.04 ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 2004-88 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO 2002-56 AFIN D’ABROGER L’ARTICLE 
10.1.4 CONCERNANT LES MARGES DE RECUL DES 
EMPLACEMENTS DONNANT SUR LE PARC RÉGIONAL 
LINÉAIRE 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU d’adopter le premier projet de règlement numéro 2004-88 modifiant 
le règlement de zonage numéro 2002-56. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2004-88 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 à cette modification ;  
 
ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité de Labelle juge souhaitable et dans 
l'intérêt de l'ensemble de ses citoyens d’apporter cette modification à la 
réglementation d’urbanisme ; 
 
ATTENDU QUE la modification proposée respecte les objectifs du plan 
d'urbanisme ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU d’adopter un règlement portant le numéro 2004-88 relatif à la 
modification du règlement de zonage numéro 2002-56 afin d’abroger l’article 
10.1.4 concernant les marges de recul des emplacements donnant sur le parc 
régional linéaire 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. 
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ARTICLE 2 
 
L’article 10.1.4 est abrogé. 
 
 
ARTICLE 3 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
ADOPTÉ à l’unanimité lors de la séance du conseil municipal tenue le 7 juin 
2004. 
 
 
 
_______________________________ 
Pâquerette Léonard 
Mairesse 
 
 
 
_______________________________ 
Léonard Castagner, ing. M.B.A.  
Secrétaire-trésorier / Directeur général 
 
 
 

RÉS.  209.06.04 TENUE D’UNE ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION POUR LE PREMIER PROJET DU 
RÈGLEMENT NUMÉRO 2004-88 

 
CONSIDÉRANT l’adoption du premier projet du règlement numéro 2004-88 
modifiant le règlement de zonage numéro 2002-56 afin d’abroger l’article 10.1.4 
concernant les marges de recul des emplacements donnant sur le parc régional 
linéaire ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 125 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 ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne  
ET RÉSOLU de tenir l’assemblée publique de consultation sur le premier projet 
du règlement numéro 2004-88 le 21 juin 2004 à 16 h 30 à l'hôtel de ville situé au 
1, rue du Pont à Labelle. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 



 133 

RÉS.  210.06.04 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2003-76 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2000-34 RELATIF 
À L’UTILISATION EXTÉRIEURE DE L’EAU EN CAS DE 
PÉNURIE - (RÈGLEMENT RM 430) 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine  
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2003-76 modifiant le règlement 
numéro 2000-34 relatif à l’utilisation extérieure de l’eau en cas de pénurie - 
(règlement RM 430). 
 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 2003-76 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
2000-34 RELATIF À L’UTILISATION EXTÉRIEURE DE L’EAU EN CAS DE 
PÉNURIE – (RÈGLEMENT RM 430) 
 
ATTENDU QUE certaines dispositions du règlement numéro 2000-34 nécessite 
des spécifications ; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a dûment été donné par le conseiller Yvon 
Nantel, lors de la séance ordinaire de ce conseil, tenue le 4 août 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 Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine  
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2003-76 modifiant le règlement 
numéro 2000-34 relatif à l’utilisation extérieure de l’eau en cas de pénurie d’eau 
– (règlement RM 430) et qu’il soit statué et décrété ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2 
 
L’article 2 du règlement numéro 2000-34 est remplacé par ce qui suit : 
 
« La période du 1er mai au 1er septembre de chaque année est considérée être 
une période de pénurie d’eau.  Pour le bien-être de la population, le conseil peut 
émettre un avis public définissant d’autres périodes de pénurie d’eau. 
 
Les modalités d’utilisation de l’eau durant une période de pénurie d’eau est la 
suivante : pour les numéros civiques pairs, les mercredis, vendredis et 
dimanches de 19 h à 20 h, et pour les numéros civiques impairs, les mardis, 
jeudis et samedis de 19 h à 20 h. 
 
Nonobstant ce qui précède, le conseil peut, en tout temps par émission d’avis 
public, émettre une interdiction d’utilisation de l’eau potable. » 
 
 
ARTICLE 3 
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À l’article 6 du règlement numéro 2000-34, le texte suivant est ajouté : 
 
« Cet article n’est pas valide concernant le remplissage de piscines puisque tout 
contrevenant est passible d’une amende dès la première infraction. » 
 
 
ARTICLE 4 
 
À l’article 7 du règlement 2000-34, le texte suivant est ajouté après le premier 
paragraphe : 
 

« Nonobstant ce qui précède, quiconque contrevient à l’article 3 du 
présent règlement, en regard au remplissage de piscines, commet 
une infraction et est passible d'une amende minimale de 200 $ pour 
une première infraction si le contrevenant est une personne 
physique et de 300 $ pour une première infraction si le 
contrevenant est une personne morale; d'une amende minimum de 
400 $ pour une récidive à l’intérieur d’un délai de deux ans si le 
contrevenant est une personne physique et d'une amende 
minimum de 600 $ pour une récidive à l’intérieur d’un délai de deux 
ans si le contrevenant est une personne morale; l'amende 
maximale qui peut être imposée est de 1 000 $ pour une première 
infraction si le contrevenant est une personne physique et de 
2 000 $ pour une première infraction si le contrevenant est une 
personne morale; pour une récidive à l’intérieur d’un délai de deux 
ans, l'amende maximale est de 2 000 $ si le contrevenant est une 
personne physique et de 4 000 $ si le contrevenant est une 
personne morale. » 

 
 
ARTICLE 5 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
ADOPTÉ à l’unanimité à la séance du 7 juin 2004. 
 
 
 
___________________________ 
Pâquerette Léonard 
Mairesse 
 
 
 
________________________________________ 
Léonard Castagner, ing. M.B.A.  
Secrétaire-trésorier / Directeur général 
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RÉS.  211.06.04 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2004-89 SUR 
L’ÉVACUATION ET LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES 
DES RÉSIDENCES ISOLÉES 

 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Chapdelaine  
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2004-89 sur l’évacuation et le 
traitement des eaux usées des résidences isolées. 
 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 2004-89 SUR L’ÉVACUATION ET LE TRAITEMENT 
DES EAUX USÉES DES RÉSIDENCES ISOLÉES 
 
 
ATTENDU le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8) ; 
 
ATTENDU les obligations imposées par ce Q-2, r. 8 à toute personne procédant 
à une construction ou à des travaux assujettis à ce Q-2, r. 8 ; 
 
ATTENDU les responsabilités imposées par la Loi à la Municipalité quant à 
l’application de ce Q-2, r. 8 ; 
 
ATTENDU le Règlement sur l’application des règlements d’urbanisme numéro 
2002-54 de la Municipalité ; 
 
ATTENDU les pouvoirs conférés par la Loi à la Municipalité ; 
 
ATTENDU QU’il est dans l’intérêt de la Municipalité d’adopter le présent 
règlement ; 
 
EN CONSÉQUENCE, pour ces attendus ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Chapdelaine  
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2004-89 relatif à l’évacuation et au 
traitement des eaux usées des résidences isolées et qu’il soit statué et décrété 
par ce règlement ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 - PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
 
ARTICLE 2 - OBJET 
 
Le présent règlement vise à assurer l’application du Règlement sur l’évacuation 
et le traitement des eaux usées des résidences isolées, ci-après appelé Q-2, r. 8. 
 
 
ARTICLE 3 - NÉCESSITÉ D’UN PERMIS 
 
Toute personne désirant procéder à une construction ou à des travaux 
entraînant l’application du Q-2, r. 8 doit obtenir, préalablement, un permis 
de la Municipalité autorisant spécifiquement la construction ou les travaux 
en cause. 
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ARTICLE 4 - CONDITIONS D’OBTENTION D’UN PERMIS 
 
a) Cette construction ou ces travaux doivent être strictement conformes à toute 

norme imposée par la Loi ou par la réglementation municipale. 
 
b) Doivent par ailleurs être joints à la demande de permis notamment les 

documents suivants : 
 
- une analyse de sol du terrain récepteur du système d’évacuation et de 

traitement préparée par un professionnel approprié et indiquant la nature du 
sol et sa perméabilité, la hauteur de la nappe phréatique et la présence de 
roc ou d’une couche de sol imperméable s’il en est ; 

 
− un plan à l’échelle et une vue en coupe du système d’évacuation et de 

traitement des eaux usées existant ou projeté, selon le cas, et, le cas 
échéant, de la modification projetée ; 

 
− un plan d’implantation du système d’évacuation et de traitement existant ou 

projeté, indiquant qu’elle sera la localisation précise du système par rapport 
aux lignes de lots et à tout aménagement ou toute implantation (puits ou 
source servant à l’alimentation en eau, cours d’eau, résidence ou conduite 
souterraine de drainage de sol, haut d’un talus, limite de propriété, conduite 
d’eau de consommation ou arbre) sur et dans le lot une fois le système 
implanté ou modifié ; après sa modification ; 

 
− un plan à l’échelle, comprenant au moins une vue en plan et une vue en 

coupe, du système tel qu’il sera implanté ou modifié sur les lieux ; 
 
− une attestation d’un professionnel approprié ou de l’installateur du système 

ou de sa modification à l’effet que le système, une fois implanté ou modifié, 
respectera en tout point les prescriptions et obligations prévues au Q-2, r. 8 ; 

 
− un engagement du requérant du permis que l’installation ou la modification 

visée par le permis sera réalisée de façon strictement conforme aux 
informations et indications apparaissant dans les documents qui précèdent, 
que toute modification apportée en cours de travaux, s’il en est, sera 
dénoncée à la municipalité et que, dans ce dernier cas, de nouveaux 
documents seront déposés à la municipalité afin que celle-ci détermine si le 
permis est toujours valide en regard de la loi et de la réglementation 
applicables et qu’elle détienne des analyse, illustration, plan, attestation et 
engagement conformes au système mis en place ou modifié, donc « tel que 
construit ». 

 
 
ARTICLE 5 - INSPECTION AVANT RECOUVREMENT 
 
Toute personne installant ou modifiant un système d’évacuation et de traitement 
des eaux usées doit, une fois les travaux réalisés et avant de procéder, le cas 
échéant, au recouvrement de tout ou partie d’un élément épurateur installé, 
réparé ou modifié, attendre que l’officier responsable de l’application du présent 
règlement ait procédé à une inspection visuelle de cette installation. 
 
Cette inspection visuelle se limitant à la vérification de la dimension de 
l’installation septique par rapport au nombre de chambre à coucher de la 
résidence isolée ou au débit total quotidien si c’est un autre type de bâtiment 
desservi et de sa localisation.  Des photos seront également prises pour des fins 
d’archive. 
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ARTICLE 6 - OFFICIER MUNICIPAL 
 
L’officier responsable de l’application du présent règlement est le fonctionnaire 
désigné en vertu de la Loi. 
 
 
ARTICLE 7 - INFRACTION 
 
Toute contravention au présent règlement constitue une infraction. 
 
 
ARTICLE 8 - ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
ADOPTÉ à l’unanimité lors de la séance du conseil municipal tenue le 7 juin 
2004. 
 
 
 
_____________________________ 
Pâquerette Léonard 
Mairesse 
 
 
 
______________________________ 
Léonard Castagner, ing. M.B.A.  
Secrétaire-trésorier / Directeur général 
 
 
 
CERTIFICAT RELATIF AU DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE 
D’ENREGISTREMENT DES PERSONNES HABILES À VOTER RELATIF AU 
RÈGLEMENT NUMÉRO 2004-86 PORTANT SUR L’ABROGATION 
COMPLÈTE DU RÈGLEMENT NUMÉRO 92-124 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX 
DE RÉFECTION DES TROTTOIRS ET AUTORISANT UN EMPRUNT AU 
MONTANT DE 104 490 $. 
 
 
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 2004-86 est de 
1988 ; 
 
Que le nombre de demandes requis pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est 
de 210 ; 
 
Que le nombre de signatures apposées est de 2 ; 
 
Je déclare 
 
Que le règlement no 2004-86 est réputé avoir été approuvé par les personnes 
habiles à voter. 
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_______________________________                            ___________________ 
Léonard Castagner, directeur général                                              Date 
 
 
 
CERTIFICAT RELATIF AU DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE 
D’ENREGISTREMENT DES PERSONNES HABILES À VOTER RELATIF AU 
RÈGLEMENT NUMÉRO 2004-87 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT DE 200 000 $ 
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. 
 
 
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 2004-87 est de 
44 ; 
 
Que le nombre de demandes requis pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est 
de 15 ; 
 
Que le nombre de signatures apposées est de 34 ; 
 
Je déclare 
 
Que le règlement no 2004-87, s’il n’est pas retiré par le conseil municipal, doit 
faire l’objet d’un scrutin référendaire. 
 
 
 
_______________________________                            ___________________ 
Léonard Castagner, directeur général                                              Date 
 
 

RÉS.  212.06.04 RETRAIT DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2004-87 
DÉCRÉTANT UN EMPRUNT DE 200 000 $ ET UNE 
DÉPENSE DE 200 000 $ 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 

 
CONSIDÉRANT le rapport du secrétaire-trésorier / directeur général, monsieur 
Léonard Castagner, relativement au déroulement de la procédure 
d’enregistrement des personnes habiles à voter pour le règlement numéro 2004-
87 décrétant un emprunt de 200 000 $ et une dépense de 200 000 $ 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 ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU de retirer le règlement numéro 2004-87 décrétant un emprunt de 
200 000 $ et une dépense de 200 000 $ 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.  
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Adoptée à l'unanimité 

 

RÉS.  213.06.04 AVIS DE MOTION POUR L'ADOPTION D’UN RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 99-29 
DÉCRÉTANT L’ÉLARGISSEMENT DES POUVOIRS ET 
OBLIGATIONS DU POSTE DE SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 
ET DEVENANT AINSI SECRÉTAIRE-TRÉSORIER ET 
DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 
Le conseiller Yvon Nantel donne un avis de motion pour adopter un règlement 
modifiant le règlement numéro 99-29 décrétant l’élargissement des pouvoirs et 
obligations du poste de secrétaire-trésorier et devenant ainsi secrétaire-trésorier 
et directeur général. 
 
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.  214.06.04 APPROBATION DES COMPTES DU MOIS DE MAI 2004 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU d'approuver la liste suggérée des paiements des comptes au 
montant de deux cent douze mille cinq cent quatre-vingt-huit dollars et dix-huit 
cents (212 588,18 $). 
 

Adoptée à l'unanimité 

 

DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE DU MOIS DE MAI 2004 
 
Le secrétaire-trésorier / directeur général dépose le rapport budgétaire du mois 
de mai 2004. 
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RÉS.  215.06.04 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 François Labelle  
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine  
ET RÉSOLU d'autoriser chacun des paiements suivants : 
 

 Bélanger J.L.P. 2000 inc. 16 640,85 $ 
 Bélisle, Dubé, St-Jean et Guyot 8 745,35 $ 
 De Carufel, Yves CGA 29 331,40 $ 
 Distributions d’aqueduc inc. 2 866,53 $ 
 Entretien J.R. Villeneuve 5 452,19 $ 
 Garage G.M. Provost inc. 2 191,57 $ 
 Hydro-Québec 6 075,80 $ 
 Ministère des Finances du Québec 106 667,00 $ 
 Probec 05 ltée 2 523,19 $ 
 SSQ-Vie 2 984,39 $ 
 Station Esso R.N.C. Davis 2 663,85 $ 
 Techmix 2 053,94 $ 

 
Adoptée à l'unanimité 

 

RÉS.  216.06.04 COMMISSION ADMINISTRATIVE DES RÉGIMES DE 
RETRAITE (CARRA) - AUTORISATION DE PAIEMENT 

 
CONSIDÉRANT la lettre de la CARRA du 7 mai 2004 nous informant que la 
quote-part des élus municipaux que nous avons reçue en janvier 2002 était trop 
élevée due à une erreur de calcul de celle-ci ; 
 
CONSIDÉRANT le solde à verser pour notre participation au régime de 
prestations supplémentaires (RPS) pour les années 2002 à 2004 inclusivement ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU que la Municipalité de Labelle verse et autorise le paiement de vingt 
mille cinq cent dix-neuf dollars et trente-six cents (20 519,36 $) à la Commission 
administrative des régimes de retraite à titre de quote-part 2002 et pour le 
financement du RPS 2002 à 2004. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 



 141 

RÉS.  217.06.04 TRAVAUX DE TROTTOIRS SUR LA RUE DE L’ÉGLISE - 
AUTORISATION DE LIBÉRER LA RETENUE 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité garde une retenue de 10 % en garantie 
d’exécution sur les travaux de trottoirs ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux de trottoirs sur la rue de l’Église ont été 
terminés et qu’ils satisfont aux exigences de la Municipalité ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel  
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine  
ET RÉSOLU d’autoriser la libération de la retenue de 10 % et d’effectuer le 
paiement de mille cent soixante-seize dollars et quarante-quatre cents 
(1 176,44 $) plus les taxes applicables à J.C. Béton / Stucco. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  218.06.04 AUTORISATION DE PAIEMENT DES TRAVAUX DE 
TROTTOIRS 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 083.04.04 octroyant les travaux de trottoirs 
à la compagnie Excavation A. M. ltée ; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 139.05.04 autorisant les travaux ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel  
APPUYÉ par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU de faire l’acceptation provisoire des travaux et de payer à 
l’entrepreneur Excavation A. M. ltée la somme de 37 798,15 $.  De cette somme, 
33 837,66 $ soit pris au fonds de roulement, 2 708,27 $ du fonds de 
développement de la rivière Rouge et 1 252,22 $ du budget d’opération. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  219.06.04 ACCEPTATION PROVISOIRE ET AUTORISATION DE 
PAIEMENT DU CAMION BENNE 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 004.01.04 octroyant la soumission à la 
compagnie Ventes Ford Élite inc. ; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 025.02.04 portant sur le financement du camion 
par le règlement d’emprunt numéro 2003-79 ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel  
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine  
ET RÉSOLU de faire l’acceptation provisoire du camion et de payer à Ventes 
Ford Élite inc. la somme de cent trente-trois mille trois cent trente-six dollars et 
quatre-vingt-dix-huit cents (133 336,98 $) conformément à leur soumission. 
 
Une retenue de 10 % représentant 14 815,22 $ taxes incluses sera effectuée et 
remise au fournisseur à l’acceptation finale seulement. 
 
Que les fonds soient pris à même le règlement d’emprunt numéro 2003-79. 
 

Adoptée à l'unanimité 
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RÉS.  220.06.04 NOMINATION DU COMITÉ DE REVITALISATION DU 
NOYAU VILLAGEOIS 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 151.05.04 relative à la nomination du 
comité de revitalisation du noyau villageois ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne  
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine  
ET RÉSOLU de nommer le comité de revitalisation du noyau villageois avec les 
membres suivants : 
 

Membre Entreprise Secteur 
Archambault, Dominic Denturologiste Professionnel 
Calcé, Paul Centre local de développement Organisme de développement 

économique 
Coll, Steve SADC Organisme de développement 

économique 
Dufresne, André Municipalité de Labelle Municipal 
Durand, Normand Reliures Caron et Létourneau ltée Manufacturier 
Edsell, Jean-Marc Griffon de la Gare Hébergement - restauration 
Lachaine, Manon CPE L’Antre-Temps Famille 
Léonard, Pâquerette Municipalité de Labelle Municipal 
Lussier, Steve Transport-Québec Transport 
Machabée, Marcel Automobiles Machabée Affaires 
Pagé, Valérie Maison des jeunes OBNL 
Rioux, Jean-Sébastien Camping Chute aux Iroquois Touristique et jeunes 
Rubaschkin, Nicolas Caisse populaire Desjardins Institution financière 
Saint-Cyr, Robert Municipalité de Labelle Municipal 

 
 
Que cette résolution remplace la résolution numéro 151.05.04. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

RÉS.  221.06.04 AUTORISATION À LA SOCIÉTÉ D’AIDE AU 
DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS (SADC) 
LAURENTIDES D’EFFECTUER LES DÉMARCHES POUR 
UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AUPRÈS DE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 151.05.04 relative à la nomination du 
comité de revitalisation du noyau villageois ; 
 
CONSIDÉRANT l’implication de la SADC Laurentides au projet de revitalisation ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU d’autoriser la SADC Laurentides à effectuer les démarches pour une 
demande d’aide financière auprès de Développement économique Canada. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

RÉS.  222.06.04 CONTRIBUTION FINANCIÈRE AU COMITÉ DE 
REVITALISATION DU NOYAU VILLAGEOIS 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 151.05.04 relative à la nomination du 
comité de revitalisation du noyau villageois ; 
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Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU de confirmer la contribution financière de deux mille cinq cents 
dollars (2 500 $) au comité de revitalisation du noyau villageois pour la part de la 
Municipalité. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
RÉS.  223.06.04 CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne  
ET RÉSOLU de clore la séance. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
__(signature)_______________   ___(signature)________________ 
Mairesse      Secrétaire-trésorier 
 
 
 
CERTIFICAT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 2004-06 
 
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 7 juin 2004. 
 
 
 
 
____(signature)____________________________ 
Léonard Castagner, ing. M.B.A., secrétaire-trésorier 



MRC DES LAURENTIDES  
MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
 
 
11 juin 2004 
 
À la séance spéciale du conseil de la municipalité de Labelle dûment convoquée 
par le secrétaire-trésorier et tenue au lieu et à l'heure ordinaires des séances du 
conseil, le vendredi onze juin deux mille quatre (11 juin 2004), à 16 h 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.  224.06.04 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.  225.06.04 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 : 
 
 

MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU 11 JUIN 2004 

À 16 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 Affaires nouvelles 

Administration 
5.1 Embauche du nouveau directeur général 

Urbanisme 
5.2 Demande de dérogation mineure du lot 306-15 du cadastre du 

village de Labelle et des terrains 23 à 28 du plan de propriété 
numéro 190 dont les minutes sont 270, signé en date du 
5 novembre 1993 par Isabelle Labelle (1027-67-5080) 

5.3 Infraction au 11135, chemin de la rive ouest du lac Labelle (9919-
85-4137) 

5.4 Infraction au 5125-5257, chemin du Lac-Labelle (0224-58-1090) 
5.5 Infraction au 5244, 5246 et 5268, chemin du Lac-Labelle (0224-29-

9171) 
6 Période de questions et réponses 
7 Clôture de la séance 
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RÉS.  226.06.04 EMBAUCHE DE MONSIEUR PATRICE BISSONNETTE AU 
POSTE DE SECRÉTAIRE-TRÉSORIER / DIRECTEUR 
GÉNÉRAL / DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS ET 
INSPECTEUR MUNICIPAL 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU d'embaucher monsieur Patrice Bissonnette au poste de secrétaire-
trésorier / directeur général / directeur des travaux publics et inspecteur 
municipal débutant autour du 5 juillet 2004. 
 
Que les conditions de travail soient celles prévues au contrat de travail à être 
signé. 
 
Que la mairesse et la maire suppléant soient autorisés à signer le contrat de 
travail. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  227.06.04 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU LOT 306-15, 
DU CADASTRE DU VILLAGE DE LABELLE ET DES 
TERRAINS 23 À 28 DU PLAN DE PROPRIÉTÉ NUMÉRO 
190 DONT LES MINUTES SONT 270, SIGNÉ EN DATE DU 
5 NOVEMBRE 1993 PAR ISABELLE LABELLE (1027-67-
5080) 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 030.06.04 du comité consultatif 
d’urbanisme qui recommande au conseil d’accorder cette dérogation mineure ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite pouvoir construire ses terrains qu’il 
possède le long du parc régional le P’tit Train du Nord ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet l’empiètement des 
résidences de 18 mètres dans la marge de recul arrière ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les articles 10.1.4 et 10.1.8 du règlement numéro 2002-56 
traitent de la marge de recul donnant sur le parc régional le P’tit Train du Nord et 
se contredisent ; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous procédons présentement à la modification de la 
réglementation afin d’abroger l’article 10.1.4 pour ne faire référence qu’à l’article 
10.1.8 qui reprend l’essence de l’article 10.1.4 tout en étant plus complet ; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à cette abrogation, les terrains deviendront 
constructibles et ce sans dérogation ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’application du règlement a pour effet de causer un 
préjudice sérieux au propriétaire ; 
 
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 dérogation mineure a été 
publié au moins 15 jours avant cette séance du conseil ; 
 
CONSIDÉRANT QUE personne ne s’est prononcé à l’encontre de cette 
demande de dérogation mineure lors de cette séance du conseil ; 
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU d’accorder cette dérogation mineure.  
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  228.06.04 INFRACTION AU 11135, CHEMIN DE LA RIVE OUEST DU 
LAC LABELLE (9919-85-4137) 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 058.09.03 du comité consultatif 
d’urbanisme qui recommande au conseil municipal de transférer ce dossier à nos 
conseillers légaux ; 
 
CONSIDÉRANT l’émission, le 7 juillet 2000, d’un permis de construction pour 
l’agrandissement du chalet ; 
 
CONSIDÉRANT l’envoi d’un premier avis le 13 juin 2001 et d’un deuxième avis 
le 10 juillet 2001 afin que le propriétaire nous transmette son certificat de 
localisation comme le stipule l’article 3.4.7 du règlement numéro 104 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire n’a pas donné suite à ces avis ; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à un avis de communiquer pour le renouvellement de 
son permis, qui a été transmis le 30 novembre 2001, nous lui avons envoyé un 
nouveau permis et une lettre lui rappelant la nécessité de transmettre le certificat 
de localisation ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 14 août 2003, nous lui avons transmis un dernier avis 
enregistré pour son certificat ainsi qu’un avis pour le renouvellement de son 
permis étant donné que les travaux ne sont pas terminés ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire n’a toujours pas donné suite à ces avis ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne  
APPUYÉ par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU de transférer ce dossier à nos conseillers légaux pour procédures 
immédiates. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  229.06.04 INFRACTION AU 5125-5257, CHEMIN DU LAC-LABELLE 
(0224-58-1090) 

 
CONSIDÉRANT le rapport de la responsable du service de l’urbanisme 
concernant la présence de 2 chevaux dans une zone où l’on ne permet pas les 
animaux de ferme ; 
 
CONSIDÉRANT l’émission d’avis d’infraction, les ententes et les conversations 
avec le propriétaire pour tenter de remédier à la situation ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les chevaux sont toujours présents, là où ils ne devraient 
pas être ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
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ET RÉSOLU de transférer ce dossier à nos conseillers légaux pour procédures 
immédiates. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  230.06.04 INFRACTION AU 5244, 5246 ET 5268, CHEMIN DU LAC-
LABELLE (0224-29-9171) 

 
CONSIDÉRANT le rapport de la responsable du service de l’urbanisme 
concernant l’aménagement de 2 dalles de béton sur la rive et des travaux de 
rénovation en cours et ce sans permis ; 
 
CONSIDÉRANT l’émission d’un avis d’infraction ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU de transférer ce dossier à nos conseillers légaux pour procédures 
immédiates si le propriétaire ne prend pas un permis pour les travaux de 
rénovation, à l’intérieur d’un délai de 2 semaines. 
 
De transférer ce dossier à nos conseillers légaux pour procédures immédiates si 
les travaux de rénovation ne sont pas conformes et que le propriétaire ne se 
conforme pas à l’intérieur du délai de 2 semaine. 
 
De transférer ce dossier à nos conseillers légaux pour procédures immédiates si 
les 2 plates-formes en béton ne sont pas démolies à l’intérieur de 2 semaines. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
RÉS.  231.06.04 CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU de clore la séance. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
__(signature)_______________   _(signature)_________________
Mairesse      Secrétaire-trésorier 
 
 
CERTIFICAT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 2004-06-11 
 
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 juin 
2004. 
 
 
__(signature)_______________________________ 
Léonard Castagner, ing. M.B.A., secrétaire-trésorier 



MRC DES LAURENTIDES  
MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
 
 
5 juillet 2004 
 
À la séance ordinaire du conseil de la municipalité de Labelle dûment convoquée 
par la secrétaire-trésorière par intérim et tenue au lieu et à l'heure ordinaires des 
séances du conseil, le lundi cinq juillet deux mille quatre (5 juillet 2004) à laquelle 
étaient présents messieurs les conseillers André Chapdelaine, André Dufresne, 
François Labelle, Yvon Nantel et Robert Saint-Cyr formant le quorum sous la 
présidence de la mairesse, madame Pâquerette Léonard.  Aussi présente, 
madame Christiane Cholette, secrétaire-trésorière par intérim. 
 

RÉS.  232.07.04 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.  233.07.04 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 : 
 
 
 

MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 5 JUILLET 2004 

 
 
1 Prière 

Mon Dieu, éclaire-nous afin que nous prenions les bonnes décisions, 
Amen 

2 Présences 
3 Ouverture de la séance 
4 Adoption de l'ordre du jour 
5 Approbation des procès-verbaux du mois de juin 2004 
6 Appels d'offres et soumissions 
7 Correspondance 
8 Affaires nouvelles 

8.1 Administration 
8.1.1 Nomination du maire suppléant pour la période du 1er juillet au 

31 décembre 2004 
8.1.2 Renouvellement de l’adhésion 2004-2005 avec l’Association 

touristique des Laurentides - modification des délégués 
8.1.3 Augmentation de l’encaisse de la petite caisse du bureau d’accueil 

touristique 
8.1.4 Ratification d’embauche de madame Laurianne Brousseau-

Lefebvre à titre de préposée au bureau d’accueil touristique 
8.1.5 Participation au tournoi de golf de la MRC des Laurentides 
8.1.6 Contribution de la municipalité de Labelle pour la collecte de sang 

du 22 juillet 2004 
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8.1.7 Félicitation aux élèves labellois en nomination et gagnants lors du 
Gala des Mercures et de la dictée PGL régionale 

8.2 Service de protection contre les incendies 
8.3 Travaux publics 
8.3.1 Aqueduc et égout de la route 117 - demande de permis 

d’intervention auprès du ministère des Transports du Québec 
8.3.2 Travaux de réparation au chemin du Moulin suite à l’affaissement 

de l’accotement 
8.4 Urbanisme 
8.4.1 Modification aux résolutions sur l’embauche des deux adjoints au 

service de l’urbanisme - été 2004 
8.4.2 Demande d’un droit d’occupation et de passage sur les lots 31 et 

201 du rang F, canton Labelle (9813-48-5166) 
8.4.3 Demande de lotissement pour un projet majeur pour les lots 3 et 4 

du rang 12, canton de La Minerve (3229-71-2080) 
8.4.4 Infraction au 12539, chemin du Lac-Labelle (0018-02-7934) 
8.5 Loisirs 
8.5.1 Autorisation de signature du bail avec Le Groupe Récrégestion 
8.5.2 Autorisation des travaux à la piscine de Labelle 
8.5.3 Embauche de madame Maggy Gauthier à titre d’aide-animatrice au 

camp de jour 2004 par le billet du programme jeunes au travail 
Desjardins 

8.6 Bibliothèque 
9 Période de questions et réponses 
10 Règlements et avis de motion 

10.1 Avis de motion pour adopter un règlement qui abroge et 
remplacement le règlement numéro 72 ainsi que son amendement 
relatif à la numérotation des bâtiments 

10.2 Adoption du second projet de règlement numéro 2004-88 modifiant 
le règlement de zonage numéro 2002-56 

11 Affaires du directeur général 
11.1 Approbation des comptes à payer du mois de juin 2004 
11.2 Approbation des déboursés du mois de juin 2004 
11.3 Dépôt du rapport budgétaire du mois de juin 2004 
11.4 Autorisation de paiement - dépenses de plus de 2000 $ 
11.5 Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires du conseiller André 

Chapdelaine 
11.6 Maxi Métal (1983) inc. - remboursement de la garantie d’exécution 
11.7 Sanction disciplinaire à monsieur Gaétan Nantel 
11.8 Élargissement du mandat de Me Raynald Mercille 

12 Varia 
13 Période de questions et réponses 
14 Clôture de la séance 
 
 

RÉS.  234.07.04 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU MOIS DE 
JUIN 2004 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne  
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juin 2004 
ainsi que celui de la séance spéciale du 11 juin 2004. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
RÉS.  235.07.04 NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT POUR LA 

PÉRIODE DU 1ER JUILLET AU 31 DÉCEMBRE 2004 
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CONSIDÉRANT la résolution numéro 347.12.03 portant sur la nomination de 
monsieur François Labelle à titre de maire suppléant pour la période du 
1er janvier au 30 juin 2004 ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne  
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine  
ET RÉSOLU que le conseiller Yvon Nantel soit nommé maire suppléant, et ce, 
pour la période du 1er juillet au 31 décembre 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.  236.07.04 ASSOCIATION TOURISTIQUE DES LAURENTIDES – 
RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION - MODIFICATION 
DES DÉLÉGUÉS 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 183.06.03 portant sur le 
renouvellement de l’adhésion 2004-2005 de la Municipalité et du bureau 
d’accueil touristique à l’Association touristique des Laurentides ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer un délégué autorisé pour représenter 
le bureau d’accueil touristique ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de préciser que madame Pâquerette Léonard soit 
nommée déléguée autorisée pour représenter la Municipalité ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU de modifier la résolution numéro 183.06.03 afin de nommer 
monsieur André Dufresne, conseiller municipal, délégué autorisé pour 
représenter le bureau d’accueil touristique auprès de l’Association touristique des 
Laurentides (ATL). 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  237.07.04 AUGMENTATION DE L’ENCAISSE DE LA PETITE CAISSE 
DU BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 232.07.03 portant sur l’augmentation de 
l’encaisse des petites caisses de la Municipalité ; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité pour le personnel du bureau d’accueil touristique 
d’avoir plus de monnaie pour remettre aux clients lors des transactions ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne  
APPUYÉ par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU de majorer la petite caisse du bureau d’accueil touristique à 
soixante-quinze dollars (75 $), soit cinquante dollars (50 $) de plus. 
 

Adoptée à l'unanimité 
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RÉS.  238.07.04 RATIFICATION D’EMBAUCHE DE MESDAMES VIRGINIE 
VANIER ET LAURIANNE BROUSSEAU-LEFEBVRE À 
TITRE DE PRÉPOSÉES AU BUREAU D’ACCUEIL 
TOURISTIQUE 

 
CONSIDÉRANT QUE l’Association touristique des Laurentides a reçu deux 
subventions pour l’embauche d’étudiants pour le bureau d’accueil touristique de 
Labelle ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne  
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine  
ET RÉSOLU de ratifier l’embauche de mesdames Virginie Vanier et Laurianne 
Brousseau-Lefebvre à titre de préposées au bureau d’accueil touristique, et ce 
pour l’Association touristique des Laurentides. 
 
Cet emploi sera pour une période approximative de dix (10) semaines de 30 
heures à 40 heures par semaine au taux horaire de 9 $. 
 
Que la résolution numéro 188.06.04 soit abrogée. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  239.07.04 PARTICIPATION AU TOURNOI DE GOLF DE LA MRC 
DES LAURENTIDES 

 
CONSIDÉRANT l'invitation reçue du préfet de la MRC des Laurentides, monsieur 
Ronald Provost, pour participer au tournoi de golf de la MRC des Laurentides qui 
aura lieu le 12 septembre 2004 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les profits de ce tournoi seront versés au Centre d’action 
bénévole Laurentides (CABL), organisme à but non lucratif offrant un service de 
soutien à domicile sur le territoire de la MRC des Laurentides tant aux aînés, aux 
personnes seules, malades, handicapées qu’aux familles en difficulté ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne  
ET RÉSOLU de réserver trois billets pour le tournoi de golf de la MRC des 
Laurentides du 12 septembre 2004 et qu'un chèque de trois cent soixante-quinze 
dollars (375 $) soit remis à la MRC des Laurentides. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  240.07.04 CONTRIBUTION DE LA MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
POUR LA COLLECTE DE SANG DU 22 JUILLET 2004 

 
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 22 juillet 2004 de 14 h à 20 h ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Chapdelaine  
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU de contribuer à cette œuvre, 
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 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 
22 juillet 2004 ; 

 
 En fournissant gratuitement le local du centre communautaire ainsi que les 

chaises et tables nécessaires à la réussite de cette journée ; 
 

 En installant les pancartes de la collecte de sang aux extrémités du village le 
matin même de la collecte. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 

RÉS.  241.07.04 FÉLICITATION AUX ÉLÈVES LABELLOIS EN 
NOMINATION ET GAGNANTS LORS DU GALA DES 
MERCURES ET DE LA DICTÉE PGL RÉGIONALE 

 
CONSIDÉRANT la liste suivante des élèves labellois en nomination et gagnants 
lors du Gala des Mercures du 8 juin 2004 : 
 

 Bélanger, Alix  Lauzon, Stéphanie 
 Brisson, Jérémie  Legault, Vincent 
 Cusson, Pierre-Luc  Legault Brousseau, Gustave 
 Desnoyers, Marc-André  Moisan Roussel, Stéphane 
 Gagnon, Carolane  Vézina, Yann 
 Dupras, Sharell  

 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil souhaitent féliciter tous ces élèves 
; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine  
ET RÉSOLU de féliciter chacun des élèves labellois en nomination et gagnants 
lors du Gala des Mercures du 8 juin 2004.  Qu’une lettre de félicitations leur soit 
envoyée à cet effet. 
 
Et résolu également de féliciter Raphaelle Telmosse qui a été la gagnante de la 
dictée PGL régionale de Laval - Mont-Laurier et finaliste au championnat 
international avec 100 autres participants.  Raphaëlle est une élève de 10 ans, 
étudiante en 5e année à l’école Le Tremplin ayant pour institutrice madame 
Sylvianne Charrette.  Qu’une lettre de félicitations lui soit envoyée à cet effet. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  242.07.04 AQUEDUC ET ÉGOUT DE LA ROUTE 117 - DEMANDE DE 
PERMIS D'INTERVENTION AUPRÈS DU MINISTÈRE DES 
TRANSPORTS DU QUÉBEC 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité doit exécuter des travaux d’aqueduc et 
d’égout push pipe sous la route 117, entre la rue de la Montagne et la rue Pagé, 
route entretenue par le ministère des Transports du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’obtenir un permis d’intervention du 
ministère des Transports pour intervenir sur cette route ; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité est responsable des travaux dont elle est 
maître d’œuvre ; 



 153 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité s’engage à respecter les clauses des permis 
d’intervention émis par le ministère des Transports du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité s’engage à remettre les infrastructures 
routières dans leur état original ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU que la Municipalité de Labelle demande au ministère des 
Transports du Québec de lui accorder les permis d’intervention pour les travaux 
qui seront effectués au mois de juillet 2004 sous la route 117, entre la rue de la 
Montagne et la rue Pagé et qu’elle autorise madame Christiane Cholette, 
directrice générale adjointe par intérim, à présenter et à signer les permis 
d’intervention ainsi que tous les documents relatifs à cette demande pour tous 
les travaux d'aqueduc et d'égout de la route 117. 
 
Que la Municipalité fournisse les plans et devis. 
 

Adoptée à l’unanimité 
Abrogée par la résolution no 269.08.04 
RÉS.  243.07.04  TRAVAUX DE RÉPARATION AU CHEMIN DU MOULIN 

SUITE À L’AFFAISSEMENT DE L’ACCOTEMENT 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel  
APPUYÉ par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU de décréter les travaux de réparation sur le chemin du Moulin 
relativement à l’affaissement d’une partie de l’accotement suivant les 
recommandations et l’estimé de la firme Les Consultants L. J. Labonté inc. 
 
− De ratifier le mandat confié à la firme L. J. Labonté pour la prise de relevés 

sur le terrain et l’élaboration de plan et de perspectives de solutions au 
montant de deux mille cinq cent dollars (2 500 $) ; 

 
− De confier le mandat à ladite firme pour la préparation des documents relatifs 

aux demandes de prix et pour la surveillance des travaux et ce, pour un 
montant supplémentaire de cinq cent dollars (500 $) ; 

 
− D’autoriser madame Christiane Cholette, directrice générale adjointe par 

intérim, à faire des demandes de prix pour les matériaux nécessaires aux 
travaux de réparation, de procéder aux achats requis auprès du plus bas 
soumissionnaire conforme et confier les travaux d’exécution à Construction 
Jomiguy inc. 

 
Adoptée à l'unanimité 

 

RÉS.  244.07.04 MODIFICATION AUX RÉSOLUTIONS PORTANT SUR 
L’EMBAUCHE DES DEUX ADJOINTS AU SERVICE DE 
L’URBANISME - ÉTÉ 2004 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 091.04.04 relative à 
l’embauche de monsieur Marc Blaquière comme adjoint au service de 
l’urbanisme ; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 203.06.04 relative à 
l’embauche de madame Mireille Duchesneau comme adjointe au service de 
l’urbanisme ; 
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CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de préciser pour lequel des deux employés la 
Municipalité recevra la subvention accordée par le programme Carrière-été 
2004 ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine  
ET RÉSOLU de ratifier que madame Mireille Duchesneau est embauchée 
comme employée de projets spéciaux, tel que prévu à l'article 4.06 de la 
convention collective en vigueur et que monsieur Marc Blaquière est embauché 
comme employé temporaire, tel que prévu à l’article 4.04 de la convention 
collective en vigueur. 
 
Que les résolutions numéros 091.04.04 et 203.06.04 soient modifiées. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  245.07.04 DEMANDE D’UN DROIT D’OCCUPATION ET DE 
PASSAGE SUR LES LOTS 31 ET 201 DU RANG F, 
CANTON LABELLE (9813-48-5166) 

 
CONSIDÉRANT la demande faite à la Municipalité Régionale de Comté des 
Laurentides par les propriétaires du 17465, chemin de la rive ouest du lac 
Labelle, à Labelle pour l’obtention d’une autorisation pour l’aménagement d’un 
stationnement sur le lot 31, rang F, canton Labelle et pour l’aménagement d’un 
sentier et d’un quai sur le lot 201, rang F, canton Labelle afin de pouvoir accéder 
à leur propriété par bateau ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC des Laurentides demande à la Municipalité de 
transmettre ses commentaires concernant ce projet ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les lots concernés ne sont pas constructibles ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’impact de la réalisation de ce projet sur l’environnement 
est mineur ; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 039.06.04 du comité consultatif 
d’urbanisme appuyant cette demande ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne  
ET RÉSOLU d’appuyer cette demande.  
 

Adoptée à l'unanimité 
 



 155 

RÉS.  246.07.04 DEMANDE DE LOTISSEMENT POUR UN PROJET 
MAJEUR POUR LES LOTS 3 ET 4, DU RANG 12, 
CANTON DE LA MINERVE (3229-71-2080) 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 120.04.04 du conseil approuvant le projet 
de lotissement en autant que les pentes des rues soient corrigées conformément 
à la réglementation municipale ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de lotissement a été modifié afin de facilité son 
acceptation au ministère de l’Environnement ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le nouveau projet de lotissement proposé par monsieur 
Daniel Robidoux pour les lots 3 et 4 du rang 12, canton de La Minerve, par le 
plan numéro 49 034-C, sous ses minutes 2880 et signé le 18 mai 2004, 
comporte 60 lots dont deux rues ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet tel que déposé est conforme à la réglementation 
d’urbanisme présentement en vigueur, à l’exception des pentes des rues ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les pentes projetées respectent la réglementation ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un nouveau relevé sera effectué après l’aménagement des 
rues afin de démontrer les nouvelles pentes ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les rues ne deviendront publiques que lorsque les pentes 
seront corrigées ; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 040.06.04 du comité consultatif 
d’urbanisme recommandant l’acceptation de ce projet en autant que les pentes 
des rues soient corrigées conformément à la réglementation municipale ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne  
APPUYÉ par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU d’approuver le nouveau projet de lotissement en autant que les 
pentes des rues soient corrigées conformément à la réglementation municipale. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  247.07.04 INFRACTION AU 12539, CHEMIN DU LAC-LABELLE 
(0018-02-7934) 

 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire s’est construit un garage en 1993 et que le 
revêtement extérieur n’a jamais été terminé ; 
 
CONSIDÉRANT les nombreuses communications avec le propriétaire afin de 
corriger la situation et ce sans succès ; 
 
CONSIDÉRANT QU’en date du 15 juin 2004, nous avons transmis au 
propriétaire un dernier avis qui est resté sans réponse ; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 041.06.04 du comité consultatif 
d’urbanisme recommandant de transférer ce dossier à nos conseillers légaux afin 
qu’ils transmettent une mise en demeure au propriétaire de se conformer à notre 
réglementation ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel  
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ET RÉSOLU de transférer ce dossier à nos conseillers légaux afin qu’ils 
transmettent une mise en demeure au propriétaire de se conformer à notre 
réglementation. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  248.07.04 AUTORISATION DE SIGNATURE DU BAIL AVEC LE 
GROUPE RÉCRÉGESTION 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU d’autoriser la signature du bail de location de service pour la 
gestion de la piscine municipale avec Le Groupe Récrégestion et ce, pour la 
période du 30 septembre 2003 au 31 décembre 2008. 
 
Que la mairesse, madame Pâquerette Léonard, et la directrice générale par 
intérim, madame Christiane Cholette, soient autoriser à signer le bail ainsi que 
tout document se rattachant à ce dossier. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  249.07.04 AUTORISATION DES TRAVAUX À LA PISCINE DE 
LABELLE 

 
CONSIDÉRANT les travaux de réparation et d’amélioration requis à la piscine, 
soit : 

 Toit ; 
 Tuyauterie au sous-sol ; 
 Céramique de fond de la piscine ; 
 Antidérapant permanent dans les marches de la piscine ; 

 
CONSIDÉRANT le rapport et l’estimé de la responsable des loisirs, madame 
Marie-Rachel Charlebois ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine  
ET RÉSOLU d'autoriser l’exécution des travaux mentionnés qui seront confiés au 
soumissionnaire le plus bas pour chacun des travaux mentionnés précédemment 
pour l’amélioration de la piscine. 
 
D’autoriser madame Christiane Cholette, directrice générale adjointe par intérim, 
à faire des demandes de prix pour lesdits travaux. 
 

Adoptée à l'unanimité 
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RÉS.  250.07.04 EMBAUCHE DE MADAME MAGGY GAUTHIER À TITRE 
D’AIDE-ANIMATRICE AU CAMP DE JOUR 2004 PAR LE 
BILLET DU PROGRAMME JEUNES AU TRAVAIL 
DESJARDINS 

 
CONSIDÉRANT le nombre d’inscriptions au camp de jour ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le programme jeunes au travail Desjardins offre de payer 
50 % du salaire de l’employée ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU d’embaucher madame Maggy Gauthier à titre d’aide-animatrice au 
camp de jour 2004 suivant l’article 4.06 de la convention collective en vigueur. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  251.07.04 ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 2004-88 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO 2002-56 AFIN D’ABROGER L’ARTICLE 
10.1.4 CONCERNANT LES MARGES DE RECUL DES 
EMPLACEMENTS DONNANT SUR LE PARC RÉGIONAL 
LINÉAIRE 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU d’adopter le second projet de règlement numéro 2004-88 modifiant 
le règlement de zonage numéro 2002-56. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2004-88 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 à cette modification ;  
 
ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité de Labelle juge souhaitable et dans 
l'intérêt de l'ensemble de ses citoyens d’apporter cette modification à la 
réglementation d’urbanisme ; 
 
ATTENDU QUE la modification proposée respecte les objectifs du plan 
d'urbanisme ; 
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ATTENDU QU’un premier projet de règlement a été adopté en date du 7 juin 
dernier; 
 
ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation a été tenue en date du 
21 juin dernier et que personne ne s’est opposée à l’adoption de ce règlement; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU d’adopter un règlement portant le numéro 2004-88 relatif à la 
modification du règlement de zonage numéro 2002-56 afin d’abroger l’article 
10.1.4 concernant les marges de recul des emplacements donnant sur le parc 
régional linéaire 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 
 
L’article 10.1.4 est abrogé. 
 
 
ARTICLE 3 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
ADOPTÉ à l’unanimité lors de la séance du conseil municipal tenue le 5 juillet 
2004. 
 
 
 
__________________________________________ 
Pâquerette Léonard 
Mairesse 
 
 
 
__________________________________________ 
Christiane Cholette 
Secrétaire-trésorière / directrice générale par intérim 
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RÉS.  252.07.04 APPROBATION DES COMPTES DU MOIS DE JUIN 2004 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU d'approuver la liste suggérée des paiements des comptes au 
montant de quatre-vingt-seize mille trois cent vingt-huit dollars et quatre cents 
(96 328,04 $). 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  253.07.04 RATIFICATION DES DÉBOURSÉS DU MOIS DE JUIN 
2004 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU de ratifier la liste sélective des déboursés, pour la période du 1er au 
30 juin 2004, au montant de cent quatre-vingt-un mille trois cent treize dollars et 
vingt-huit cents (181 313,28 $) portant les numéros de chèques 23414 à 23437. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE DU MOIS DE JUIN 2004 
 
La secrétaire-trésorière adjointe par intérim dépose le rapport budgétaire du mois 
de juin 2004. 
 
 

RÉS.  254.07.04 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 Chapdelaine  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU d'autoriser chacun des paiements suivants : 
 

 Agrégats de Labelle inc. 2 313,35 $ 
 Association touristique des Laurentides 5 374,68 $ 
 Concept paysager 3 416,24 $ 
 Labelle Asphalte 3 202,32 $ 
 Pneus Legaut inc. 2 118,19 $ 
 Récrégestion inc. 9 202,00 $ 
 Régie intermunicipale des déchets de la Rouge 21 533,34 $ 
 Société Raynald Mercille 9 642,43 $ 
 Station Esso R.N.C. Davis 2 624,53 $ 
 Valro informatique 2 680,08 $ 

 
Adoptée à l'unanimité 
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DÉPÔT DE LA DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DU 
CONSEILLER ANDRÉ CHAPDELAINE 
 
Le conseiller André Chapdelaine dépose le formulaire de la divulgation de 
déclaration de ses intérêts pécuniaires. 
 
 

RÉS.  255.07.04 MAXI MÉTAL (1983) INC. - REMBOURSEMENT DE LA 
GARANTIE D’EXÉCUTION 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 115.04.04 portant sur l’autorisation de 
paiement à Maxi Métal (1983) inc. pour le camion autopompe citerne ; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du directeur du service de protection 
contre les incendies, monsieur Lin Benoît ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU d’autoriser le remboursement de la garantie d’exécution à Maxi 
Métal (1983) inc., soit la somme de vingt-deux mille neuf cent quatre-vingt-huit 
dollars (22 988 $). 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  256.07.04 SANCTION DISCIPLINAIRE À MONSIEUR GAÉTAN 
NANTEL 

 
CONSIDÉRANT les événements rapportés par la directrice générale adjointe par 
intérim, madame Christiane Cholette, relatifs à monsieur Gaétan Nantel ; 
 
CONSIDÉRANT la lettre du 28 juin 2004 remise à monsieur Gaétan 
Nantel ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne  
APPUYÉE par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU d’entériner le contenu de cette lettre et de suspendre 
monsieur Gaétan Nantel pour deux (2) jours, soit les 12 et 13 juillet 2004. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  257.07.04 ÉLARGISSEMENT DU MANDAT DE ME RAYNALD 
MERCILLE 

 
CONSIDÉRANT QUE le travail de soutien à la négociation et à l’application 
d’une convention collective pour les pompiers n’était pas couvert par le mandat 
confié à Me Raynald Mercille dans le cadre de l’entente du 11 mai 1998 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil veut que les travaux de soutien incluent non 
seulement la négociation de la convention collective des pompiers mais aussi, 
l’arbitrage de différends qui pourrait être rendu nécessaire si les parties ne 
peuvent arriver à une entente ; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de fixer un montant conservateur qui permette de 
couvrir les dépenses encourues ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
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APPUYÉ par le conseiller André Dufresne  
ET RÉSOLU que les membres du conseil élargissent le mandat de Me Raynald 
Mercille, consultant en gestion du personnel et en relations de travail, pour 
couvrir tous les travaux de soutien à la négociation des conventions collectives 
avec les employés de soutien et les pompiers, y compris l’arbitrage de différends 
pour les pompiers et ce pour un montant de quatre mille dollars (4 000 $) 
d’honoraires pour chaque facturation trimestrielle, à compter du 1er avril 2004.  
Le conseil municipal pourra mettre fin à l’entente en fournissant un préavis de 
trois (3) mois. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  258.07.04 CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Chapdelaine  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU de clore la séance. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
_(signature)________________   __(signature)_________________
Mairesse      Secrétaire-trésorière par intérim 
 
 
 
 
CERTIFICAT DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 2004-07 
 
Je, soussignée, secrétaire-trésorière par intérim 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 juillet 2004. 
 
 
 
 
____(signature)____________________________ 
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière par intérim 



MRC DES LAURENTIDES  
MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
 
 
2 août 2004 
 
À la séance ordinaire du conseil de la municipalité de Labelle dûment convoquée 
par la secrétaire-trésorière par intérim et tenue au lieu et à l'heure ordinaires des 
séances du conseil, le lundi deux août deux mille quatre (2 août 2004) à laquelle 
étaient présents messieurs les conseillers André Beaudry, André Chapdelaine, 
André Dufresne, François Labelle, Yvon Nantel et Robert Saint-Cyr formant le 
corps complet sous la présidence de la mairesse, madame Pâquerette Léonard.  
Aussi présente, madame Christiane Cholette, secrétaire-trésorière par intérim. 
 

RÉS.  259.08.04 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.  260.08.04 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 : 
 
 
 

MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 2 août 2004 

 
 
1 Prière 

Mon Dieu, éclaire-nous afin que nous prenions les bonnes décisions, 
Amen 

2 Présences 
3 Ouverture de la séance 
4 Adoption de l'ordre du jour 
5 Approbation du procès-verbal du mois de juillet 2004 
6 Appels d'offres et soumissions 

6.1 Autorisation d’aller en appel d’offres pour le pavage de la piste 
cyclable à Labelle 

7 Correspondance 
8 Affaires nouvelles 

8.1 Administration 
8.1.1 Appui au remboursement de taxes foncières des exploitants 

agricoles 
8.1.2 Augmentation salariale de madame Christiane Cholette 
8.1.3 Centre de radiothérapie au Centre hospitalier Hôtel-Dieu de Saint-

Jérôme 
8.1.4 Appui à la demande de financement au programme de mise en 

valeur des ressources du milieu forestier - Volet II 
8.1.5 Appui à la Municipalité de Nominingue dans leurs demandes à la 

Régie intermunicipale des déchets de la Rouge et à la Régie 
intermunicipale de récupération des Hautes-Laurentides 
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8.1.6 Location d’un photocopieur numérique pour le service administratif 
8.2 Service de protection contre les incendies 
8.3 Travaux publics 
8.3.1 Demande au ministère des Transports pour l’autorisation de 

stationnement sur la rue du Pont 
8.3.2 Abrogation de la résolution numéro 243.07.04 relative aux travaux 

de réparation au chemin du Moulin suite à l’affaissement d’une 
partie de l’accotement 

8.4 Urbanisme 
8.4.1 Mandat à la Municipalité de La Conception relativement au projet 

de mise en valeur des zones riveraines de la rivière Rouge 
8.4.2 Demande de lotissement pour un projet majeur pour les lots 10B-2-

1 et 10B-3 du rang H, canton Joly (0423-60-5040) 
8.4.3 Donner un nom au chemin constitué du lot numéro 7 du rang C, 

canton Joly (0727-96-9102) 
8.4.4 Demande d’un droit de passage et d’occupation - lot 30 du rang J, 

canton Labelle (9814-25-7594) 
8.4.5 Nomination des contrôleurs et procédure d’émission des constats 

d’infraction pour le règlement numéro 2003-77 et ses amendements 
8.4.6 Infraction au 3483, chemin du Moulin (1125-20-1030) 
8.5 Loisirs 
8.5.1 Mandat à J.L.P. Bélanger 2000 inc. pour effectuer des travaux sur 

la couverture du bâtiment de la piscine de Labelle 
8.5.2 Inscription au hockey mineur ou patinage artistique 
8.6 Bibliothèque 

9 Période de questions et réponses 
10 Règlements et avis de motion 

10.1 Adoption du règlement numéro 2004-88 modifiant le règlement de 
zonage numéro 2002-56 

11 Affaires du directeur général 
11.1 Approbation des comptes à payer du mois de juillet 2004 
11.2 Approbation des déboursés du mois de juillet 2004 
11.3 Dépôt du rapport budgétaire du mois de juillet 2004 
11.4 Autorisation de paiement - dépenses de plus de 2000 $ 
11.5 Autorisation de paiement à la Municipalité de La Conception 
11.6 Subvention à la Société d’horticulture - deuxième versement 

12 Varia 
13 Période de questions et réponses 
14 Clôture de la séance 
 
 

RÉS.  261.08.04 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU MOIS DE 
JUILLET 2004 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Chapdelaine  
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne  
ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 
5 juillet 2004. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 



 164 

RÉS.  262.08.04 AUTORISATION D’ALLER EN APPEL D’OFFRES POUR 
LE PAVAGE DE LA PISTE CYCLABLE À LABELLE 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne  
ET RÉSOLU d’autoriser la directrice générale par intérim à aller en appel d’offres 
public, tel que prescrit par l’article 935 du Code municipal pour les travaux de 
pavage de la piste cyclable, de la limite nord de Labelle jusqu’à la gare de 
Labelle, soit une longueur de 5,1 km plus le pavage devant la gare. 
 
Le conseiller Yvon Nantel vote contre. 

Adoptée à majorité 
 

RÉS.  263.08.04 APPUI AU REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIÈRES 
DES EXPLOITANTS AGRICOLES 

 
CONSIDÉRANT QUE l’impôt foncier constitue la principale source de revenus 
des municipalités ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le système fiscal municipal est simple et peu coûteux et 
qu’il offre un bon degré d’autonomie ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la fiscalité municipale n’a rien à voir avec le degré de 
capitalisation, les revenus ou les équipements nécessaires d’une entreprise 
quelconque et qu’elle doit demeurer neutre face à des conjonctures 
particulières ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités ont comme rôle de préserver l’intégrité 
de leurs sources de revenus ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la valeur des terres agricoles a augmenté significativement 
dans certaines régions du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il n’appartient pas aux municipalités de corriger une 
situation temporaire concentrée dans certaines régions ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’agriculture apporte des bénéfices à l’ensemble de la 
population du Québec et constitue, dans plusieurs milieux, la base de l’économie 
régionale ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les exploitants agricoles reçoivent un remboursement 
équivalant à 70 % des taxes foncières ; 
 
CONSIDÉRANT que les demandes des exploitants agricoles auraient pour 
conséquence de transférer un fardeau fiscal aux autres contribuables résidentiels 
; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU de demander au gouvernement du Québec de maintenir le niveau 
de remboursement des taxes payées par les exploitants agricoles sans pour 
autant réduire les autres programmes d’aide au secteur agricole. 
 

Adoptée à l'unanimité 
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RÉS.  264.08.04 AUGMENTATION SALARIALE DE MADAME CHRISTIANE 
CHOLETTE 

 
CONSIDÉRANT le départ du directeur général depuis le 11 juin 2004 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Christiane Cholette, directrice générale adjointe 
par intérim assume toutes les responsabilités de la direction générale depuis cette 
date ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉE par le conseiller André Dufresne  
ET RÉSOLU de hausser le salaire de madame Cholette de quatre cent vingt trois 
dollars (423 $) par semaine jusqu’à l’arrivée du nouveau directeur général, et ce 
rétroactivement au 11 juin dernier et de lui payer les 4 jours de vacances 
supplémentaires qu’elle a déjà demandé pour le mois de septembre. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  265.08.04 CENTRE DE RADIOTHÉRAPIE AU CENTRE 
HOSPITALIER HÔTEL-DIEU DE SAINT-JÉRÔME 

 
CONSIDÉRANT QUE la population de la région des Laurentides en 2003 était de 
237 545 et atteindra près de 262 626 en 2008 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE 2 255 nouveaux cas de cancer ont été déclarés en 2003 
dans la région et que ce nombre va s’accroître de près de 6 % par année ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la région des Laurentides est celle qui présente le plus fort 
taux de croissance de nouveaux cas de cancer au Québec ; 
 
CONSIDÉRANT QUE 50 % des cas de cancer sont traités en radiothérapie et 
que les patients doivent recevoir leur traitement en dehors de la région et subir 
tous les inconvénients inhérents ; 
 
CONSIDÉRANT QUE, de façon générale, ces patients sont plus vulnérables et 
moins mobiles ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la région des Laurentides est très étendue et que les 
distances à parcourir sont très grandes (exemple : Mont-Laurier - Montréal) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les résidants de la région ont généré environ 3 275 
hospitalisations pour diagnostic de cancer ; 
 
CONSIDÉRANT QUE 75 % de ces hospitalisations ont été dans les hôpitaux de 
la région ; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans son plan d’action, le MSSS a établi le critère pour la 
mise sur pied de nouveaux centres de radiothérapie, soit 1 200 cas par année ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les besoins de la région des Laurentides en 2003 étaient 
d’environ 1 125 cas par année et atteindront 1 450 cas en 2008 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la région des Laurentides répond amplement au critère 
établi du MSSS et justifie l’implantation d’un centre de radiothérapie ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine  
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ET RÉSOLU que la Municipalité de Labelle demande au ministre de la Santé et 
des Services sociaux, monsieur Philippe Couillard, d’autoriser immédiatement le 
centre hospitalier régional Hôtel-Dieu de St-Jérôme à procéder sans tarder à 
l’implantation d’un centre de radiothérapie pour répondre aux besoins urgents de 
la population des Laurentides et, le cas échéant, des régions avoisinantes. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  266.08.04 APPUI À LA DEMANDE DE FINANCEMENT AU 
PROGRAMME DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES 
DU MILIEU FORESTIER - VOLET II 

 
CONSIDÉRANT QUE la Fédération québécoise de la marche au nom des 
représentants du Sentier national au Québec (SNQ) déposerons une demande de 
financement au CLD des Laurentides dans le cadre du programme de mise en 
valeur des ressources du milieu forestier - Volet II ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet vise à consolider, entretenir et pérenniser le 
Sentier national au Québec qui, dans les Laurentides traverse les municipalités de 
La Conception, Labelle, Mont-Tremblant, Lac-Supérieur et Val-des-Lacs ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU d’appuyer la Fédération québécoise de la marche dans leur 
demande de financement au CLD des Laurentides dans le cadre du programme 
de mise en valeur des ressources du milieu forestier - Volet II. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  267.08.04 APPUI À LA MUNICIPALITÉ DE NOMININGUE DANS 
LEURS DEMANDES AUPRÈS DE LA RÉGIE 
INTERMUNICIPALE DES DÉCHETS DE LA ROUGE ET À 
LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DE RÉCUPÉRATION DES 
HAUTES-LAURENTIDES 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel  
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine  
ET RÉSOLU d’appuyer la Municipalité de Nominingue dans ses demandes 
auprès de la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge et à la Régie 
intermunicipale de récupération des Hautes-Laurentides. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
RÉS.  268.08.04 DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS POUR 

L’AUTORISATION DE STATIONNEMENT SUR LA RUE 
DU PONT 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel  
APPUYÉ par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU de demander au ministère des Transports l’autorisation de faire des 
cases de stationnement sur la rue du Pont face aux commerces côté est de la 
rivière. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
RÉS.  269.08.04  ABROGATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 243.07.04 

RELATIVE AUX TRAVAUX DE RÉPARATION AU CHEMIN 
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DU MOULIN SUITE À L’AFFAISSEMENT D’UNE PARTIE 
DE L’ACCOTEMENT 

 
CONSIDÉRANT le rapport du ministère des Transports sur les travaux à 
effectuer au chemin du Moulin suite à l’affaissement d’une partie de 
l’accotement ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel  
APPUYÉ par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU d’abroger la résolution numéro 243.07.04.  Il est de plus résolu de 
décréter les travaux de déplacement du chemin et ce, suivant les 
recommandations du ministère des Transports. 
 
Que cette résolution remplace et abroge la résolution numéro 243.07.04. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  270.08.04 DEMANDE DE LOTISSEMENT POUR UN PROJET 
MAJEUR POUR LES LOTS 10B-2-1 ET 10B-3, DU RANG 
H, CANTON JOLY (0423-60-5040) 

 
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 3.4.6 du règlement numéro 2002-54, tout 
projet de lotissement comprenant une nouvelle rue doit être présenté au comité 
consultatif d’urbanisme et au conseil municipal ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de lotissement proposé par madame Isabelle 
Labelle pour les lots 10B-2-P et 10B-P du rang H, canton Joly, par le plan 
numéro 2487, sous ses minutes 2860 et signé le 1er juillet 2004, comporte une 
rue ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet tel que déposé est conforme à la réglementation 
d’urbanisme présentement en vigueur, à l’exception des éléments suivants : 

- Création d’un résidu du lot 10B-2-P qui doit être vendu et annexé au 
terrain de la propriété dont le matricule est le 0423-60-5040 ; 

- Le paiement des taxes municipales qui sont exigibles et impayées ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande par sa 
résolution numéro 046.07.04 d’approuver le projet aux conditions 
susmentionnées ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU d’approuver le projet de lotissement des lots 10B-2-1 et 10B-3 du 
rang H, canton Joly en autant que le résidu du lot 10B-2-P soit vendu et annexé 
au terrain de la propriété dont le matricule est le 0423-60-5040 et que le 
paiement des taxes municipales qui sont exigibles soit effectué. 
 

Adoptée à l'unanimité 
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RÉS.  271.08.04 DONNER UN NOM AU CHEMIN CONSTITUÉ DU LOT 
NUMÉRO 7, RANG C, CANTON JOLY (0727-96-9102) 

 
CONSIDÉRANT la politique de dénomination des rues et des lieux numéro 2002-
04 et son amendement numéro 2003-06 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à la création et au cadastre du chemin constitué du 
lot 7, rang C, canton Joly, il y a lieu de le nommer ; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations de la Société d’Histoire de Chute aux 
Iroquois pour la nomination de ce nouveau chemin ; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucun des propriétaires n’a contesté le nom de rue Célina-
Renaud pour désigner cette rue ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d’urbanisme par sa 
résolution numéro 048.07.04 de nommer la rue qui est constituée du lot numéro 
7, rang C, canton Joly, rue Célina-Renaud ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine  
ET RÉSOLU de nommer la rue qui est constituée du lot numéro 7, rang C, 
canton Joly, rue Célina-Renaud. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  272.08.04 DEMANDE D’UN DROIT DE PASSAGE ET 
D’OCCUPATION– LOT 30, RANG J, CANTON LABELLE 
(9814-25-7594) 

 
CONSIDÉRANT la demande faite à la Municipalité Régionale de Comté (MRC) 
des Laurentides par la propriétaire du 17667, chemin de la rive ouest du lac 
Labelle à Labelle, pour l’obtention d’une autorisation pour l’aménagement d’un 
stationnement et d’un quai sur le lot 30, rang F, canton Labelle afin de pouvoir 
accéder à leur propriété par bateau ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC des Laurentides demande à la Municipalité de 
transmettre ses commentaires concernant ce projet ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le lot 30 est un lot intramunicipal ; 
 
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 rive ouest 
du lac Labelle qui ne sont pas desservis pas un chemin ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il n’est pas à 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 30 pourrait être 
construit ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution numéro 063.02.03 portant sur le même type 
de demande avait été refusée ; 
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CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d’urbanisme, par la 
résolution numéro 049.07.04 de remettre un avis défavorable à la MRC des 
Laurentides concernant ce projet ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine  
ET RÉSOLU de remettre un avis défavorable à la MRC des Laurentides 
concernant ce projet. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  273.08.04 NOMINATION DES CONTRÔLEURS ET PROCÉDURE 
D’ÉMISSION DES CONSTATS D’INFRACTION DU 
RÈGLEMENT NUMÉRO 2003-77 ET SES AMENDEMENTS 

 
CONSIDÉRANT QUE l’article 4 du règlement numéro 2003-77 stipule que le 
conseil municipal désigne au moyen d’une résolution les contrôleurs, soit les 
personnes chargées de l’application du règlement numéro 2003-77 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 35 du règlement numéro 2003-77 stipule que la 
procédure d’émission de constats d’infraction est déterminée par résolution par le 
conseil municipal ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Chapdelaine  
APPUYÉE par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU de désigner les personnes suivantes, soit les contrôleurs comme 
étant les personnes autorisées à émettre les avis d’infraction : 
 
⇒ La responsable du service de l’urbanisme, le directeur général et le 

contremaître du service des travaux publics de la Municipalité. 
 
Ces personnes sont responsables de faire appliquer l’ensemble de la 
réglementation à l’exception des dispositions portant sur la perception des 
licences et la tenue du registre qui incombent à la réceptionniste et / ou à la 
préposée à la taxation. 
 
Le contrôleur devra émettre jusqu’à un maximum de 2 avis d’infraction avant 
d’imposer les amendes qui s’imposent.  Si la situation comporte un élément de 
danger pour la sécurité du public, un seul avis d’infraction sera émis avant 
l’imposition des amendes.   
 
Le contrôleur peut faire appel à une fourrière pour capturer un chien ou un chat. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  274.08.04 INFRACTION AU 3483, CHEMIN DU MOULIN (1125-20-
1030) 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 200.06.04 du conseil municipal ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriétaire n’a pas donné suite à la mise en demeure 
de maître St-Jean ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU de transférer ce dossier à nos conseillers légaux pour procédures 
immédiates.  
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Adoptée à l'unanimité 

 

RÉS.  275.08.04 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 Beaudry  
ET RÉSOLU que soit reconduite l'entente avec la Ville de Mont-Tremblant pour 
la saison 2004-2005, de la cotisation de non-domicilié, soit un montant de 200 $ 
plus les taxes applicables 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 soient versés directement à la Ville de Mont-Tremblant, en début de saison, 
les premiers deux cents (200 $) plus les taxes applicables de chaque cotisation 
de non-domicilié. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  276.08.04 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2004-88 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2002-
56 AFIN D’ABROGER L’ARTICLE 10.1.4 CONCERNANT 
LES MARGES DE RECUL DES EMPLACEMENTS 
DONNANT SUR LE PARC RÉGIONAL LINÉAIRE 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Chapdelaine  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2004-88 modifiant le règlement de 
zonage numéro 2002-56. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 2004-88 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 à cette modification ;  
 
ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité de Labelle juge souhaitable et dans 
l'intérêt de l'ensemble de ses citoyens d’apporter cette modification à la 
réglementation d’urbanisme ; 
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ATTENDU QUE la modification proposée respecte les objectifs du plan 
d'urbanisme ; 
 
ATTENDU QU’un premier projet de règlement a été adopté en date du 7 juin 
dernier ; 
 
ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation a été tenue en date du 
21 juin dernier et que personne ne s’est opposée à l’adoption de ce règlement ; 
 
ATTENDU QU’un second projet de règlement a été adopté en date du 5 juillet 
dernier ; 
 
ATTENDU QU’aucune demande valide de participation à un référendum n’a été 
déposée à l’égard du second projet de règlement ; 
 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Chapdelaine  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU d’adopter un règlement portant le numéro 2004-88 relatif à la 
modification du règlement de zonage numéro 2002-56 afin d’abroger l’article 
10.1.4 concernant les marges de recul des emplacements donnant sur le parc 
régional linéaire 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 
 
L’article 10.1.4 est abrogé. 
 
 
ARTICLE 3 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
ADOPTÉ à l’unanimité lors de la séance du conseil municipal tenue le 2 août 
2004. 
 
 
_______________________________ 
Pâquerette Léonard 
Mairesse 
 
 
 
_______________________________ 
Christiane Cholette 
Secrétaire-trésorière / Directrice générale par intérim 
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RÉS.  277.08.04 APPROBATION DES COMPTES DU MOIS DE JUILLET 
2004 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine  
ET RÉSOLU d'approuver la liste suggérée des paiements des comptes au 
montant de cent dix-sept mille six cent vingt-neuf dollars et quarante-huit cents 
(117 629,48 $) moins la facture de Cogemat inc. de mille cent cinquante dollars 
et vingt-cinq cents (1 150,25 $) dont le paiement est retenu. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  278.08.04 RATIFICATION DES DÉBOURSÉS DU MOIS DE JUILLET 
2004 

 
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 juillet 2004, au montant de quarante-huit mille huit cent quarante-neuf dollars 
et vingt-huit cents (48 849,28 $) portant les numéros de chèques 23512 à 23517 
et de 23519 à 23524. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE DU MOIS DE JUILLET 2004 
 
La secrétaire-trésorière par intérim dépose le rapport budgétaire du mois de 
juillet 2004. 
 
 

RÉS.  279.08.04 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 Dufresne  
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU d'autoriser chacun des paiements suivants : 
 

 Hydro-Québec 3 804,82 $ 
 Labelle Asphalte 8 980,66 $ 
 Nord-Tech 2 006,46 $ 
 Régie intermunicipale de récupération Hautes-Laurentides 48 034,00 $ 
 Société d’Horticulture 8 750,00 $ 
 SQAE 5 237,77 $ 
 Station Esso R.N.C. Davis 2 850,99 $ 
 Telmosse, Pierre 2 460,00 $ 
 Ventes Ford Élite 1978 inc. 14 815,22 $ 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
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RÉS.  280.08.04 SUBVENTION À LA SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE - 
DEUXIÈME VERSEMENT 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 074.03.04 portant sur l’autorisation de 
verser des subventions pour l’année 2004 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE par cette même résolution, il est autorisé de verser la 
première tranche de deux à la Société d’horticulture ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine  
ET RÉSOLU que la Municipalité de Labelle verse et autorise le paiement de la 
deuxième tranche au montant de huit mille sept cent cinquante dollars (8 750 $) 
à la Société d’horticulture. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 

RÉS.  281.08.04 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)______________   _(signature)__________________
Mairesse      Secrétaire-trésorière par intérim 
 
 
 
 
CERTIFICAT DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 2004-08 
 
Je, soussignée, secrétaire-trésorière par intérim 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 août 2004. 
 
 
 
___(signature)_______________________________________ 
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière par intérim 



MRC DES LAURENTIDES  
MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
 
 
16 août 2004 
 
À la séance spéciale du conseil de la Municipalité de Labelle dûment convoquée 
par la secrétaire-trésorière par intérim et tenue au lieu et à l'heure ordinaires des 
séances du conseil, le lundi seize août deux mille quatre (16 août 2004) à 20 h à 
laquelle étaient présents messieurs les conseillers André Beaudry, André 
Chapdelaine, André Dufresne, François Labelle, Yvon Nantel et Robert Saint-Cyr 
formant le corps complet sous la présidence de la mairesse, madame Pâquerette 
Léonard.  Aussi présente, madame Christiane Cholette, secrétaire-trésorière par 
intérim. 
 

RÉS.  282.08.04 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.  283.08.04 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant : 
 
 
 

MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU 16 AOÛT 2004 

À 20 H À L'HÔTEL DE VILLE 
 

 
1 Prière 

Mon Dieu, éclaire-nous afin que nous prenions les bonnes décisions, 
Amen 

2 Présences 
3 Ouverture de la séance 
4 Adoption de l’ordre du jour 
5 Affaires nouvelles 

Administration 
5.1 Location d’un photocopieur numérique pour le service administratif 

Travaux publics 
5.2 Aqueduc au 5664, boulevard du Curé-Labelle - demande de permis 

d’intervention auprès du ministère des Transports du Québec 
Urbanisme 

5.3 Mandat à la Municipalité de La Conception relativement au projet 
de mise en valeur des zones riveraines de la rivière Rouge 

5.4 Autorisation de paiement à la Municipalité de La Conception 
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Loisirs 
5.5 Mandat pour effectuer des travaux sur la couverture du bâtiment de 

la piscine de Labelle 
6 Règlements et avis de motion 
6.1 Adoption du règlement numéro 2004-90 décrétant un emprunt et 

une dépense de 130 000 $ pour faire exécuter des travaux de 
construction d’une ligne d’alimentation électrique sur la rive ouest 
du lac Labelle 

7 Période de questions et réponses 
8 Clôture de la séance 
 
 

RÉS.  284.08.04 LOCATION D’UN PHOTOCOPIEUR NUMÉRIQUE POUR 
LE SERVICE ADMINISTRATIF 

 
CONSIDÉRANT QUE le contrat de location du photocopieur Xerox DC230ST 
arrive à échéance le 15 août 2004 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE par le bureau de la direction générale des acquisitions, en 
utilisant leur liste de regroupement des achats, les municipalités n’ont aucun 
appel d’offres à effectuer puisque ceux-ci ont été faits préalablement par le 
directeur général des achats, permettant ainsi de réduire les dépenses 
administratives ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a néanmoins comparé les appareils et les 
prix de marque Toshiba et Xerox ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le copieur numérique «e-studio 350» de la compagnie 
Toshiba correspond à nos besoins spécifiques et davantage et qu’il offre le 
meilleur rapport qualité-prix ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine  
ET RÉSOLU d’autoriser la location d’un copieur numérique «e-studio 350» de la 
compagnie Toshiba pour un montant de douze mille dollars (12 000 $), avant les 
taxes, soit des mensualités de deux cent cinquante-deux dollars et soixante-
quinze cents (252,75 $), et ce, suivant la proposition du 16 août 2004.  Que la 
Municipalité prend le contrat d’entretien au coût, avant les taxes, de mille neuf 
cent vingt dollars (1 920 $) par bloc de cent quatre-vingt-douze mille (192 000) 
copies ou un an et ce, suivant ladite soumission du 16 août 2004.   
 
Que la présente transaction soit conditionnelle à la compatibilité dudit copieur 
numérique avec nos programmes ainsi qu’avec l’impression des différents 
rapports que la Municipalité doit effectuer en raison du bon fonctionnement 
administratif de celle-ci. 
 
Que la mairesse, madame Pâquerette Léonard, et la directrice générale par 
intérim, madame Christiane Cholette, soient autorisées à signer les documents 
nécessaires à cette fin. 
 
Que le financement de cet appareil soit réparti en paiements trimestriels sur une 
période de 60 mois à même le fonds général. 

 
Adoptée à l’unanimité 
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RÉS.  285.08.04 AQUEDUC AU 5664, BOULEVARD DU CURÉ-LABELLE - 
DEMANDE DE PERMIS D'INTERVENTION AUPRÈS DU 
MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité doit exécuter des travaux d’aqueduc push 
pipe sous la route 117 pour le 5664, boulevard du Curé-Labelle, route entretenue 
par le ministère des Transports du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’obtenir un permis d’intervention du 
ministère des Transports pour intervenir sur cette route ; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité est responsable des travaux dont elle est 
maître d’œuvre ; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité s’engage à respecter les clauses des permis 
d’intervention émis par le ministère des Transports du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité s’engage à remettre les infrastructures 
routières dans leur état original ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU que la Municipalité de Labelle demande au ministère des 
Transports du Québec de lui accorder les permis d’intervention pour les travaux 
qui seront effectués au mois de septembre 2004 sous la route 117, à la hauteur 
du 5664, boulevard du Curé-Labelle et qu’elle autorise madame Christiane 
Cholette, directrice générale par intérim, à présenter et à signer les permis 
d’intervention ainsi que tous les documents relatifs à cette demande pour tous 
les travaux d'aqueduc de la route 117. 
 
Que la Municipalité fournisse les plans et devis. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  286.08.04 MANDAT À LA MUNICIPALITÉ DE LA CONCEPTION 
RELATIVEMENT AU PROJET DE MISE EN VALEUR DES 
ZONES RIVERAINES DE LA RIVIÈRE ROUGE 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 094.03.03 relative à la 
participation du projet de la Municipalité de La Conception concernant la mise en 
valeur des zones riveraines de la rivière Rouge ; 
 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU de mandater la Municipalité de La Conception à intervenir comme 
maître d’œuvre dans la réalisation des bancs d’essais relativement au projet de 
mise en valeur des zones riveraines de la rivière Rouge. 
 

Adoptée à l'unanimité 
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RÉS.  287.08.04 AUTORISATION DE PAIEMENT À LA MUNICIPALITÉ DE 
LA CONCEPTION 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 094.03.03 relative à la 
participation du projet de la Municipalité de La Conception concernant la mise en 
valeur des zones riveraines de la rivière Rouge ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les modalités de partage restaient à déterminer ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de La Conception a déjà payé à Biofilia cinq 
mille cinq cent cinquante et un dollars et vingt-six cents (5551,26 $) qu’elle doit 
répartir entre les municipalités de Labelle, La Conception et Brébeuf ; 
 
CONSIDÉRANT la somme de trois mille dollars (3 000 $) répartie à parts égales 
entre les trois municipalités mentionnées plus haut ; 
 
CONSIDÉRANT la répartition du solde selon la richesse foncière uniformisée au 
1er janvier 2003 ; 
 
Brébeuf 366,10 $ 41 565 700,00 $ 14 % 
Labelle 1 248,49 $ 141 748 960,00 $ 49 % 
La Conception    936,67 $ 106 346 020,00 $ 37 % 
 2 551,26 $ 289 660 680,00 $ 
 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine  
ET RÉSOLU d’accepter cette répartition et d’autoriser le paiement de deux mille 
deux cent quarante-huit dollars et quarante-neuf cents (2 248,49 $) à la 
Municipalité de La Conception. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  288.08.04 MANDAT POUR EFFECTUER DES TRAVAUX SUR LA 
COUVERTURE DU BÂTIMENT DE LA PISCINE DE 
LABELLE 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 249.07.04 portant sur l’autorisation des 
travaux à la piscine ; 
 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU d’autoriser les travaux et de confier le mandat à J.L.P. Bélanger 
2000 inc. pour effectuer des travaux sur la couverture du bâtiment de la piscine 
de Labelle et ce, suivant leur soumission du 9 août 2004 pour un coût total de 
dix-huit mille deux cents dollars (18 200 $) plus les taxes applicables. 
 
Les travaux devront être complétés au plus tard le 20 septembre 2004, sinon une 
pénalité de 2 % par jour sera appliquée. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 



 178 

RÉS.  289.08.04 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2004-90 
DÉCRÉTANT UN EMPRUNT ET UNE DÉPENSE DE 130 
000 $ POUR FAIRE EXÉCUTER DES TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION D’UNE LIGNE D’ALIMENTATION 
ÉLECTRIQUE SUR LA RIVE OUEST DU LAC LABELLE 

 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Chapdelaine  
APPUYÉE par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2004-90 décrétant un emprunt et 
une dépense de 130 000 $ pour faire exécuter des travaux de construction d’une 
d’alimentation électrique sur la rive ouest du lac Labelle. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 2004-90 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT ET UNE 
DÉPENSE DE 130 000 $ POUR FAIRE EXÉCUTER DES 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 Chapdelaine lors d’une séance ordinaire du conseil tenue le 7 
juin 2004 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le promoteur a déposé à la Municipalité la moitié de la 
somme requise par Hydro-Québec pour les travaux ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Chapdelaine  
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr  
ET RÉSOLU d’adopter le règlement 2004-90 décrétant un emprunt et une 
dépense de 130 000 $ pour faire exécuter des 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 : 
 
ARTICLE 1 
 
Le conseil est autorisé à payer à Hydro-Québec la moitié 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 la directrice 
générale par intérim, en date du 12 août 2004, lesquels font partie intégrante du 
présent règlement comme annexe A. 
 
 
ARTICLE 2 
 
Le conseil est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas 130 000 $ pour 
les fins du présent règlement. 
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ARTICLE 3 
 
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le règlement, le conseil est 
autorisé à emprunter une somme de 130 000 $ 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 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 précédent 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. 
 
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. 
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ADOPTÉ à l’unanimité lors de la séance spéciale du conseil municipal tenue le 
16 août 2004. 
 
 
 
 
________________________                          ___________________________ 
Pâquerette Léonard Christiane Cholette 
Mairesse Secrétaire-trésorière par intérim / 
 Directrice générale par intérim 
 
 
 
 

Annexe A 
Devis estimatif 

Ligne électrique de distribution 
rive ouest du lac Labelle 

 
Description Coût 

Travaux Hydro-Québec  
Main d'œuvre 45 791.20 $ 
Matériel applicable 16 707.60 $ 
Poteaux 77 200.00 $ 
Déboisement 8 800.00 $ 
Arpentage des servitudes et description des 
frontages 

7 900.00 $ 

 
 

Total 156 398.80 $ 
 

Imprévus de conception Hydro-Québec ±30% 45 420.68 $ 
Frais légaux et d'emprunt 24 218.34 $ 
Sous-Total 226 037.82 $ 

 
Tps (7%) 15 822.65 $ 
Tvq (7.5%) 18 139.53 $ 

 
Total 260 000.00 $ 

 
Moins contribution du promoteur 130 000.00 $ 

 
Montant à emprunter 130 000.00 $ 

 
 
 

Christiane Cholette, directrice générale par intérim  
 

2004-08-12  
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MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
 

ANNEXE –B- 
 

RÈGLEMENT 2004-90 
 
 
 
 
 
Voir le dossier de règlement et le livre original des procès-verbaux pour consulter 
l'annexe. 
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RÉS.  290.08.04 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)________________   __(signature)_________________
Mairesse      Secrétaire-trésorière par intérim 
 
 
 
 
CERTIFICAT DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 2004-08-16 
 
Je, soussignée, secrétaire-trésorière par intérim 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 16 août 2004. 
 
 
 
__(signature)_______________________________ 
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière par intérim 



MRC DES LAURENTIDES  
MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
 
 
7 septembre 2004 
 
À la séance ordinaire du conseil de la municipalité de Labelle dûment convoquée 
par la secrétaire-trésorière par intérim et tenue au lieu et à l'heure ordinaires des 
séances du conseil, lundi le sept septembre deux mille quatre 
(7 septembre 2004) à laquelle étaient présents messieurs les conseillers André 
Beaudry, André Dufresne, François Labelle, Yvon Nantel et Robert Saint-Cyr 
formant le quorum sous la présidence de la mairesse, madame Pâquerette 
Léonard.  Aussi présente, madame Christiane Cholette, secrétaire-trésorière par 
intérim. 
 

RÉS.  291.09.04 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.  292.09.04 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne   
APPUYÉ par le conseiller François Labelle   
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour ci-dessous avec les modifications 
suivantes: 
 
Ajout de résolutions : 
6.4.1 Autorisation d’aller en appel d’offres pour l’entretien des patinoires et la 

surveillance du pavillon des loisirs pour l’hiver 2004-2005 
12.3 RB Gauthier – correction des travaux sur la rue de l’Église 
 
 

MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 7 SEPTEMBRE 2004 

 
 
1 Prière 

Mon Dieu, éclaire-nous afin que nous prenions les bonnes décisions, 
Amen 

2 Présences 
3 Ouverture de la séance 
4 Adoption de l'ordre du jour 
5 Approbation des procès-verbaux du mois d’août 2004 
6 Appels d'offres et soumissions 

6.1 Autorisation d’aller en appel d’offres pour l’entretien ménager des 
édifices municipaux 

6.2 Autorisation d’aller en appel d’offres pour l’entretien des accès des 
édifices municipaux 

6.3 Autorisation d’aller en appel d’offres pour l’achat d’abrasif pour 
l’hiver 2004-2005 

6.4 Autorisation d’aller en appel d’offres pour l’achat de sel en vrac 
pour l’hiver 2004-2005 
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6.5 Pavage du parc linéaire – ouverture des soumissions et octroi du 
contrat 

7 Correspondance 
7.1 Dépôt d’une pétition portant sur une proposition de limite de vitesse 

sur le chemin du Lac-Labelle est 
8 Affaires nouvelles 

8.1 Administration 
8.1.1 Appui à la Municipalité du Canton d’Elgin au sujet de l’industrie 

porcine 
8.1.2 Acceptation de la démission de madame Catherine Houle à titre 

d’adjointe administrative 
8.1.3 Inscription à une formation sur la fin d’année et sur la taxation 

annuelle de PG Systèmes d’information de mesdames Christiane 
Cholette et Ginette Cormier 

8.1.4 Félicitation à madame Marie-Lou Maher Paradis qui a remporté un 
méritas dans la catégorie effort et ténacité lors du Gala des 
Mercures 

8.1.5 Pavage du parc linéaire – mandat à Labelle Ryan Génipro pour la 
préparation des plans 

8.1.6 Embauche de madame Marie-Josée Campeau à titre d’adjointe 
administrative 

8.2 Service de protection contre les incendies 
8.2.1 Entente relative à la protection contre l’incendie et prévoyant la 

fourniture mutuelle de services – autorisation de signature 
8.3 Travaux publics 
8.3.1 Monsieur Gaston Charron et madame Normandine Morin – 

servitude de drainage sur le chemin Brousseau 
8.3.2 Contrat de réfection des trottoirs à Excavation A.M. Ltée 
8.3.3 Nomination du gardien d’enclos 
8.4 Urbanisme 
8.4.1 Prolongation du contrat de monsieur Marc Blaquière comme adjoint 

au service de l’urbanisme 
8.4.2 Autorisation d’inscription à de la formation pour la responsable du 

service de l’urbanisme 
8.4.3 Demande de dérogation mineure des 22B-1-P et 22B-2-P, rang B, 

canton Labelle (9815-50-7255) 
8.4.4 Infraction au 12 668, chemin du Lac-Labelle :  2 chalets (9918-91-

7615) 
8.4.5 Demande de lotissement du lot 18A, rang B, canton Joly (1024-08-

1090) 
8.5 Loisirs 
8.5.1 Terrain de tennis – travaux de revêtement 
8.6 Bibliothèque 

9 Période de questions et réponses 
10 Règlements et avis de motion 
11 Affaires du directeur général 

11.1 Approbation des comptes à payer du mois d’août 2004 
11.2 Ratification des déboursés du mois d’août 2004 
11.3 Dépôt du rapport budgétaire du mois d’août 2004 
11.4 Autorisation de paiement - dépenses de plus de 2000 $ 
11.5 Autorisation de paiement à la Municipalité de La Conception 

relativement au projet de mise en valeur des zones riveraines de la 
rivière Rouge - financement 

11.6 Ratification d’une subvention à la Fondation du CHDL-CRHV – 
centre de L’Annonciation 

11.7 Caisse populaire de Labelle-Nominingue :  autorisation de 
signatures 
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12 Varia 
12.1 Approbation des comptes supplémentaires du mois d’août 2004  
12.2 Embauche de madame Laurianne Brousseau-Lefebvre à titre de 

préposée au bureau d’information touristique 
13 Période de questions et réponses 
14 Clôture de la séance 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  293.09.04 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU MOIS 
D’AOÛT 2004 

 
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 2 août 
2004 ainsi que de la séance spéciale du 16 août 2004. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  294.09.04 AUTORISATION À ALLER EN APPEL D'OFFRES POUR 
L'ENTRETIEN MÉNAGER DES ÉDIFICES MUNICIPAUX 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU d'autoriser la directrice générale par intérim, madame 
Christiane Cholette, à aller en appel d'offres pour l'entretien ménager des 
édifices municipaux pour l’année 2005. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  295.09.04 AUTORISATION À ALLER EN APPEL D'OFFRES POUR 
L'ENTRETIEN DES ACCÈS DES ÉDIFICES MUNICIPAUX 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par le conseiller Robert St-Cyr  
ET RÉSOLU d'autoriser la directrice générale par intérim, madame 
Christiane Cholette, à aller en appel d'offres pour l'entretien des accès des 
édifices municipaux pour l’hiver 2004-2005. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  296.09.04 AUTORISATION À ALLER EN APPEL D'OFFRES POUR 
L'ACHAT D’ABRASIF POUR L'HIVER 2004-2005 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU d'autoriser la directrice générale par intérim, madame 
Christiane Cholette, à aller en appel d'offres pour la fourniture d'une quantité 
approximative de trois mille (3 000) tonnes métriques d’abrasif pour l'hiver 2004-
2005. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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RÉS.  297.09.04 AUTORISATION À ALLER EN APPEL D'OFFRES POUR 
L'ACHAT DE SEL EN VRAC POUR L'HIVER 2004-2005 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU d'autoriser la directrice générale par intérim, madame Christiane 
Cholette, à aller en appel d'offres pour la fourniture et la livraison d'une quantité 
approximative de trois cent cinquante (350) tonnes métriques de sel en vrac pour 
l'hiver 2004-2005. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

Modifiée par 369.11.04 
RÉS.  298.09.04 AUTORISATION D’ALLER EN APPEL D’OFFRES POUR 

L’ENTRETIEN DES PATINOIRES ET LA SURVEILLANCE 
DU PAVILLON DES LOISIRS POUR L’HIVER 2004-2005 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne   
ET RÉSOLU d'autoriser la directrice générale par intérim, madame 
Christiane Cholette, à aller en appel d'offres pour l'entretien des patinoires et la 
surveillance du pavillon des loisirs pour l’hiver 2004-2005. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  299.09.04 PAVAGE DU PARC LINÉAIRE – OUVERTURE DES 
SOUMISSIONS ET OCTROI DU CONTRAT 

 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres pour le pavage du parc linéaire ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle a reçu les soumissions 
suivantes lors de l'ouverture le 7 septembre 2004 à 11 h 01 : 
 

NOMS DES ENTREPRISES 
 

PRIX (TAXES INCLUSES) 
Labelle Asphalte 165 414,58 $ 

Labelle Asphalte – alternative 2 124 104,78 $ 

Pavage Paquette Inc. 279 239,25 $ 

 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne  
APPUYÉ par le conseiller Robert St-Cyr  
ET RÉSOLU d’octroyer le contrat de pavage du parc linéaire à Labelle Asphalte 
suivant la soumission présentée pour l’alternative 2. 
 
Que messieurs les conseillers André Beaudry et Yvon Nantel assument la 
surveillance des travaux ainsi que la prise d’échantillons. 
 
Que l’analyse desdits échantillons soit confiée au laboratoire Fondex. 
 

Adoptée à l'unanimité 
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RÉS.  300.09.04 ACCEPTATION DE LA DÉMISSION DE MADAME 
CATHERINE HOULE À TITRE D’ADJOINTE 
ADMINISTRATIVE 

 
CONSIDÉRANT QUE madame Catherine Houle nous a remis sa lettre de 
démission en date du 20 août dernier ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert St-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU d’accepter la démission de madame Catherine Houle à titre 
d’adjointe administrative, prenant effet le 30 août 2004 ; 
 
Que le conseil remercie madame Houle pour ses services à la Municipalité de 
Labelle. 
 
Que l’autorisation donnée à la directrice générale par intérim d’afficher une offre 
d’emploi pour le poste d’adjoint administratif dans le journal L’Information du 
Nord, section L’Annonciation, soit et est ratifiée. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  301.09.04 INSCRIPTION À UNE FORMATION SUR LA FIN D’ANNÉE 
ET SUR LA TAXATION ANNUELLE DE PG SYSTÈMES 
D'INFORMATION DE MESDAMES CHRISTIANE 
CHOLETTE ET GINETTE CORMIER 

 
CONSIDÉRANT QU'il est essentiel que le personnel qui utilisent les programmes 
de comptabilité soit formé adéquatement; 
 
CONSIDÉRANT QUE PG Systèmes d’information offre une formation le 16 
novembre 2004 à Saint-Jérôme sur la fin d’année et la taxation annuelle ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les frais d'inscription sont de cent vingt-cinq dollars (125 $) 
avant les taxes pour la première personne et de cent dollars (100 $) avant les 
taxes pour la deuxième personne ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU d'autoriser mesdames Christiane Cholette et Ginette Cormier à 
assister à la formation sur la fin d’année et la taxation annuelle qui se tiendra à 
Saint-Jérôme le 16 novembre 2004. 
 
Que les frais d'inscription et de déplacement soient autorisés et prélevés à même 
le fonds général de la Municipalité. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  302.09.04 FÉLICITATIONS À MADAME MARIE-LOU MAHER 
PARADIS QUI A REMPORTÉ UN MÉRITAS DANS LA 
CATÉGORIE EFFORT ET TÉNACITÉ LORS DU GALA 
DES MERCURES 

 
CONSIDÉRANT QUE cette élève labelloise a remporté un méritas dans la 
catégorie Effort et Ténacité dans le projet défit lors du Gala des Mercures du 8 
juin dernier, qui consiste à réussir à faire entre une année et demi à deux ans en 
un an ; 
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CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil souhaitent féliciter cette élève ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par le conseiller Robert St-Cyr  
ET RÉSOLU de féliciter madame Marie-Lou Maher Paradis qui a remporté un 
méritas lors du Gala des Mercures du 8 juin 2004.  Qu’une lettre de félicitations 
lui soit envoyée à cet effet. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  303.09.04 PAVAGE DU PARC LINÉAIRE – MANDAT À LABELLE 
RYAN GÉNIPRO POUR LA PRÉPARATION DES PLANS  

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne  
ET RÉSOLU de ratifier le mandat donné à Labelle Ryan Génipro au montant de 
deux mille sept cent quarante dollars (2 740 $) avant les taxes pour la 
préparation des plans pour le devis de pavage du parc linéaire. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  304.09.04 ENTENTE RELATIVE À LA PROTECTION CONTRE 
L’INCENDIE ET PRÉVOYANT LA FOURNITURE 
MUTUELLE DE SERVICES - AUTORISATION DE 
SIGNATURE 

 
CONSIDÉRANT QUE le schéma de couverture de risques en sécurité incendie de 
la MRC des Laurentides prévoit le partage des ressources disponibles de chacun 
des services de sécurité incendie pour l’affectation d’une force de frappe 
adéquate à la catégorie de risque ; 
 
CONSIDÉRANT QU’avec la collaboration de la MRC des Laurentides, les 
municipalités locales souhaitent déterminer les modalités relatives à la fourniture 
de services en sécurité incendie établissant notamment leurs responsabilités 
respectives et la répartition des coûts d’opération ; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions légales applicables aux municipalités en matière 
d’entente intermunicipal (article 569 et suivants du Code municipal du Québec et 
468 et suivants de la Loi sur les cités et villes) ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU que la mairesse, madame Pâquerette Léonard et la secrétaire-
trésorière par intérim, madame Christiane Cholette soient autorisées à procéder, 
pour et au nom de la Municipalité de Labelle, à la signature d’une entente 
intermunicipale qui a pour objet de permettre à chaque municipalité partie à 
l’entente de prêter ou de demander secours à une autre municipalité 
participante, pour le combat des incendies, aux conditions prévues au projet 
d’entente déposé dans le cadre de la présente séance. 
 

Adoptée à l'unanimité 
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RÉS.  305.09.04 MONSIEUR GASTON CHARRON ET MADAME 
NORMANDINE MORIN – SERVITUDE DE DRAINAGE SUR 
LE CHEMIN BROUSSEAU 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 116.04.01 portant sur une 
servitude de drainage sur le chemin Brousseau ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU d’accepter une servitude de drainage, avec ponceau souterrain ou 
avec fossé d’environ quarante et un mètres (41 m) de long par trois mètres (3 m) 
de large, consentie à la Municipalité par monsieur Gaston Charron et madame 
Normandine Morin, 711, chemin Brousseau propriétaires du lot 3-3 canton du 
village de Labelle. 
 
Que le notaire Amadei soit mandaté pour préparer et faire enregistrer ladite 
servitude. 
 
Que la mairesse, madame Pâquerette Léonard, et le directeur général soient 
autorisés à signer, pour et au nom de la Municipalité, ladite servitude. 
 
Que les frais de notaire et d’enregistrement soient assumés par la Municipalité à 
même le fonds général. 
 
Que la présente résolution abroge la résolution 116.04.01. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  306.09.04 CONTRAT DE RÉFECTION DES TROTTOIRS À 
EXCACATION AM LTÉE 

 
CONSIDÉRANT l’autorisation donnée à la directrice générale par intérim de 
confier la réfection de cent quarante-deux mètres carrés (142 m2) de trottoirs à 
Excavation A.M. Ltée au montant de vingt-deux mille huit cent soixante-six 
dollars et quatre-vingt-dix-sept cents (22 866,97 $) taxes incluses et ce, suivant 
la soumission du 13 août 2004 ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel  
APPUYÉ par le conseiller Robert St-Cyr  
ET RÉSOLU de ratifier l’autorisation donnée à la directrice générale par intérim 
de décréter lesdits travaux de réfection de trottoirs à Excavation A.M. Ltée au 
montant de vingt-deux mille huit cent soixante-six dollars et quatre-vingt-dix-sept 
cents (22 866,97 $) taxes incluses et ce, suivant la soumission du 13 août 2004. 
 
Que lesdits travaux soient financés à même le fonds général. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  307.09.04 NOMINATION DU GARDIEN D’ENCLOS 
 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 338.10.02 portant sur la 
nomination du gardien d’enclos pour une période de deux ans ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le mandat du gardien d’enclos se terminait le 31 août 2004 
et qu’il y a lieu de le renouveler; 
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CONSIDÉRANT QUE le poste de directeur général est présentement vacant et 
que madame Christiane Cholette en assume l’intérim; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU que madame Christiane Cholette, directrice générale par intérim, 
soit nommée à titre de gardienne d’enclos pour une période de deux ans, soit du 
1er septembre 2004 au 31 août 2006, ou jusqu’à ce qu’à l’entrée en fonction du 
nouveau directeur général et ce, suivant l’article 219, paragraphe 2 du Code 
municipal. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  308.09.04 PROLONGATION DU CONTRAT DE MONSIEUR MARC 
BLAQUIÈRE COMME ADJOINT AU SERVICE DE 
L’URBANISME 

 
CONSIDÉRANT les besoins du service de l’urbanisme ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert St-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU d'autoriser la prolongation du contrat de travail de monsieur Marc 
Blaquière, adjoint au service de l’urbanisme jusqu’à la fin novembre et de fixer sa 
rémunération horaire à douze dollars et cinquante cents (12,50 $), et ce 
rétroactivement au 2 août 2004. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  309.09.04 AUTORISATION D'INSCRIPTION À DE LA FORMATION 
POUR LA RESPONSABLE DU SERVICE DE 
L’URBANISME 

 
CONSIDÉRANT QUE l'Ordre des urbanistes du Québec offre une formation sur la 
rédaction réglementaire appliquée à l’urbanisme, le 8 octobre prochain à 
Montréal, au montant de quatre-vingt-cinq dollars (85 $) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous allons procéder à la modification de la réglementation 
d’urbanisme cet automne ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'ADMQ en association avec la COMBEQ offre une 
formation sur la façon de gérer une demande de permis ou de certificat, le 23 
septembre prochain à Val-David, au montant de cent cinquante dollars (150 $) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette formation permettra de revoir les aspects légaux de 
l’émission des permis et certificats; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert St-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU d'autoriser la responsable du service de l’urbanisme à s'inscrire à la 
formation donnée par l'Ordre des urbanistes du Québec le 8 octobre prochain 
ainsi qu’à la formation donnée par l'ADMQ et la COMBEQ le 23 septembre 
prochain. 
 
Que les frais d'inscription et de déplacement soient autorisés et prélevés à même 
le fonds général de la Municipalité. 
 

Adoptée à l'unanimité 
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RÉS.  310.09.04 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DES 22B-1-P ET 
22B-2-P, RANG B, CANTON LABELLE (9815-50-7255) 

 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite subdiviser son terrain en 3 lots 
distincts ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet une dérogation de 
7 mètres sur la largeur moyenne du nouveau terrain de plus ou moins 5303.5 
mètres carrés ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la diminution de la largeur du terrain en façade n’a aucun 
impact sur la constructibilité de celui-ci, l’emplacement envisagé étant situé plus 
près du lac ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la diminution de la largeur du terrain en façade n’a aucun 
impact sur l’environnement, étant donné qu’à cet endroit la topographie et le roc 
rendent le terrain impropre à la construction ou à l’aménagement d’une 
installation septique ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure respecte les 
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 la résolution numéro 057.08.04 du comité consultatif 
d’urbanisme recommandant au conseil d’accorder cette dérogation mineure à la 
condition qu’aucune autre dérogation n’y soit accordée ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert St-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne  
ET RÉSOLU d’accorder cette dérogation mineure à la condition qu’aucune autre 
dérogation n’y soit accordée.  
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  311.09.04 INFRACTION AU 12 668, CHEMIN DU LAC-LABELLE :  2 
CHALETS (9918-91-7615) 

 
CONSIDÉRANT QU’il y a 2 chalets sur une seule et même propriété; 
 
CONSIDÉRANT QU’un des chalets devait être transformé en garage, ce qui n’a 
pas été fait; 
 
CONSIDÉRANT QUE les avis d’infraction sont restés sans réponse; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 056.08.04 du comité consultatif 
d’urbanisme recommandant de transférer ce dossier à nos conseillers légaux afin 
de transmettre une mise en demeure et pour procédure, si nécessaire ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert St-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU de transférer ce dossier à nos conseillers légaux afin de transmettre 
une mise en demeure et pour procédure, si nécessaire. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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RÉS.  312.09.04 TERRAIN DE TENNIS – TRAVAUX DE REVÊTEMENT 
 
CONSIDÉRANT l’autorisation donnée à la directrice générale par intérim pour 
faire effectuer des travaux de revêtement sur le terrain de tennis ; 
 
CONSIDÉRANT la soumission du 3 juin 2004 de la compagnie Les installations 
sportives Defargo au montant de sept mille cinq cents dollars (7 500 $) avant les 
taxes pour la fourniture et l’installation d’un revêtement acrylique plexipave ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne  
APPUYÉ par le conseiller François Labelle  
ET RÉSOLU de décréter les travaux de revêtement acrylique plexipave sur le 
terrain de tennis suivant la soumission du 3 juin 2004 de la compagnie Les 
installations sportives Defargo pour un montant avant les taxes de sept mille cinq 
cents dollars (7 500 $). 
 
Que l’autorisation donnée à la directrice générale par intérim pour faire exécuter 
lesdits travaux de revêtement sur le terrain de tennis soit et est ratifiée. 
 
Que le paiement au montant de sept mille cinq cents dollars (7 500 $) avant les 
taxes soit autorisé et ce, à même le fonds général. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  313.09.04 APPROBATION DES COMPTES DU MOIS D’AOÛT 2004 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel  
APPUYÉ par le conseiller Robert St-Cyr  
ET RÉSOLU d'approuver la liste suggérée des paiements des comptes au 
montant de quatre-vingt-un mille cent quatre-vingt-quinze dollars et quinze cents 
(81 195,15 $). 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  314.09.04 RATIFICATION DES DÉBOURSÉS DU MOIS D’AOÛT 
2004 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne  
ET RÉSOLU de ratifier la liste sélective des déboursés, pour la période du 1er au 
31 août 2004, au montant de quarante-six mille deux cent sept dollars et vingt-
cinq cents (46 207,25 $) portant les numéros de chèques 2323596 à 23618. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE DU MOIS D’AOÛT 2004 
 
La secrétaire-trésorière par intérim dépose le rapport budgétaire du mois d’août 
2004. 
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Rés.  315.09.04 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 François Labelle  
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel  
ET RÉSOLU d'autoriser chacun des paiements suivants : 
 

 Agrégats de Labelle inc. 2 568,53 $ 
 Aréo-feu limitée 7 067,55 $ 
 Hydro-Québec 5 109,17 $ 
 Entreprises JOFI enr. 2 831,77 $ 
 Fédération québécoise des municipalités 2 656,38 $ 
 Labelle Ryan Génipro 8 971,95 $ 
 Labonté inc. 2 875,63 $ 
 Ligneval inc. 2 777,85 $ 
 Pompage sanitaire Mont-Tremblant 4 693,00 $ 
 Régie intermunicipale de récupération des Hautes-Laurentides 5 015,00 $ 
 Station Esso R.N.C. Davis 2 689,51 $ 
 Ventes Ford Elite (1978) inc. 2 888,78 $ 

 
Adoptée à l'unanimité 

 

RÉS.  316.09.04 RATIFICATION D’UNE SUBVENTION À LA FONDATION 
DU CHDL-CRHV – CENTRE DE L’ANNONCIATION 

 
CONSIDÉRANT QUE la Fondation du CHDL-CRHV – Centre de L’Annonciation 
a organisé un tournoi de golf qui s’est tenu le 30 août dernier et qu’il était 
possible d’offrir une commandite ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’objectif de la fondation est l’achat d’appareils pour 
l’urgence et pour d’autres services ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry  
APPUYÉ par le conseiller Robert St-Cyr  
ET RÉSOLU de ratifier l’octroi d’une subvention de trois cents dollars (300 $) à la 
fondation du CHDL-CRHV - Centre de l’Annonciation. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  317.09.04 CAISSE POPULAIRE DE LABELLE-NOMININGUE :  
AUTORISATION DE SIGNATURES 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert St-Cyr  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU de confirmer à la caisse populaire de Labelle-Nominingue que 
toutes transactions, effets bancaires ainsi que tous les documents relatifs à la 
bonne marche de la Municipalité nécessitent la signature d’un membre du 
conseil et d’un membre de la direction générale et ce, pour l’ensemble des 
comptes de la Municipalité. 
 
Que les personnes autorisées à signer soient : 
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Membres du conseil : Pâquerette Léonard, mairesse ou 
    Yvon Nantel, conseiller municipal et maire suppléant 
 
Direction générale :  Christiane Cholette, directrice générale par intérim ou 
    Lucie Bourque, directrice générale adjointe. 
 

Adoptée à l'unanimité 

RÉS.  318.09.04 APPROBATION DES COMPTES SUPPLÉMENTAIRES DU 
MOIS D’AOÛT 2004 

 
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 
supplémentaires du journal des achats numéro 635, 636 et 637au montant de 
soixante-sept mille cinq cent treize dollars et cinquante-neuf cents (67 513,59 $). 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  319.09.04 EMBAUCHE DE MADAME LAURIANNE BROUSSEAU-
LEFEBVRE À TITRE DE PRÉPOSÉE AU BUREAU 
D’INFORMATION TOURISTIQUE 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 132.05.04 portant sur 
l’ouverture du bureau d’information touristique ; 
 
CONSIDÉRANT le départ prématuré de madame Marjolaine Méthot ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne  
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry  
ET RÉSOLU d’embaucher madame Laurianne Brousseau-Lefebvre à titre de 
préposée au bureau d’information touristique, suivant l'article 4.04 de la 
convention collective en vigueur, au taux horaire de 9 $ et ce, les fins de 
semaines pour la période du 10 septembre au 11 octobre 2004 inclusivement. 
 

Adoptée à l'unanimité 

RÉS.  320.09.04 EXCAVATION RB GAUTHIER INC. – CORRECTION DES 
TRAVAUX SUR LA RUE DE L’ÉGLISE 

 
CONSIDÉRANT le contrat octroyé à Excavation RB Gauthier inc. pour la 
réfection de la rue de l’Église ; 
 
CONSIDÉRANT la non-conformité desdits travaux ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel   
APPUYÉ par le conseiller Robert St-Cyr   
ET RÉSOLU d’aviser Excavation RB Gauthier inc. de corriger ses travaux dans 
un délai de dix (10) jours. 
 
Qu’à la fin dudit délai, si les travaux de corrections n’ont pas été entrepris, la 
Municipalité entreprendra lesdits travaux de correction au frais de Excavation RB 
Gauthier à qui sera envoyée la facture. 
 

Adoptée à l'unanimité 
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RÉS.  321.09.04 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)________________   __(signature)_________________
Mairesse      Secrétaire-trésorière par intérim 
 
 
 
 
CERTIFICAT DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 2004-09 
 
Je, soussignée, secrétaire-trésorière par intérim 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 septembre 2004. 
 
 
 
____(signature)______________________________________ 
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière par intérim 



MRC DES LAURENTIDES  
MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
 
 
20 septembre 2004 
 
À la séance spéciale du conseil de la Municipalité de Labelle dûment convoquée 
par la secrétaire-trésorière par intérim et tenue au lieu et à l'heure ordinaires des 
séances du conseil, lundi le vingt septembre deux mille quatre (20 septembre 
2004) à 20 h à laquelle étaient présents messieurs les conseillers André 
Beaudry, André Chapdelaine, André Dufresne, François Labelle, Yvon Nantel et 
Robert Saint-Cyr formant le corps complet sous la présidence de la mairesse, 
madame Pâquerette Léonard.  Aussi présente, madame Christiane Cholette, 
secrétaire-trésorière par intérim. 
 

RÉS.  322.09.04 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr 
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel 
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  323.09.04 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Chapdelaine 
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne 
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour ci-dessous avec l’ajout suivant : 
 

5.8 Fermeture des accès du chemin Nantel le dernier jour férié de 
chaque fin de semaine de grande fête 

 
MUNICIPALITÉ DE LABELLE 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE SPÉCIALE 
DU 20 SEPTEMBRE 2004 À 20 H 

À L'HÔTEL DE VILLE 
 

1 Prière 
Mon Dieu, éclaire-nous afin que nous prenions les bonnes décisions, 
Amen 

2 Présences 
3 Ouverture de la séance 
4 Adoption de l’ordre du jour 
5 Affaires nouvelles 

Administration 
5.1 Ratification de l’achat d’un système téléphonique pour la 

Municipalité 
5.2 Contournement de la 117 – position du conseil 
5.3 Embauche de madame Marie-Josée Campeau à titre d’ajointe 

administrative 
5.4 Demande d’aide financière au ministère de la Sécurité publique 

suite aux dommages causés par les pluies diluviennes du 9 
septembre 2004  

5.5 Pavage du parc linéaire – modification au contrat et autorisation de 
signature 

5.6 Insatisfactions des services de la Sûreté du Québec 
5.7 Embauche du directeur général 
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6 Règlements et avis de motion 
6.1 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement portant sur l’accès 

aux parcs et terrains de jeux de la Municipalité 
 
 

7. Période de questions et réponses 
8. Clôture de la séance 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  324.09.04 RATIFICATION DE L’ACHAT D’UN SYSTÈME 
TÉLÉPHONIQUE POUR LA MUNICIPALITÉ 

 
CONSIDÉRANT les nombreuses interruptions du système téléphonique de la 
Municipalité depuis quelques semaines occasionnant de nombreux problèmes de 
communication autant pour le personnel que pour les citoyens  ; 
 
CONSIDÉRANT QUE, selon les techniciens de Bell Canada, ces interruptions 
seraient dues au vieillissement normal du système; 
 
CONSIDÉRANT la soumission de Laurentides communications du 15 septembre 
dernier pour un système 8x24 SCI version 4.1 au montant de cinq mille cent 
soixante-quatre dollars et soixante-quinze cents (5 164,75 $) avant les taxes ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne 
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine 
ET RÉSOLU de ratifier l’achat du système téléphonique 8x24 SCI version 4.1 au 
montant de cinq mille cent soixante-quatre dollars et soixante-quinze cents 
(5 164,75 $) avant les taxes et ce, suivant la proposition du 15 septembre 2004 
de Laurentides-Télécommunication. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 325.09.04 EMBAUCHE DE MADAME MARIE-JOSÉE CAMPEAU À 
TITRE D’ADJOINTE ADMINISTRATIVE 

 
CONSIDÉRANT QUE madame Marie-Josée Campeau a déjà occupé un poste 
d’un an à la Municipalité de Labelle pour le service de l’administration générale et 
que le conseil était satisfait de ses services ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr 
APPUYÉ par le conseiller François Labelle 
ET RÉSOLU d’embaucher madame Marie-Josée Campeau à titre d’adjointe 
administrative temporaire, suivant l'article 4.04 de la convention collective en 
vigueur et ce, à compter du 20 septembre 2004 au taux horaire de 15,50 $. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS. 326.09.04 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU MINISTÈRE DE LA 
SÉCURITÉ PUBLIQUE SUITE AUX DOMMAGES CAUSÉS 
PAR LES PLUIES DILUVIENNES DU 9 SEPTEMBRE 2004 

 
CONSIDÉRANT les pluies abondantes survenues le 9 septembre dernier ; 
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CONSIDÉRANT qu’en conséquences, des dommages ont été causés à plusieurs 
chemins de la Municipalité; 
 
Il est donc PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel 
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr 
ET RÉSOLU que la Municipalité de Labelle soumette une demande au ministère 
de la Sécurité publique pour qu’elle soit reconnue « zone désignée » en vertu 
d’un décret à être adopté par le gouvernement du Québec; 
 
Que la Municipalité 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; 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS. 327.09.04 PAVAGE DU PARC LINÉAIRE – MODIFICATION AU 
CONTRAT ET AUTORISATION DE SIGNATURE 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 299.09.04 portant sur l’octroi 
du contrat de pavage ; 
 
CONSIDÉRANT que des négociations ont eu lieu quant au prix, à l’épaisseur de 
l’asphalte et à la couverture d’assurances; 
 
CONSIDÉRANT l’accord intervenu débouchant sur l’entente signée le 14 
septembre dernier; 
 
Il est donc PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry 
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine 
ET RÉSOLU de ratifier l’entente intervenue entre monsieur Claude Lapointe de 
Labelle Asphalte et la Municipalité à l’effet que le prix n’excédera pas cent vingt-
quatre mille dollars (124 000 $) avant les taxes pour un taux de pose de 100 kg 
par mètre carré comprenant la préparation finale, nivelage, compactage et pose 
ainsi que le paiement de cette somme sera versé à raison de 50 % en octobre 
2004 et l’autre 50 % en octobre 2005. 
 
Que la couverture d’assurances exigée au devis soit réduite de trois millions à 
deux millions de dollars. 
 
Que la mairesse, madame Pâquerette Léonard et / ou la directrice générale par 
intérim, Christiane Cholette, soit autorisée à signer le contrat et tout document 
relatif à ce dossier. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS. 328.09.04 FERMETURE DES ACCÈS DU CHEMIN NANTEL LE 
DERNIER JOUR FÉRIÉ DE CHAQUE FIN DE SEMAINE DE 
GRANDE FÊTE 

 
CONSIDÉRANT QUE la circulation dense le dernier jour férié de chaque fin de 
semaine de grande fête, due aux feux de circulation, forme des bouchons de 
circulation propices aux accidents;  
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs automobilistes utilisent le chemin Nantel pour 
contourner ledit bouchon et gagner du temps; 
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CONSIDÉRANT QUE lesdits automobilistes généralement circulent sur ledit 
chemin à une vitesse excessive pour le type de chemin et, qu’arrivés à la route 
117, ils doivent traverser cette dernière et couper le trafic pour prendre leur place 
dans la filée ce qui augmente considérablement les risques d’accidents; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel 
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine 
ET RÉSOLU de fermer les accès au chemin Nantel les derniers jours fériés de 
chaque grande fête et ce, dans le but d’assurer la sécurité des citoyens. 
 
Que la fermeture soit effective pour les fêtes suivantes, à savoir : 

 Pâques 
 Journée nationale des patriotes 
 Fête du Travail 
 Fin de semaine de la Saint-Jean-Baptistes 
 Fin de semaine de la Confédération 
 Action de Grâces 

 
Adoptée à l’unanimité 

 

RÉS. 329.09.04 AVIS DE MOTION POUR ADOPTER UN RÈGLEMENT 
PORTANT SUR L’ACCÈS AUX PARCS ET TERRAINS DE 
JEUX DE LA MUNICIPALITÉ 

Le conseiller François Labelle donne un avis de motion pour adopter un 
règlement portant sur l’accès aux parcs et terrains de jeux de la Municipalité. 
 

RÉS.  330.09.04 AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle 
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine 
Et RÉSOLU d’ajourner la séance au 24 septembre 2004 à 16 h. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
___(signature)______________   ___(signature)_______________
Mairesse      Secrétaire-trésorière par intérim 
 
 
 
 
 



MRC DES LAURENTIDES  
MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
 
 
24 septembre 2004 
 
À la reprise de la séance du 20 septembre 2004, ajournée le 24 septembre 2004 
à 16 h, étaient présents messieurs les conseillers André Chapdelaine, François 
Labelle et Robert Saint-Cyr, formant le corps complet sous la présidence de la 
mairesse, madame Pâquerette Léonard.  Aussi présente, madame Christiane 
Cholette, secrétaire-trésorière par intérim. 
 

RÉS.  331.09.04 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.  332.09.04 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 : 
 
 

MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
AJOURNEMENT DE LA SÉANCE DU 20 SEPTEMBRE 2004 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 24 SEPTEMBRE 2004 À 16 H 
 
 
1 Présences 

2 Ouverture de la séance 

3 Adoption de l'ordre du jour 

4 Reprise de la séance 

4.1 Contournement de la 117 – position du conseil 
4.2 Insatisfaction des services de la Sûreté du Québec 
4.3 Embauche du directeur général 

6 Clôture de la séance 

 
Adoptée à l'unanimité 

 

RÉS.  333.09.04 CONTOURNEMENT DE LA 117 – POSITION DU CONSEIL 
 
CONSIDÉRANT la création du Comité SOS 117 et leurs demandes répétées 
d’appui; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite réitérer sa position concernant le 
contournement de la route 117 tel qu’exposé à la conclusion du rapport du 
Bureau d’audiences publiques sur l’environnement numéro 174 à savoir : 
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 Configuration de la portion sud du tracé proposé afin que le noyau 
urbanisé de Labelle soit visible de la route 117 pour les usagers venant du 
sud; 

 Élaboration d’une entente de partage des travaux et des coûts, entre le 
ministère des Transports et la Municipalité, pour les projets municipaux 
liés à la déviation; 

 Maintien des options de développement commercial à Labelle, par 
l’acceptation, par le ministère des Transports, d’une éventuelle 
implantation de commerces à forte proportion de clientèle venant de 
l’extérieur près de l’accès central; 

 Un suivi particulier et à long terme du niveau sonore devrait être réalisé 
pour s’assurer que les résidents des rues de l’Église, de la Montagne, 
Belle-Pente et de la montée Fugère ne subiront pas de dégradation au-
delà de la norme d’intervention du ministère des Transports; 

 Aménagement d’un habitat faunique, par le ministère des Transports, en 
guise de compensation pour une éventuelle perte d’une partie de l’étang 
et de la tourbière et inclusion de la totalité de la tourbière et non 
seulement d’une partie de celle-ci; 

 Implantation de mesures, telle l’installation de réflecteurs en bordure de la 
route, aux endroits aménagés pour le passage des cerfs de virginie afin 
de prévenir les accidents routiers, et ce, dès la mise en service de la 
route, ceci étant nécessaire par la présence des ravages de cerfs de 
Virginie à proximité de la déviation et sur son tracé; 

CONSIDÉRANT QU’aucune acceptation écrite par le gouvernement n’a été faite 
relativement aux points énumérés précédemment; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle  
APPUYÉ par conseiller André Chapdelaine  
ET RÉSOLU de réitérer la position du conseil dans le dossier du contournement 
de la route 117 à savoir que la Municipalité ne s’oppose pas au contournement 
de Labelle en autant que les conditions énumérées précédemment soient 
acceptées par le gouvernement. 

Qu’une copie soit transmise au : 

 représentant du Comité SOS 117; 
 député du comté de Labelle, monsieur Sylvain Pagé; 
 au ministre des Transports, monsieur Yvon Marcoux; 
 au ministre déléguée aux Transports, madame Julie Boulet; 
 au directeur régional des Laurentides-Lanaudière du ministère des 

Transports, monsieur Mario Turcotte; 
 au ministre de l’Environnement, monsieur Thomas J. Mulcair. 

 
 

Adoptée à l'unanimité 
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RÉS.  334.09.04 INSATISFACTION DES SERVICES DE LA SÛRETÉ DU  
   QUÉBEC 
 
CONSIDÉRANT le manque de présence de la Sûreté du Québec sur le territoire 
de Labelle; 
 
CONSIDÉRANT le manque d’effectif de la Sûreté du Québec, à savoir, deux 
voitures de patrouille avec un policier par véhicule de 8 h à 16 h et une voiture 
de patrouille avec deux policiers de 16 h à 8 h pour tout le territoire de la MRC 
des Laurentides; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC des Laurentides dessert un territoire de 1 800 km 
carré; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est impossible pour deux policiers de répondre à toutes 
les urgences d’un territoire de 1 800 km carré tout en faisant respecter les lois et 
règlements et en assurant la sécurité des citoyens; 
 
CONSIDÉRANT QUE le manque flagrant de présence de policiers sur notre 
territoire engendre une augmentation alarmante de la délinquance et ce, à 
plusieurs niveaux, entre autres, du vandalisme, des méfaits et des crimes; 
 
CONSIDÉRANT les nombreuses plaintes des citoyens de la Municipalité 
concernant, entre autres, la vitesse excessive sur les chemins du Lac-Labelle et 
du Moulin, le non-respect des lois et règlements par des conducteurs de VTT, 
l’utilisation des freins « Jacob » par les véhicules lourds; 
 
CONSIDÉRANT la rencontre du 8 septembre dernier qui a eu lieu entre 
monsieur Pierre Lanthier, lieutenant directeur de la Sûreté du Québec, et des 
citoyens de Labelle et membres du conseil municipal; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saqint-Cyr 
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine 
ET RÉSOLU d’informer la Sûreté du Québec de l’insatisfaction de la population 
et membres du conseil de la Municipalité de Labelle quant à la couverture 
policière. 
 
Que la MRC des Laurentides soit avisé de ladite insatisfaction et que son appui 
lui soit demandé ainsi que celle de chaque municipalité présentée à la table des 
maires.   
 
Que la MRC des Laurentides intervienne à titre de représentant des 
municipalités auprès de la Sûreté du Québec pour négocier les solutions à 
apporter à la problématique. 
 
Qu’une copie conforme de la présente résolution soit envoyée au ministre de la 
Sécurité publique, monsieur Jacques Chagnon. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  335.09.04 EMBAUCHE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 177.05.04 portant sur la 
démission de monsieur Léonard Castagner à titre de secrétaire-trésorier / 
directeur général / inspecteur municipal; 
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Il est PROPOSÉ par le conseiller André Chapdelaine 
APPUYÉ par le conseiller François Labelle 
ET RÉSOLU d’embaucher monsieur Daniel Desnoyers à titre de secrétaire-
trésorier / directeur général à compter du 1er novembre 2004. 
 
Que les conditions de travail soient celles prévues au contrat de travail à être 
signé. 
 
Que la mairesse, madame Pâquerette Léonard, et le maire suppléant, monsieur 
Yvon Nantel, soient autorisés à signer le contrat de travail. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  336.09.04 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)________________   __(signature)________________
Mairesse      Secrétaire-trésorière par intérim 
 
 
 
 
 
 
 



MRC DES LAURENTIDES  
MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
 
 
 
4 octobre 2004 
 
À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle dûment convoquée 
par la secrétaire-trésorière adjointe et tenue au lieu et à l'heure ordinaires des 
séances du conseil, lundi le quatre octobre deux mille quatre (4 octobre 2004) à 
laquelle étaient présents messieurs les conseillers André Beaudry, André 
Chapdelaine, André Dufresne, François Labelle, Yvon Nantel et Robert Saint-Cyr 
formant le corps complet sous la présidence de la mairesse, madame Pâquerette 
Léonard.  Aussi présente, madame Lucie Bourque, secrétaire-trésorière adjointe. 
 

RÉS.  337.10.04 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr 
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel 
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  338.10.04 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 ci-dessous avec les modifications 
suivantes: 
 
Ajout de résolution : 

12.1 Demande de subvention à M. Sylvain Pagé, député de Labelle sur son 
 enveloppe discrétionnaire 
 

MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 4 OCTOBRE 2004 

 
1 Prière 
 Mon Dieu, éclaire-nous afin que nous prenions les bonnes décisions, 

Amen 
2 Présences 
3 Ouverture de la séance 
4 Adoption de l'ordre du jour 
5 Approbation des procès-verbaux du mois de septembre 2004 
6 Appels d'offres et soumissions 
7 Correspondance 
8 Affaires nouvelles 

8.1 Administration 
8.1.1 Fermeture des services municipaux pour la période des Fêtes 2004 
8.1.2 Modification au bail avec le groupe Récrégestion 
8.1.3 Refinancement par billets des règlements d’emprunt numéros 66, 

98-138, 2002-60, 2003-78 et 2003-79 - adjudication de l’émission 
des billets 

8.1.4 Refinancement par billets des règlements d’emprunt numéros 66, 
98-138, 2002-60, 2003-78 et 2003-79 - modalité de l’émission des 
billets 
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8.2 Service de protection contre les incendies 
8.3 Travaux publics 
8.3.1 Ratification d’embauche de monsieur René Charette 
8.4 Urbanisme 
8.4.1 Demande de lotissement du lot 18A, rang B, canton Joly (1024-08-

1090) 
8.4.2 Demande de dérogation mineure du 54, rue de la Montagne (0827-

21-9633) 
8.4.3 Demande de dérogation mineure du 1757, chemin du lac-Joly 

(1227-05-3307) 
8.4.4 Demande de dérogation mineure du 2875, chemin du lac-Bélanger 

(0523-60-0487) 
8.4.5 Infraction au 3226, lac-Joly (1129-71-3847) 
8.4.6 Vidange des fosses septiques des résidences de la rive-Ouest du 

lac-Labelle 
8.4.7 Autorisation de signature du protocole d’entente pour le projet 

« Blueberry Lake Resort » 
8.5 Loisirs 
8.5.1 Permanence de madame Marie-Rachel Charlebois à titre de 

responsable des loisirs et des activités familiales 
8.5.2 Autorisation à participer à une rencontre de table de concertation 

jeunesse de la MRC des Laurentides 
8.6 Bibliothèque 

9 Période de questions et réponses 
10 Règlements et avis de motion 
11  Affaires du directeur général 

11.1 Approbation des comptes à payer du mois de septembre 2004 
11.2 Ratification des déboursés du mois de septembre 2004 
11.3 Dépôt du rapport budgétaire du mois de septembre 2004 
11.4 Autorisation de paiement - dépenses de plus de 2000 $ 
11.5 Dépôt du rapport sur les indicateurs de performance de gestion 

municipaux du Québec 
12. Varia 
13 Période de questions et réponses 
14 Clôture de la séance 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  339.10.04 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU MOIS DE 
SEPTEMBRE 2004 

 
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 7 
septembre, de la séance spéciale du 20 septembre 2004 et de la séance 
d’ajournement du 24 septembre 2004. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
Modifiée par 412.12.04 
RÉS.  340.10.04 FERMETURE DES SERVICES MUNICIPAUX POUR LA 

PÉRIODE DES FÊTES 2004 
 
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; 
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel 
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 24 décembre 2004 au 

2 janvier 2005 inclusivement; 

− Bibliothèque : du 24 décembre 2004 au 3 janvier 2005 inclusivement; 

− Centre communautaire : du 20 décembre 2004 au 2 janvier 2005 
inclusivement. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 

RÉS.  341.10.04  REFINANCEMENT PAR BILLETS DES RÈGLEMENTS 
D’EMPRUNT NUMÉROS 66, 98-138, 2002-60, 2003-78 ET 
2003-79 - ADJUDICATION DE L’ÉMISSION DES BILLETS 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne 
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry 
ET RÉSOLU que la Municipalité de Labelle accepte l’offre qui lui est faite de la 
Caisse Populaire Desjardins de Labelle-Nominingue pour son emprunt de six 
cent cinquante-trois mille quatre cent soixante-huit dollars (653 468 $) par billets 
en vertu des règlements numéros 66, 98-138, 2002-60, 2003-78 et 2003-79 au 
prix de cent dollars (100 $) échéant en série 5 ans comme suit : 
 

  59 668 $ 4.49000 % 7/10/2005 
  38 800 $ 4.49000 % 7/10/2006 
  40 600 $ 4.49000 % 7/10/2007 
  42 500 $ 4.49000 % 7/10/2008 
471 900 $ 4.49000 %  7/10/2009 

 
Que les billets, capital et intérêts, seront payables par chèque à l’ordre du 
détenteur enregistré. 
 
QUE demande soit faite au ministre des Affaires municipales, du Sport et du 
Loisir d’approuver les conditions du présent emprunt telles que mentionnés ci-
haut. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
RÉS.  342.10.04 REFINANCEMENT PAR BILLETS DES RÈGLEMENTS 

D’EMPRUNT NUMÉROS 66, 98-138, 2002-60, 2003-78 ET 
2003-79 – MODALITÉ DE L’ÉMISSION DES BILLETS 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle se propose d’emprunter par 
billets un montant total de six cent cinquante-trois mille quatre cent soixante-huit 
dollars (653 468 $) en vertu des règlements d’emprunt suivants et pour les 
montants indiqués en regard de chacun d’eux : 
 

No de règlement  Pour un montant de $ 
 66  22 700 $ 
 98-138  116 800 $ 
 2002-60  100 000 $ 
 2003-78  269 065 $ 
 2003-79  144 903 $ 
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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 André Beaudry 
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 la 
secrétaire-trésorière adjointe, madame Lucie Bourque. 
 
Que les billets soient datés du 7 octobre 2004; 
 
Que les intérêts sur les billets seront payables semi-annuellement; 
 
Que les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

1. 59 668 $ 
2. 38 800 $ 
3. 40 600 $ 
4. 42 500 $ 
5. 44 500 $ 
Après 5 ans, 427 400 $ (à renouveler). 

 
Que pour réaliser cet emprunt, la Municipalité doit émettre par billets pour un 
terme plus court que le terme prévu dans les règlements d’emprunt, c’est-à-dire 
pour un terme de 5 ans (à compter du 7 octobre 2004), 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 numéros 98-
138, 2002-60, 2003-78 et 2003-79 chaque emprunt subséquent devant être pour 
le solde ou partie de la balance due sur l'emprunt. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  343.10.04 RATIFICATION D'EMBAUCHE DE MONSIEUR RENÉ 
CHARETTE 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel 
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine 
ET RÉSOLU de ratifier l'embauche de monsieur René Charrette au service des 
travaux publics comme journalier-chauffeur temporaire, aux conditions prévues à 
l’article 4.04 de la convention collective en vigueur. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  344.10.04 DEMANDE DE LOTISSEMENT DU LOT 18A, RANG B, 
CANTON JOLY (1024-08-1090) 

 
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 et au conseil ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de lotissement proposé par madame Isabelle 
Labelle pour le lot 18A, du rang B, canton Joly, par le plan numéro 2556, sous 
ses minutes 2929 et signé le 18 août 2004, comporte 7 lots dont une rue ; 
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CONSIDÉRANT QUE le conseil et le propriétaire sont conscients que les terrains 
de ce projet peuvent être affectés par la voie de contournement de la 117, si 
l’entrée sud dudit contournement se rapproche du village ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce n’est pas ce tracé qui est présentement réglementé ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet tel que déposé est conforme à la réglementation 
d’urbanisme présentement en vigueur ; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 055.08.04 du comité consultatif 
d’urbanisme recommandant au conseil d’approuver ce projet de lotissement; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr 
APPUYÉ par le conseiller François Labelle 
ET RÉSOLU d’approuver ce projet de lotissement car il est conforme à la 
réglementation présentement en vigueur. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  345.10.04 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU 54, RUE DE 
LA MONTAGNE (0827-21-9633) 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 063.09.04 du comité consultatif 
d’urbanisme qui recommande au conseil municipal d’accorder cette dérogation 
mineure; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite construire un garage annexé à sa 
résidence ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet l’empiètement du 
garage de 2.25 mètres dans la marge de recul latérale gauche ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’application du règlement a pour effet de causer un 
préjudice au propriétaire étant donné l’emplacement de son entrée véhiculaire et 
la présence de sa descente de cave qui doit être fermée ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la voie de contournement doit passer sur le terrain voisin 
qui est donc inconstructible ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les marges de recul de la propriété sont celles d’un 
secteur non desservi alors que ce terrain l’est par les 2 services ; 
 
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.  346.10.04 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU 1757, 
CHEMIN DU LAC-JOLY (1227-05-3307) 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 064.09.04 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’une résidence déjà existante de 7.34 mètres dans la marge de recul avant ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résidence a été construite vers 1967, sans permis de 
construction et en dérogation avec la réglementation en vigueur à cette période ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’application du règlement a pour effet de causer un 
préjudice au propriétaire étant donné qu’il ne peut corriger cette dérogation ; 
 
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 François Labelle 
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr 
ET RÉSOLU d’accorder cette dérogation mineure. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  347.10.04 INFRACTION AU 3226, LAC JOLY (1129-71-3847) 

CONSIDÉRANT QUE les 2 chalets du 3226, Lac Joly sont branchés sur une 
même installation septique; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette installation septique ne relève donc pas du 
règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 
isolées qui est d’application municipale; 
CONSIDÉRANT QUE cette installation relève plutôt du ministère de 
l’environnement; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à des plaintes et à une inspection, nous avons 
constaté que le propriétaire du 3226, Lac Joly a évacué le contenu de sa fosse 
septique par pompage directement dans le lac Joly; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce déversement a des impacts sur la qualité de l’eau du 
lac, sur sa faune et sa flore; 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs résidents du lac puisent leur eau de 
consommation dans le lac Joly; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est inacceptable pour qui que ce soit de polluer ainsi le lac 
Joly, reconnu particulièrement pour la qualité exceptionnelle de son eau ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne 
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine 
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ET RÉSOLU de déposer une plainte officielle au ministère de l’environnement et 
de l’enjoindre à prendre les mesures nécessaires pour récupérer ces matières 
polluantes et à prendre toute autre mesure contre le propriétaire du 3223, Lac 
Joly. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  348.10.04 VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES DES RÉSIDENCES 
DE LA RIVE-OUEST DU LAC-LABELLE QUI NE SONT 
PAS DESSERVIES PAR LE CHEMIN 

 
CONSIDÉRANT les inspections effectuées par la Municipalité des installations 
septiques de la Rive-Ouest du Lac-Labelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs fosses septiques étaient pleines et devaient être 
vidangées le plus rapidement possible; 
 
CONSIDÉRANT QU’un certain nombre de ces fosses ne peuvent être vidangées 
par le chemin; 
 
CONSIDÉRANT QUE le seul moyen de les vidanger c’est par bateau; 
 
CONSIDÉRANT QUE la seule compagnie à offrir ce service est Sani-vague enr.; 
 
CONSIDÉRANT QUE Sani-vague enr. n’est prêt à aller vidanger ces fosses 
qu’au printemps prochain; 
 
CONSIDÉRANT le risque de pollution environnementale par ces fosses 
septiques pleines; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Chapdelaine 
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel 
ET RÉSOLU de demander à la compagnie Sani-vague enr. de faire le plus 
rapidement possible vidanger les fosses septiques pleines de la Rive-Ouest du 
Lac-Labelle qui ne peuvent être vidangées par le chemin. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  349.10.04 PERMANENCE DE MADAME MARIE-RACHEL 
CHARLEBOIS À TITRE DE RESPONSABLE DES LOISIRS 
ET DES ACTIVITÉS FAMILIALES 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 058.03.04 portant sur l’embauche de 
madame Marie-Rachel Charlebois à titre de responsable des loisirs et des 
activités familiales, avec une période de probation de six (6) mois se terminant le 
1er septembre 2004; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est satisfait du travail effectué par 
madame Charlebois; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle 
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine 
ET RÉSOLU d’accorder à madame Marie-Rachel Charlebois le titre de 
responsable des loisirs et des activités familiales aux conditions déjà prévues à 
l’entente de travail. 
 

Adoptée à l'unanimité 
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RÉS.  350.10.04 AUTORISATION À PARTICIPER À UNE RENCONTRE DE 
TABLE DE CONCERTATION JEUNESSE DE LA MRC DES 
LAURENTIDES 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle 
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel 
ET RÉSOLU d’autoriser madame Marie-Rachel Charlebois, responsable des 
loisirs et des activités familiales à participer aux rencontres du 19 octobre et 1er 
décembre 2004 ainsi qu’aux rencontres du 16 février et 8 juin 2005, de la table 
de concertation jeunesse de la MRC des Laurentides. 
 
Que les frais de déplacements relatifs à ladite rencontre soient prélevés à même 
le fonds général de la Municipalité. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  351.10.04 APPROBATION DES COMPTES DU MOIS DE 
SEPTEMBRE 2004 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry 
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel 
ET RÉSOLU d'approuver la liste suggérée des paiements des comptes au 
montant de deux cent soixante et un mille cinq cent treize dollars et cinquante-
sept cents (261 513,57 $). 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  352.10.04 RATIFICATION DES DÉBOURSÉS DU MOIS DE 
SEPTEMBRE 2004 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry 
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel 
ET RÉSOLU de ratifier la liste sélective des déboursés, pour la période du 1er au 
30 septembre 2004, au montant de vingt-cinq mille six cent onze dollars et seize 
cents (25 611,16 $) portant les numéros de chèques 23701 à 23714. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  353.10.04 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 : 
 

 Agrégats de Labelle inc.          4 887,01 $ 
 Banque de Montréal         16 380,95 $ 
 Coupal & Fils inc.           2 131,89 $ 
 Durand R. Forage & Dynamitage         7 045,29 $ 
 EBL inc.            3 243,99 $ 
 Étude de Isabelle Labelle, A.G.         5 693,73 $ 
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 Hydro-Québec           3 854,70 $ 
 Labelle - Ryan Génipro inc.          3 151,69 $ 
 Labelle Asphalte         15 068,28 $ 
 Laurentides Télécommunications         5 940,75 $ 
 L’Industrielle Alliance          2 902,49 $ 
 Ministre des Finances      106 667,00 $ 
 Ministre du Revenu du Québec       11 583,84 $ 
 Paiement & Fils Excavation inc.         4 223,74 $ 
 Receveur général du Canada         6 632,28 $ 
 Station Esso R.N.C. Davis          2 826,32 $ 

 
Adoptée à l'unanimité 

 

DÉPÔT DU RAPPORT SUR LES INDICATEURS DE PERFORMANCE DE 
GESTION MUNICIPAUX DU QUÉBEC 
 
La secrétaire-trésorière adjointe dépose le rapport sur les indicateurs de 
performance de gestion municipaux du Québec. 
 

RÉS.  354.10.04 DEMANDE DE SUBVENTION À MONSIEUR SYLVAIN 
PAGÉ, DÉPUTÉ DE LABELLE, SUR SON ENVELOPPE 
DISCRÉTIONNAIRE 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle 
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel 
ET RÉSOLU de présenter une demande d’aide financière de 25 000 $ à 
monsieur Sylvain Pagé, député de Labelle, sur son enveloppe discrétionnaire 
pour l’amélioration des chemins de la Municipalité dont ceux du Lac-Joly, du Lac-
Labelle et du Moulin. 
 

Adoptée à l’unanimité 

DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE DU MOIS DE SEPTEMBRE 2004 
 
La secrétaire-trésorière adjointe dépose le rapport budgétaire du mois de 
septembre 2004. 
 

RÉS.  355.10.04 AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr 
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry 
ET RÉSOLU d’ajourner la séance au 6 octobre 2004 à 16 h. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_(signature)________________   __(signature)_________________
Mairesse      Secrétaire-trésorière adjointe 
 



 213 

 
 
 
 
CERTIFICAT DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ADJOINTE 2004-10 
 
Je, soussignée, secrétaire-trésorière adjointe 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 octobre 2004. 
 
 
 
 
 
___(signature)_______________________________________ 
Lucie Bourque, secrétaire-trésorière adjointe 



MRC DES LAURENTIDES  
MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
 
 
6 octobre 2004 
 
À la reprise de la séance du 4 octobre 2004, ajournée le 6 octobre 2004 à 16 h, 
étaient présents messieurs les conseillers André Beaudry, André Chapdelaine, 
André Dufresne et Yvon Nantel, formant quorum sous la présidence de la 
mairesse, madame Pâquerette Léonard.  Aussi présente, madame Lucie 
Bourque, secrétaire-trésorière adjointe. 
 

RÉS.  356.10.04 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.  357.10.04 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne 
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry 
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant : 
 
 

MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
AJOURNEMENT DE LA SÉANCE DU 4 OCTOBRE 2004 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 6 OCTOBRE 2004 À 16 H 
 
1 Présences 

2 Ouverture de la séance 

3 Adoption de l'ordre du jour 

4 Reprise de la séance 

4.1 Autorisation de signature du protocole d’entente pour le projet 
« Blueberry Lake Ressort » 

4.2 Demande de dérogation mineure du 2875, chemin du Lac-Bélanger 
(0523-60-0487) 

4.3 Demande d’aide financière - Club les Iroquois de Labelle / La 
Minerve 

4.4 Résolution d’appui concernant l’implantation d’un centre de 
radiothérapie à l’Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme 

4.5 Appui au comité pour un centre satellite d’hémodialyse dans les 
Hautes-Laurentides 

4.6 Modification au bail avec le Groupe Récrégestion 

5 Clôture de la séance 

 
Adoptée à l'unanimité 
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RÉS.  358.10.04 AUTORISATION DE SIGNATURE DU PROTOCOLE 
D’ENTENTE POUR LE PROJET « BLUEBERRY LAKE 
RESORT » 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 246.07.04 du conseil approuvant 
le nouveau projet de lotissement du projet « Blueberry Lake Resort »; 
 
CONSIDÉRANT le protocole visant à préciser les obligations des parties; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Chapdelaine 
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne 
ET RÉSOLU d’autoriser la mairesse, madame Pâquerette Léonard ainsi que la 
directrice générale adjointe, madame Lucie Bourque à signer le protocole d’entente 
relatif au projet « Blueberry Lake Resort. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  359.10.04 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU 2875, 
CHEMIN DU LAC-BÉLANGER (0523-60-0487) 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 062.09.04 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’une fenêtre en baie de 0.33 mètres dans la bande de protection riveraine ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la fenêtre en baie est en porte-à-faux ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet l’empiètement 
d’une galerie de 6.5 mètres dans la bande de protection riveraine ; 
 
CONSIDÉRANT QU’avant la construction de cette galerie, une inspection a été 
effectuée en compagnie de l’entrepreneur et que la réglementation lui a été 
clairement expliquée ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet élément de la demande de dérogation contrevient à 
l’article 145.5 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme qui stipule que les 
travaux doivent avoir été réalisés de bonne foi ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet élément de la demande de dérogation contrevient à 
l’objectif 5.6 du plan d’urbanisme révisé qui promulgue la protection de la rive; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet élément de la demande de dérogation contrevient à 
l’article 145.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme qui stipule que pour 
être acceptée, une dérogation doit respecter les objectifs du plan d’urbanisme ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’aménagement de cette galerie empêche sur une 
superficie de 2.44 mètres par 11 mètres, l’implantation de la végétation 
herbacée, arbustive et de nouveaux arbres; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet l’aménagement de 
2 murets dans la bande de protection riveraine ; 
 
CONSIDÉRANT QU’en plus de contrevenir à l’article 145.2 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, cet élément de la demande de dérogation doit 
être considéré comme étant majeur ; 
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CONSIDÉRANT QUE l’on ne peut accorder de dérogation majeure ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le processus de dérogation mineure n’existe pas pour 
contourner la réglementation d’urbanisme ; 
 
CONSIDÉRANT l’impact environnemental engendré par le retrait de ces murets ; 
 
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 Chapdelaine 
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne 
ET RÉSOLU d’accorder la dérogation mineure pour ce qui concerne la fenêtre en 
baie ; 
 
de refuser les dérogations portant sur la galerie et les murets ; 
 
d’aviser le propriétaire qu’il doit enlever la galerie dérogatoire ; 
 
d’exiger un plan d’aménagement paysager pour le rétablissement de la 
végétation typique des rives dans la bande de protection riveraine. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  360.10.04 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE - CLUB LES IROQUOIS 
DE LABELLE / LA MINERVE 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel 
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry 
ET RÉSOLU d’accorder une aide financière de deux mille dollars (2 000 $) au 
Club les Iroquois de Labelle / La Minerve. 
 
Qu’un bilan financier ainsi qu’un compte rendu des opérations du club soient 
remis au conseil municipal avant l’émission de la subvention. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  361.10.04 RÉSOLUTION D’APPUI CONCERNANT L’IMPLANTATION 
D’UN CENTRE DE RADIOTHÉRAPIE À L’HÔTEL-DIEU DE 
SAINT-JÉRÔME 

 
CONSIDÉRANT QUE tous les hôpitaux de la région des Laurentides 
reconnaissent l’hôpital « Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme » comme étant le centre 
hospitalier régional; 
 
CONSIDÉRANT QUE la clientèle qui se fait soigner à Montréal a, depuis la 
réforme de la santé, été transférée à la région, sans que les argents aient suivis, 
créant ainsi un manque à gagner de plus de 41 millions de dollars; 
 
CONSIDÉRANT QUE la région des Laurentides est depuis longtemps sous-
financée en matière de soins de santé; 
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Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne 
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine 
ET RÉSOLU d’appuyer l’implantation d’un centre de radiothérapie à l’hôpital 
« Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme », confirmant ainsi son statut de centre régional 
pour les soins de santé dans la région des Laurentides. 
 
Que le centre de radiothérapie soit financé par le gouvernement du Québec.. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  362.10.04 APPUI AU COMITÉ POUR UN CENTRE SATELLITE 
D’HÉMODIALYSE DANS LES HAUTES-LAURENTIDES 

 
CONSIDÉRANT QUE la clientèle hémodialysée de notre région doit parcourir de 
grandes distances pour recevoir les services dont ils ont besoin; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette situation fait en sorte que plusieurs personnes 
quittent la région; 
 
CONSIDÉRANT QU’un centre satellite d’hémodialyse améliorerait les conditions 
de soins de la clientèle de notre région; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne 
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel 
ET RÉSOLU d’appuyer le comité pour un centre d’hémodialyse dans les Hautes-
Laurentides dans leurs démarches auprès du ministre de la Santé et des 
Services sociaux pour l’obtention de ce service dans notre région. 
 
De demander l’appui de la MRC d’Antoine-Labelle et de Municipalité de 
La Minerve et la ville de Mont-Tremblant. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  363.10.04 MODIFICATION AU BAIL AVEC LE GROUPE 
RÉCRÉGESTION 

 
CONSIDÉRANT l’entente signée entre la municipalité de Labelle et le groupe 
Récrégestion en juin 2004; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à cette signature le locataire a unilatéralement 
modifié l’article III intitulé « Résiliation du bail » en y ajoutant ce qui suit :  « Le 
présent bail peut être résilié sur avis d’au moins 6 mois de l’une ou l’autre des 
parties; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est d’accord avec cette modification; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel 
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne 
ET RÉSOLU d’autoriser la mairesse, madame Pâquerette Léonard ainsi que la 
directrice générale par intérim, madame Christiane Cholette à parapher ledit 
ajout inscrit à la main à l’article 3 de ladite entente. 
 

Adoptée à l'unanimité 
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RÉS.  364.10.04 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)______________________  _(signature)_________________
Mairesse      Secrétaire-trésorière adjointe 
 
 
 
 
 
 
CERTIFICAT DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ADJOINTE 2004-10 
 
Je, soussignée, secrétaire-trésorière adjointe 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 2004. 
 
 
 
 
 
_(signature)____________________________ 
Lucie Bourque, secrétaire-trésorière adjointe 
 



MRC DES LAURENTIDES 
MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
 
 
 
1er novembre 2004 
 
À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle dûment convoquée 
par le secrétaire-trésorier et tenue au lieu et à l'heure ordinaires des séances du 
conseil, lundi le premier novembre deux mille quatre (1er novembre 2004) à 
laquelle étaient présents messieurs les conseillers André Beaudry, André 
Chapdelaine, André Dufresne, François Labelle, Yvon Nantel et Robert Saint-Cyr 
formant le corps complet sous la présidence de la mairesse, madame Pâquerette 
Léonard.  Aussi présent, monsieur Daniel Desnoyers, secrétaire-trésorier. 
 

RÉS.  365.11.04 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.  366.11.04 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Chapdelaine 
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne 
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour ci-dessous avec les modifications 
suivantes: 
 
Ajout des résolutions : 

11.6 Modification du titre du directeur général 

11.7 Convention collective :  Autorisation de signature 
 

MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 1ER NOVEMBRE 2004 

 
 
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 

Dépôt du rapport de la mairesse sur la situation financière année 
2004 
Dépôt de la liste des contrats conformément à l’article 955 du code 
municipal 

5 Approbation des procès-verbaux du mois d’octobre 2004 
 
 
 
 
 
6 Appels d'offres et soumissions 
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6.1 Octroi du contrat pour l’entretien des accès aux édifices municipaux 
2004-2005 

6.2 Modification à la résolution numéro 298.09.04 portant sur 
l’autorisation d’aller en appel d’offres pour l’entretien des patinoires 
et la surveillance du pavillon des loisirs pour l’hiver 2004-2005 

6.3 Octroi du contrat pour l’entretien des patinoires hiver 2004-2005 
6.4 Octroi du contrat pour l’entretien ménager 2005 
6.5 Octroi du contrat pour la fourniture d’abrasif pour l’hiver 2004-2005 
6.6 Octroi du contrat pour l’achat de sel en vrac pour l’hiver 2004-2005 

7 Correspondance 
8 Affaires nouvelles 
 Administration 

8.1 Ratification d’embauche de madame Christiane Cholette, à titre de 
secrétaire-trésorière 

8.2 Autorisation de signatures du protocole d’entente entre la MRC des 
Laurentides et la Municipalité de Labelle 

8.3 Implantation et exploitation d’un lieu d’élimination de neige – 
réalisation des travaux 

8.4 Nomination du gardien d’enclos 
8.5 Office municipal d’habitation de Labelle – Approbation du budget 

2005 
Urbanisme 
8.6 Demande de lotissement pour un projet pour le lot 43, du rang a, 

canton Joly (1221-16-3040) 
8.7 Infraction au 458, montée Fugère : Revêtement extérieur (0727-56-

6931) 
8.8 Demande à la Commission de protection du territoire agricole du 

Québec pour le 2247, chemin de la gare (0728-9-3090) 
8.9 Demande pour aménager une entrée véhiculaire sur le lot 1-P, rang 

R, canton Joly pour le 1768, chemin des Mésanges (1129-10-1355) 
8.10 Appui à l’étude sur les îlots déstructurés en zone agricole 
8.11 Verbalisation d’une section, rang I, de la montée Fugère – Mandat 

à Isabelle Labelle, a.g. 
Loisirs 
8.12 Création d’un comité des fêtes du 125ième anniversaire de Labelle - 

demande d’aide financière 
8.13 Maison des jeunes - octroi d’une subvention pour la surveillance 

des patinoires pour l’hiver 2004-2005 
8.14 Parcs municipaux – heures d’ouverture 
8.15 Groupe Récrégestion inc. – Acceptation de résiliation de contrat 

9 Période de questions et réponses 
10 Règlements et avis de motion 

10.1 Avis de motion pour l'adoption d’un règlement relatif à la 
modification du règlement 2003-75 modifiant le règlement numéro 
2000-30 portant sur le stationnement et la circulation – (RM 399) 

10.2 Avis de motion pour adopter un règlement qui abroge et remplace 
le règlement numéro 72 ainsi que son amendement relatif à la 
numérotation des bâtiments 

10.3 Avis de motion pour adopter un règlement relatif à un programme 
de revitalisation 

11 Affaires du directeur général 
11.1 Approbation des comptes à payer du mois d’octobre 2004 
11.2 Approbation des déboursés du mois d’octobre 2004 
11.3 Dépôt du rapport budgétaire du mois d’octobre 2004 
11.4 Autorisation de paiement – dépenses de plus de 2000 $ 
11.5 Autorisation de signature du secrétaire-trésorier / directeur général 
 

12 Varia 
13 Période de questions et réponses 
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14 Clôture de la séance 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

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 2003 
 
Le vérificateur de la municipalité a confirmé dans son rapport les résultats 
suivants : 
 
Fonds d’administration : 
recettes                    3 013 451 $ 
dépenses                    2 387 752 $ 
Autres activités financières                       322 281 $ 
résultat net avant affectations                       303 418 $ 

Fonds d’administration - surplus : 
surplus au début de l’exercice                         55 823 $ 
résultat net redressé de l’exercice financier 2003                       238 910 $ 
surplus net non affecté au 31 décembre 2003                       294 733 $ 

Actifs et passifs à long terme 2003 :  
Immeuble, travaux, machinerie (valeur nette)                    9 166 530 $ 
Dette à long terme de l’exercice financier                    1 907 945 $ 

Rapport budgétaire partiel 2004 
 
La situation budgétaire de cette année se résume dans le tableau suivant : 
 

RÉALISÉ BUDGET RÉALISÉ AU  PRÉVISIONS
2003 2004 2004-10-25 2004-12-31 

 
REVENUS  
Taxes 2 305 849 2 389 957 2 433 847 2 433 847
Paiement tenant lieu de taxes 66 801 84 184 33 374 33 374
Autres recettes de sources locales 327 017 180 081 172 109 180 709
Recettes de transferts 313 784 131419 199 600 207 600

 
TOTAL DES REVENUS 3 013 451 2 785 641 2 838 930 2 855 530

 
DÉPENSES :  
Administration générale 569 814 565 232 462 925 562 000
Sécurité publique 307 022 321 072 298 978 316 920
Transport routier 655 114 708 037 514 731 698 144
Hygiène du milieu 313 713 380 757 343 870 376 733
Santé et bien-être -691 3 478 3 532 3 532
Urbanisme et mise en valeur du 
territoire 

108 717 120 538 98 006 108 936

Loisirs et culture 294 713 285 394 270 023 305 403
Frais de financement 139 350 125 284 77 388 125 284
Autres activités financières 322281 275 849 103 719 286 278

 
TOTAL DES DÉPENSES 2 710 033 2 785 641 2 173 172 2 783 230

 
Excédent des activités financières 
avant affectations 

303 418 0 665 758 72 300

Rémunération et allocations des dépenses des membres du conseil pour l’année 
2004 : 
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Municipalité 16 113,96 $ Mairesse 
M.R.C. des Laurentides 1 400,00 $ 

Conseillers Municipalité 5 371,32 $ 
 
Réalisations de 2004 
 
Enfin, j'aimerais vous donner ici, un aperçu des projets particuliers de la Municipalité de 
Labelle réalisés au cours de l'année 2004 : 
 

 Création d’un comité de revitalisation du village avant le contournement de la 117; 
 Embauche d’une responsable de la trésorerie 
 Adoption d’un règlement pour faire exécuter des travaux de construction d’une ligne 

d’alimentation électrique sur la rive ouest du lac Labelle; 
 Pression auprès de la Sûreté du Québec, de la MRC et du ministre de la Sécurité 

publique pour l’amélioration de la couverture policière; 
 Célébration de mariages par la mairesse; 
 Participation à l’instauration du transport en commun intermunicipal 
 Acquisition d’un camion incendie; 
 Adoption du schéma de couverture de risques en sécurité incendie; 
 Signature d’une entente intermunicipale relative à la protection contre l’incendie et 

prévoyant la fourniture mutuelle de services; 
 Reconstruction et réfection des trottoirs; 
 Réfection du réseau d’aqueduc et d’égout; 
 Réfection de la rue de l’Église (asphalte); 
 Acquisition d’un camion benne; 
 Signature du protocole d’entente pour le projet « Blueberry Lake Resort »; 
 Participation au projet de mise en valeur des zones riveraines de la rivière Rouge en 

partenariat avec les municipalités de La Conception et Brébeuf; 
 Pavage de la piste cyclable Le P’tit train du Nord sur 5,1 km de la gare à La Macaza; 
 Réparation du toit de la piscine; 
 Revêtement d’un terrain de tennis; 
 Aménagement d’un circuit patrimonial; 
 Création d’un comité pour les fêtes du 125e anniversaire de la Municipalité. 
 Rencontre à Québec au bureau de madame Julie Boulet, ministre déléguée aux 

Transports au sujet de l’aide financière pour la réfection du chemin du lac Labelle. 
 
Les prévisions de 2005 
 
Pour la prochaine année, le conseil souhaite mettre beaucoup d’emphase sur le dossier 
du tourisme et du loisir de Labelle.  Un des objectifs à atteindre est celui d’attirer les 
promoteurs en hébergement.  Ainsi, avec l’aide du comité de revitalisation, plusieurs 
projets sont en cours de planification, entre autres, l’embellissement de l’entrée sud de 
la Municipalité, la mise en place d’une signalisation et d’un affichage adéquat, 
l’organisation des fêtes du 125e anniversaire de la Municipalité, l’aménagement d’une 
plage municipale en bordure de la rivière, la promotion concertée des attraits de Labelle 
en matière de loisirs et de tourisme, projet d’école du tourisme, etc.   
 
Dans un même ordre d’idées, le conseil encourage les commerçants à se regrouper et 
former une association ou un club et les invite à leur présenter des projets afin 
d’améliorer le développement économique et touristique de Labelle.  Par ailleurs, le 
conseil est très ouvert aux suggestions de leurs citoyens et les invite à leur faire parvenir 
leurs idées.  Nous vous rappelons que plusieurs outils sont à votre disposition pour 
communiquer avec le conseil :  boîte aux lettres à l’extérieur (salle du conseil), par 
courriel à info@municipalite.labelle.qc.ca (spécifier que le courriel soit remis au 
conseil) ou par courrier postal. 
 
 
 
 
 
Comme par le passé, nous continuerons d’appuyer nos organismes bénévoles 
municipaux.  
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L’année 2005 sera une grande année pour tous les citoyens de Labelle, non seulement 
parce que se sera une année d’élection pour l’ensemble du conseil, mais principalement 
parce que se sera le 125e anniversaire de Labelle.  D’ailleurs, nous vous invitons 
grandement à décorer votre propriété pour l’occasion.  Un comité a été créé pour la 
planification et l’organisation des festivités.  Nous pouvons déjà vous annoncer que 
quatre grands évènements sont planifiés.  Nous vous tiendrons au courant des détails 
par l’Info municipale en temps et lieu.   
 
En matière de sécurité incendie, la Municipalité commencera les travaux pour 
l’application du schéma de couverture de risques. 
 
De façon générale, la Municipalité continuera à investir dans la formation de son 
personnel. 
 
En matière d’eau potable, le projet d’approvisionnement est toujours d’actualité et 
continue de demander des efforts financiers soutenus. 
 
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 2003 au 29 octobre 2004. 
 
Ceci complète mes devoirs que j’ai bien aimé accomplir en l’an 2004. 
 
 
La mairesse, 
Pâquerette Léonard 
 

RÉS.  367.11.04 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU MOIS 
D’OCTOBRE 2004 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry 
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr 
ET RÉSOLU d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 4 octobre 
et de la séance d’ajournement du 6 octobre 2004. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  368.11.04 OCTROI DU CONTRAT POUR L’ENTRETIEN DES ACCÈS 
AUX ÉDIFICES MUNICIPAUX HIVER 2004-2005 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 295.09.04 portant sur 
l’autorisation d’aller en appel d’offres pour l'entretien des accès des édifices 
municipaux pour l’hiver 2004-2005; 
 
CONSIDÉRANT les deux (2) soumissions reçues, soient : 
 

Nom du soumissionnaire 
 

Prix 

Laurent Nantel 1 750 $ 

Normand Nantel 
 

3 500 $ 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Chapdelaine 
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel 
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ET RÉSOLU d'accorder le contrat pour l'entretien des accès aux édifices 
municipaux pour l’hiver 2004-2005, soit du 15 novembre 2004 au 30 avril 2005 à 
Monsieur Laurent Nantel, le tout selon son offre, soit 1 750 $. 
 
Que le directeur général soit autorisé à signer au nom et pour la Municipalité les 
documents requis. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.369.11.04  MODIFICATION À LA RÉSOLUTION NUMÉRO 298.09.04 
PORTANT SUR L’AUTORISATION D’ALLER EN APPEL 
D’OFFRES POUR L’ENTRETIEN DES PATINOIRES ET LA 
SURVEILLANCE DU PAVILLON DES LOISIRS POUR 
L’HIVER 2004-2005 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 298.09.04 portant sur 
l’autorisation d’aller en appel d’offres pour l'entretien des patinoires et la 
surveillance du pavillon des loisirs pour l’hiver 2004-2005; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a eu erreur dans le titre, puisque de fait l’appel d’offres a 
été fait pour l’entretien des patinoires pour l’hiver 2004-2005 et non pour la 
surveillance; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle 
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine 
ET RÉSOLU de préciser que l’autorisation ne concernait que l’entretien des 
patinoires pour l’hiver 2004-2005. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  370.11.04 OCTROI DU CONTRAT POUR L’ENTRETIEN DES 
PATINOIRES POUR L’HIVER 2004-2005 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 298.09.04 portant sur 
l’autorisation d’aller en appel d’offres pour l'entretien des patinoires pour l’hiver 
2004-2005; 
 
CONSIDÉRANT la seule soumission reçue, soit : 
 

Nom du soumissionnaire 
 

Prix 

Sylvain Ste-Marie 4 990 $ 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle 
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr 
ET RÉSOLU d'accorder le contrat pour l'entretien des patinoires pour l’hiver 
2004-2005, soit du 1er décembre 2004 au 10 mars 2005 à Monsieur Sylvain Ste-
Marie, le tout selon son offre, soit 4 990 $. 
 
Que le directeur général soit autorisé à signer au nom et pour la Municipalité les 
documents requis. 
 

Adoptée à l'unanimité 
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RÉS.  371.11.04 OCTROI DU CONTRAT POUR LA FOURNITURE 
D’ABRASIF POUR L’HIVER 2004-2005 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 296.09.04 portant sur 
l’autorisation d’aller en appel d’offres pour la fourniture d’abrasif pour l’hiver 
2004-2005; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a été en appel d’offres pour 
l’approvisionnement d'abrasif pour l'hiver 2004-2005; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité n’a reçu aucune soumission; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour la bonne gestion des opérations hivernales du 
service des travaux publics, la Municipalité doit se faire une réserve d’abrasif 
totalisant approximativement trois mille (3 000) tonnes métriques; 
 
CONSIDÉRANT l’offre des Agrégats de Labelle inc., reçu le 26 octobre dernier, 
au montant avant les taxes de trois dollars et vingt-cinq cents (3,25 $) la tonne 
métrique; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel 
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr 
ET RÉSOLU de ratifier l’achat de fourniture approximative de trois milles tonnes 
métriques d’abrasif aux Agrégats de Labelle inc. au montant avant les taxes de 
trois dollars et vingt-cinq cents (3,25 $) la tonne métrique. 
 
Que le directeur général soit autorisé à signer tout document relatif à ce contrat. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

Modifiée par 404.12.04 
RÉS.  372.11.04 OCTROI DU CONTRAT POUR L'ACHAT DE SEL EN 

VRAC POUR L'HIVER 2004-2005 
 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 297.09.04 portant sur 
l’autorisation d’aller en appel d’offres pour l’achat de sel en vrac pour l’hiver 
2004-2005; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a été en appel d'offres sur invitation pour 
l'achat de sel en vrac pour l'hiver 2004-2005 ; 
 
CONSIDÉRANT les invitations faites et les soumissions reçues et ouvertes le 
8 octobre 2004, à savoir : 
 

Nom de la Compagnie Prix incluant les taxes 
Avec livraison 

Prix incluant les taxes 
Sans livraison 

Sifto Canada ltée 30 789,89 $ 26 168,18 $ 

 
CONSIDÉRANT que la soumission de la compagnie Mines Seleine a été reçue à 
nos bureaux le 8 octobre 2004 à 15 h 42, alors que le délai pour recevoir les 
soumissions était le 8 octobre 2004 à 11 h et qu’on ne peut considérer cette 
soumission; 
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Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel 
APPUYÉ par le conseiller François Labelle 
ET RÉSOLU que le contrat pour l'achat de sel en vrac pour l'hiver 2004-2005 soit 
octroyé à la compagnie Sifto Canada ltée étant le seul soumissionnaire 
conforme, selon le taux unitaire soumis, soit 76,48 $ avec livraison ou 65,00 $ 
sans livraison. 
 
Que le directeur général soit autorisé à signer tout document relatif à ce contrat. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

Abrogée voir 406.12.04 
RÉS.  373.11.04 RATIFICATION D’EMBAUCHE DE MADAME CHRISTIANE 

CHOLETTE, À TITRE DE SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry 
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne 
ET RÉSOLU de ratifier l’embauche de madame Christiane Cholette, à titre de 
secrétaire-trésorière aux conditions prévues au contrat de travail. 
 
Que la mairesse, madame Pâquerette Léonard et le directeur général, monsieur 
Daniel Desnoyers, soient autorisés à signer ledit contrat. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  374.11.04 AUTORISATION DE SIGNATURES DU PROTOCOLE 
D’ENTENTE ENTRE LA MRC DES LAURENTIDES ET LA 
MUNICIPALITÉ DE LABELLE 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry 
APPUYÉ par le conseiller François Labelle 
ET RÉSOLU que la mairesse, madame Pâquerette Léonard et le directeur 
général soient autorisés à signer un protocole d'entente qui a pour objet de 
déterminer les conditions relatives aux travaux de pavage et aux modalités 
d’entretien du lien cyclable pavée entre la gare municipale de Labelle et la limite 
de la Municipalité de La Macaza. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉS.  375.11.04 IMPLANTATION ET EXPLOITATION D’UN LIEU 
D’ÉLIMINATION DE NEIGE – RÉALISATION DES 
TRAVAUX 

 
CONSIDÉRANT la réception du certificat d’autorisation du ministère de 
l’environnement; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de réaliser l’implantation afin d’exploiter ce lieu dès 
cette année; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel 
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine 
ET RÉSOLU d’autoriser le directeur général à faire exécuter, conformément au 
certificat d’autorisation, les travaux d’implantation et ce, en régie. 
 

Adopté à l’unanimité 
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RÉS.  376.11.04 NOMINATION DU GARDIEN D’ENCLOS 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Chapdelaine 
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry 
ET RÉSOLU que monsieur Daniel Desnoyers, directeur général, soit nommé à 
titre de gardien d’enclos et ce, pour une période de deux (2) ans, soit du 1er 
novembre 2004 au 31 août 2006, suivant l'article 219, paragraphe 2 du Code 
municipal. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  377.11.04 OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE LABELLE – 
APPROBATION DU BUDGET 2005 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry 
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne 
ET RÉSOLU d'approuver le budget 2005 de l’Office municipal d’habitation de 
Labelle. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  378.11.04 DEMANDE DE LOTISSEMENT POUR UN PROJET POUR 
LE LOT 43, 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 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 monsieur Guy Barbe 
pour le lot 43, du rang A, canton Joly, par le plan numéro 49 728-B, sous ses 
minutes 16122 et signé le 4 octobre 2004, comporte une rue; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet tel que déposé est conforme à la réglementation 
d’urbanisme présentement en vigueur ; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 070.10.04 du comité consultatif 
d’urbanisme recommandant au conseil d’approuver ce projet de lotissement; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr 
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel 
ET RÉSOLU d’approuver ce projet de lotissement car il est conforme à la 
réglementation présentement en vigueur. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  379.11.04 INFRACTION AU 458, MONTÉE FUGÈRE : REVÊTEMENT 
EXTÉRIEUR (0727-56-6931) 

 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire a procédé à un agrandissement en 1994 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il n’a pas terminé son revêtement extérieur; 
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CONSIDÉRANT le renouvellement de son permis en 1996, 1998, 2003 et 2004, 
mais que rien n’a été effectué ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est stipulé dans son permis de 2004 qu’il devait terminer 
son revêtement avant le 1er septembre 2004; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 071.10.04 du comité consultatif 
d’urbanisme recommandant au conseil de transférer ce dossier aux conseillers 
légaux; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr 
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry 
ET RÉSOLU de transférer ce dossier à nos conseillers légaux afin qu’ils 
transmettent au propriétaire une mise en demeure de se conformer à notre 
réglementation. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  380.11.04 DEMANDE À LA COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC POUR LE 2247, 
CHEMIN DE LA GARE (0728-97-3090) 

 
CONSIDÉRANT QUE le requérant souhaite pouvoir revitaliser la terre agricole 
du 2247, chemin de la Gare en faisant des tours de traîneau à chevaux sur ses 
sentiers déjà existants ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette activité se pratiquera en complémentarité avec les 
activités agricoles de la terre ; 
 
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 commission de protection du territoire agricole du Québec autorise ce projet ; 
 
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 
que cette activité permettra de revitaliser et de rentabiliser l’exploitation de la 
terre agricole ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet est conforme à la réglementation d’urbanisme 
présentement en vigueur ; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 073.10.04 du comité consultatif 
d’urbanisme recommandant au conseil d’appuyer cette demande; 
 
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 
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RÉS.  381.11.04 DEMANDE POUR AMÉNAGER UNE ENTRÉE 
VÉHICULAIRE SUR LE LOT 1-P, RANG R, CANTON JOLY 
POUR LE 1768, CHEMIN DES MÉSANGES (1129-10-1355) 

 
CONSIDÉRANT la demande faite au ministère des Ressources naturelles par le 
propriétaire du 1768, chemin des Mésanges, pour l’aménagement d’une entrée 
véhiculaire afin d’accéder à sa propriété; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Ressources naturelles demande à la 
Municipalité de transmettre ses commentaires concernant ce projet; 
 
CONSIDÉRANT QUE le terrain visé est situé entre le chemin des Mésanges et la 
propriété du demandeur ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le lot affecté par cette demande n’est pas un lot 
intramunicipal; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 074.10.04 du comité consultatif 
d’urbanisme recommandant au conseil d’appuyer cette demande ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry 
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne 
ET RÉSOLU d’appuyer cette demande au ministère des Ressources naturelles. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  382.11.04 APPUI À L’ÉTUDE SUR LES ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS EN 
ZONE AGRICOLE 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité régionale de comté des Laurentides a 
préparé, en collaboration avec les municipalités de Labelle, Brébeuf, Arundel et 
La Conception, une étude sur les îlots déstructurés; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite aux négociations avec l’Union régionale des 
producteurs agricoles, une version finale de l’étude a été déposée; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette étude découle des récentes orientations 
gouvernementales en matière de protection du territoire, misant sur une plus 
grande implication de la municipalité régionale de comté dans la gestion et la 
planification du territoire agricole; 
 
CONSIDÉRANT QUE les îlots déstructurés sont des entités ponctuelles de faible 
superficie, bien délimitées dans l’espace et déjà occupées par des usages non 
agricoles; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité régionale de comté requiert des 
municipalités concernées une résolution pour appuyer l’étude; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle 
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel 
ET RÉSOLU d’appuyer la version finale de l’étude sur les îlots déstructurés en 
zone agricole préparée par la Municipalité régionale de comté. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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RÉS.  383.11.04 VERBALISATION D’UNE SECTION, RANG I, DE LA 
MONTÉE FUGÈRE – MANDAT À ISABELLE LABELLE, 
A.G. 

 
CONSIDÉRANT la demande d’entretien d’une section, rang I, de la montée 
Fugère; 
 
CONSIDÉRANT QU’il reste à déterminer si ledit chemin appartient bel et bien à 
la Municipalité de Labelle et si oui quelle partie lui appartient; 
 
CONSIDÉRANT la soumission reçue de madame Isabelle Labelle, arpenteure-
géomètre au montant de quatre cents dollars (400 $), taxes en sus; 
 
CONSIDÉRANT QU’il ne peut y avoir de garantie à ce stade-ci quant à 
l’obtention d’un titre de propriété clair; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr 
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry 
ET RÉSOLU de mandater madame Isabelle Labelle, arpenteure-géomètre pour 
établir la verbalisation de la montée Fugère et ce, aux termes de la soumission 
du 1er novembre 2004. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 

RÉS.  384.11.04 CRÉATION D’UN COMITÉ DES FETES DU 125IÈME 
ANNIVERSAIRE DE LABELLE - DEMANDE D’AIDE 
FINANCIÈRE 

 
CONSIDÉRANT la demande reçue du comité de Labelle en fête afin d’obtenir une 
aide financière pour la création d’un comité des fêtes du 125ième anniversaire de 
Labelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce comité aimerait souligner les 125 ans de Labelle ainsi 
que tous les aspects qui y sont rattachés, tels que la publicité, les décorations, 
etc.; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce comité estime à mille cinq cents dollars (1 500 $) 
l’avance de fonds minimale requise pour pouvoir débuter les opérations dudit 
comité; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry 
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine 
ET RÉSOLU d’accorder une aide financière au montant de 1 500 $ au comité de 
Labelle en fête afin de permettre audit  comité d’avoir les fonds nécessaires pour 
débuter l’accomplissement de leur mission. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
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RÉS.  385.11.04 MAISON DES JEUNES - OCTROI D’UNE SUBVENTION 
POUR LA SURVEILLANCE DES PATINOIRES POUR 
L’HIVER 2004-2005 

 
CONSIDÉRANT QUE la Maison des jeunes de Labelle sera responsable de la 
surveillance des patinoires pour l’hiver 2004-2005; 
 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle 
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr 
ET RÉSOLU d'accorder une subvention à la Maison des jeunes de Labelle pour 
la surveillance des patinoires pour l’hiver 2004-2005 au montant de six milles 
dollars (6 000 $), soit du 1er décembre 2004 au 10 mars 2005. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  386.11.04 PARCS MUNICIPAUX – HEURES D’OUVERTURE 
 
CONSIDÉRANT l’adoption du règlement numéro 2000-35 relatif à la sécurité, la 
paix et l’ordre dans les endroits publics; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption des règlements numéros 2000-30 relatif au 
stationnement et à la circulation et 2003-75 relatif à la modification du règlement 
numéro 2000-30 portant sur le stationnement et la circulation; 
 
CONSIDÉRANT la problématique quant aux nombreux méfaits survenus dans 
les parcs municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’affichage dans les parcs quant aux heures d’ouverture et 
des principales interdictions permettrait aux responsables de la Maison des 
jeunes, du Comité des loisirs ainsi qu’aux agents de la Sûreté du Québec 
d’intervenir auprès des contrevenants; 
 
CONSIDÉRANT la demande écrite du comité des loisirs quant à l’installation 
d’une affiche; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle 
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel 
ET RÉSOLU que les heures d’ouverture des parcs municipaux soient de 7 h à 23 
h. 
 
QU’une affiche soit installée à l’entrée des parcs municipaux indiquant les heures 
d’ouverture, les restrictions ainsi que les règlements municipaux qui régissent 
lesdits parcs. 
 
QU’il soit également inscrit sur ladite affiche qu’il est interdit de circuler en 
véhicule tout terrain (VTT), motocyclette (scooter), bicyclette et qu’il est interdit 
de faire des feux ou de consommer des boissons alcoolisées et / ou des 
drogues. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
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RÉS.  387.11.04 AVIS DE MOTION POUR L'ADOPTION D’UN RÈGLEMENT 
RELATIF A LA MODIFICATION DU REGLEMENT 2003-75 
MODIFIANT LE REGLEMENT NUMERO 2000-30 
PORTANT SUR LE STATIONNEMENT ET LA 
CIRCULATION – (RM 399) 

 
Le conseiller André Beaudry donne un avis de motion pour adopter un règlement 
relatif à la modification du règlement 2003-75 modifiant le règlement numéro 
2000-30 portant sur le stationnement et la circualtion – (RM 399). 
 
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.  .388.11.04 AVIS DE MOTION POUR ADOPTER UN RÈGLEMENT QUI 
ABROGE ET REMPLACE LE RÈGLEMENT NUMÉRO 72 
AINSI QUE SON AMENDEMENT RELATIF À LA 
NUMÉROTATION DES BÂTIMENTS 

 
Le conseiller André Dufresne donne un avis de motion pour adopter un 
règlement qui abroge et remplace le règlement numéro 72 ainsi que son 
amendement relatif à la numérotation des bâtiments. 
 
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.  389.11.04 AVIS DE MOTION POUR ADOPTER UN RÈGLEMENT 
RELATIF À UN PROGRAMME DE REVITALISATION 

 
Le conseiller André Dufresne donne un avis de motion pour adopter un 
règlement relatif à un programme de revitalisation. 
 
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.  390.11.04 APPROBATION DES COMPTES DU MOIS D’OCTOBRE 
2004 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Chapdelaine 
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel 
ET RÉSOLU d'approuver la liste suggérée des paiements des comptes au 
montant de quatre-vingt-seize mille sept cent quarante dollars et seize cents  
(96 740,16 $). 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
RÉS.  391.11.04 RATIFICATION DES DÉBOURSÉS DU MOIS D’OCTOBRE 

2004 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry 
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne 
ET RÉSOLU de ratifier la liste sélective des déboursés, pour la période du 1er au 
31 octobre 2004, au montant de seize mille deux cent soixante et un dollars et 
dix-neuf cents (16 261,19 $) portant les numéros de chèques 23824 à 23837. 
 

Adoptée à l'unanimité 
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DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE DU MOIS D’OCTOBRE 2004 
 
Le secrétaire-trésorier dépose le rapport budgétaire du mois d’octobre 2004. 
 

RÉS.  392.11.04 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 Dufresne 
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine 
ET RÉSOLU d'autoriser chacun des paiements suivants : 
 

 Agrégats de Labelle 2 133,90 $ 
 Bélanger J.L.P. (2000) inc. 2 043,65 $ 
 For-Direct inc. 6 240,57 $ 
 Labelle – Ryan Génipro inc. 2 032,18 $ 
 Labelle Asphalte 6 799,98 $ 
 Métal Gosselin ltée 3 107,27 $ 
 Société Québécoise d’Assainissement des eaux 5 221,26 $ 
 Société Raynald Mercille 9 820,45 $ 
 Station Esso R.N.C. Davis 3 179,73 $ 

 
Adoptée à l'unanimité 

 

RÉS.  393.11.04 AUTORISATION DE SIGNATURE DU SECRÉTAIRE-
TRÉSORIER / DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle 
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr 
ET RÉSOLU que le secrétaire-trésorier / directeur général, monsieur Daniel 
Desnoyers, soit autorisé à signer, pour et au nom de la Municipalité de Labelle, 
les transactions, effets bancaires, billets, titres ainsi que tous les documents 
relatifs à la bonne marche de la Municipalité. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
Modifiée par 404.12.04 
Modifiée par 406.12.04 
RÉS.  394.11.04 MODIFICATION DU TITRE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL-

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER ET DE LA SECRÉTAIRE-
TRÉSORIÈRE ADJOINTE / DIRECTRICE GÉNÉRALE 
ADJOINTE 

 
CONSIDÉRANT l’adoption du Projet de loi 56 par l’Assemblée nationale le 28 
octobre dernier prévoyant qu’en vertu du Code municipal le premier officier d’une 
municipalité portera le titre de directeur général; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 335.09.04 portant sur 
l’embauche de monsieur Daniel Desnoyers à titre de secrétaire-trésorier / 
directeur général. 
 
CONSIDÉRANT le contrat de travail de madame Lucie Bourque en tant que 
secrétaire-trésorière adjointe / directrice générale adjointe. 
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Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne 
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel 
ET RÉSOLU que le titre de monsieur Daniel Desnoyers soit « directeur général » 
et que celui de madame Lucie Bourque soit « secrétaire-trésorière adjointe ». 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
RÉS.  395.11.04 CONVENTION COLLECTIVE : AUTORISATION DE 

SIGNATURE 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr 
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne 
ET RÉSOLU d’autoriser la mairesse, madame Pâquerette Léonard, et le 
directeur général, monsieur Daniel Desnoyers à signer la convention collective. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

RÉS.  396.11.04 CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr 
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry 
ET RÉSOLU de clore la séance. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 
____(signature)________________  __(signature)_______________ 
Mairesse      Secrétaire-trésorier 
 
 
 
 
 
CERTIFICAT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 2004-11 
 
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 1er novembre 2004. 
 
 
 
 
 
____(signature)______________________________________ 
Daniel Desnoyers, secrétaire-trésorier 
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