MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE

10 janvier 2005
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle
dûment convoquée par le secrétaire-trésorier et directeur général et tenue au lieu
et à l'heure ordinaires des séances du conseil, lundi le 10 janvier deux mille cinq
(10 janvier 2005) à laquelle étaient présents et formant le corps complet :
MM

André Beaudry
André Chapdelaine
André Dufresne
François Labelle
Yvon Nantel
Robert Saint-Cyr

Sous la présidence de la mairesse, madame Pâquerette Léonard. Aussi présent,
monsieur Daniel Desnoyers, secrétaire-trésorier et directeur général.
RÉS. 001.01.05

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 002.01.05

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 ci-dessous avec les modifications
suivantes:
Ajout de la résolution :
12.1 Madame Blanche Hélène Godard Labelle
100ième anniversaire de naissance
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE 10 JANVIER 2005 À 20 h
1

2
3
4
5
6
7

Prière
Mon Dieu, éclaire-nous afin que les décisions que nous allons prendre
soient justes pour tous, Amen
Présences
Ouverture de la séance
Adoption de l'ordre du jour
Approbation des procès-verbaux du mois de décembre 2004
Appels d'offres et soumissions
Correspondance

1

8

9
10

2

Affaires nouvelles
Administration
8.1
Fédération Québécoise des municipalités – Renouvellement de
l’adhésion annuelle 2005
8.2
Autorisation de demander une marge de crédit à la Caisse
Populaire pour couvrir les transactions régulières de la municipalité
8.3
Autorisation de signature du protocole d’entente avec le cercle des
Fermières de Labelle pour le prêt du local situé en haut de la
bibliothèque
8.4
Fin de contrat de madame Ginette Terreault à titre de responsable
de la bibliothèque par intérim
8.5
Caisse Populaire de Labelle-Nominingue – Autorisation de
signatures
8.6
Groupe Récrégestion inc. – Acceptation de résiliation de contrat
8.7
Fondation des maladies du cœur du Québec – Proclamation
Février, mois du cœur
8.8
Demande de modification à la Loi électorale pour l’ajout d’une
journée de vote par anticipation
Service de protection contre les incendies
8.9
Service des incendies – autorisation pour inscription à une
formation pour le module 2
8.10 Félicitations à Steve Labelle, pompier volontaire pour avoir
complété son niveau 1
Urbanisme
8.11 Demande de dérogation mineure du 3658, chemin du Lac-Labelle
(0325-63-2322)
8.12 Infraction au 5125-5257, chemin du Lac-Labelle : Chevaux dans
une zone de villégiature (0225-41-0939)
8.13 Infraction au 5244-5268, chemin du Lac-Labelle : Dalle de béton
sur la rive (0225-41-0939)
8.14 Infraction au 5164, chemin du Lac-Labelle : Agrandissement sur la
rive
(0225-41-0939)
8.15 Demande à la Commission de protection du territoire agricole du
Québec pour le 2101, chemin du Lac-Baptiste (1323-14-9080)
8.16 Mandat à madame Geneviève Demers pour une demande à la
Commission de protection du territoire agricole du Québec
autorisant l’aménagement d’une borne sèche au lac Baptiste
8.17 Demande d’achat d’une partie de l’emprise du chemin du LacLabelle (0426-82-3040)
8.18 Demande de dérogation mineure du 4925, chemin de La Minerve
(0326-29-8691)
8.19 Autorisation d’inscription à de la formation pour la responsable du
service de l’urbanisme
8.20 Inspecteur en bâtiment / responsable du service de l’urbanisme –
autorisation à participer au congrès 2005 de la Corporation des
officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec
(COMBEQ)
Loisirs
8.21 Acceptation du projet de contrat avec SODEM pour la gestion de la
piscine municipale et autorisation de signature dudit contrat
Période de questions et réponses
Règlements et avis de motion
10.1 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement relatif à la
modification du règlement de zonage numéro 2002-56
10.2 Adoption du règlement numéro 2005-95 imposant un tarif
relativement à l’opération d’un centre de traitement des appels
d’urgence (9-1-1)
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Affaires du directeur général
11.1 Mandat à la Fédération Québécoise des municipalités – règlement
sur la tarification du service d’appels d’urgence 9-1-1
11.2 Approbation des déboursés du mois de décembre 2004
11.3 Ratification des déboursés du mois de décembre 2004
11.4 Dépôt du rapport budgétaire du mois de décembre 2004
11.5 Autorisation de paiement – dépenses de plus de 2000 $
12 Varia
13 Période de questions et réponses
14 Clôture de la séance
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 003.01.05

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU MOIS DE
DÉCEMBRE

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 décembre
2004, des séances spéciales du 13 et 20 décembre 2004 ainsi que la séance
spéciale budget du 20 décembre 2004.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 004.01.05

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS
RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION ANNUELLE 2005

-

Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉE par le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU de renouveler l'adhésion de la Municipalité à la Fédération
québécoise des municipalités.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 005.01.05

AUTORISATION DE DEMANDER UNE MARGE DE CRÉDIT
À LA CAISSE POPULAIRE POUR COUVRIR LES
TRANSACTIONS RÉGULIÈRES DE LA MUNICIPALITÉ

CONSIDÉRANT les besoins de liquidités anticipés par la Municipalité entre deux
versements de taxes des contribuables;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’autoriser le directeur général / secrétaire-trésorier, monsieur
Daniel Desnoyers, à faire une demande de marge de crédit à la caisse populaire
afin de couvrir les transactions régulières de la Municipalité lorsque le solde des
comptes de celle-ci est négatif.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 006.01.05

AUTORISATION DE SIGNATURE DU PROTOCOLE
D’ENTENTE AVEC LE CERCLE DE FERMIÈRES DE
LABELLE POUR LE PRÊT D’UN LOCAL SITUÉ EN HAUT
DE LA BIBLIOTHÈQUE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d’autoriser le directeur général / secrétaire-trésorier, monsieur
Daniel Desnoyers, à signer le protocole d’entente avec le Cercle de Fermières de
Labelle concernant le prêt du local situé en haut de la bibliothèque municipale.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 007.01.05

FIN DE CONTRAT DE MADAME GINETTE TERREAULT À
TITRE DE RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHÈQUE PAR
INTÉRIM

CONSIDÉRANT le retour de congé de maternité de madame Nathalie Robson, à
compter du 31 janvier 2005 ;
CONSIDÉRANT QUE le contrat de madame Ginette Terreault, responsable de la
bibliothèque par intérim, se termine le 3 février 2005 ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Chapdelaine
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU de ne pas prolonger le contrat de madame Terreault au delà du
terme prévu et de remercier madame Ginette Terreault pour son bon travail et
ses services rendus à la Municipalité de Labelle.
Adoptée à l'unanimité
Abrogée par rés. 347.11.05

RÉS. 008.01.05

CAISSE POPULAIRE DE LABELLE-NOMININGUE AUTORISATION DE SIGNATURES

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
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 ci-dessous énumérées soient autorisées à signer soient :
Pâquerette Léonard, mairesse
OU
André Dufresne, maire suppléant (du 1er janvier au 30 juin 2005)
OU
André Chapdelaine, maire suppléant (du 1er juillet au 5 novembre 2005)

ET
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Daniel Desnoyers, directeur général et secrétaire-trésorier
OU
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière adjointe.
Que la résolution numéro 317.09.04 soit abrogée.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 009.01.05

GROUPE RÉCRÉGESTION INC. – ACCEPTATION DE
RÉSILIATION DE CONTRAT

CONSIDÉRANT les difficultés connues par le Groupe Récrégestion inc. dans la
gestion de la piscine municipale de Labelle ;
CONSIDÉRANT QUE dans l’intérêt de l’ensemble des parties et des citoyens de
Labelle et des environs, il est apparu préférable de mettre fin à l’entente
intervenue entre le Groupe Récrégestion inc. et la Municipalité de Labelle ;
CONSIDÉRANT l’article III « résiliation du bail » ;
CONSIDÉRANT le courriel reçu en date du 29 octobre 2004 de monsieur Denis
Caissy du Groupe Récrégestion inc. donnant son avis de résiliation du bail ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d’accepter la résiliation du bail de la concession de la piscine avec
le Groupe Récrégestion inc. étant entendu que ce dernier devra rembourser aux
abonnés les argents perçus pour services non rendus.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 010.01.05

FONDATION DES MALADIES DU CŒUR DU QUÉBEC –
PROCLAMATION FÉVRIER, MOIS DU COEUR

CONSIDÉRANT QUE la Fondation des maladies du cœur du Québec, a pour
mission de contribuer à l’avancement de la recherche et de promouvoir la santé
du cœur, afin de réduire les invalidités et les décès dus aux maladies
cardiovasculaires et aux accidents vasculaires cérébraux partout au Québec ;
CONSIDÉRANT QUE la Fondation des maladies du cœur du Québec demande
que le mois de Février soit proclamé mois du cœur ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU que la Municipalité de Labelle proclame le mois de février, mois du
cœur et encourage les citoyennes et citoyens de Labelle à soutenir la Fondation
des maladies du cœur afin de lui permettre de poursuivre sa mission et d’unir
ses forces pour mieux prévenir et guérir.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 011.01.05

DEMANDE DE MODIFICATION À LA LOI ÉLECTORALE
POUR L’AJOUT D’UNE JOURNÉE DE VOTE PAR
ANTICIPATION
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CONSIDÉRANT QUE toutes les municipalités du Québec auront des élections
en 2005;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle est un territoire qui est occupé
en partie par des villégiateurs;
CONSIDÉRANT QUE les villégiateurs ont demandé la tenue d’un vote par la
poste, solution non retenue par le conseil à cause de son coût prohibitif;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de rendre les bureaux de votes les plus
accessibles aux électeurs villégiateurs sans, pour autant, augmenter de façon
démesurée le coût du processus électoral;
EN CONSÉQUENCE,
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU que la Municipalité de Labelle demande au ministre des Affaires
municipales, du Sport et du Loisir de modifier la Loi sur les élections et
référendums dans les municipalités (L.R.Q. c., E-2.2) afin de permettre d’ajouter
une journée de vote par anticipation le huitième jour avant le scrutin.
Qu’une copie de la présente résolution soit remise à toutes les municipalités de
la MRC des Laurentides ainsi qu’au député du comté de Labelle, monsieur
Sylvain Pagé, pour demander leur appui.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 012.01.05

SERVICE DES INCENDIES - AUTORISATION POUR
INSCRIPTION À UNE FORMATION POUR LE MODULE 2

CONSIDÉRANT QUE la loi exige que les pompiers volontaires mettent à jour
leurs connaissances quant aux nouvelles lois, techniques, etc. et que pour se
faire ils doivent suivre une formation ;
CONSIDÉRANT QU'une formation pour le module 2 est offerte pour les officiers
les 12-15-16-19-26-29-30 janvier et 2 février 2005 prochain à La Conception au
coût de cinq cent quarante-sept dollars et soixante-dix-huit cents (547,78 $) par
pompier ;
CONSIDÉRANT QU’un seul pompier, soit monsieur Daniel De La Chevrotière,
aurait besoin de recevoir la formation du module 2 ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU d’autoriser le directeur du service de protection contre les
incendies, monsieur Lin Benoit, à inscrire monsieur Daniel De La Chevrotière,
pompier volontaire, à la formation telle que décrite ci-haut.
Que les frais de déplacements ainsi que le salaire de monsieur De La
Chevrotière soient autorisés pour la durée de la formation.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 013.01.05

FÉLICITATIONS À STEVE LABELLE, POMPIER
VOLONTAIRE POUR AVOIR COMPLÉTÉ SON NIVEAU 1

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
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APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU de féliciter Steve Labelle pour avoir complété avec succès son
niveau 1 pour le service des incendies de la Municipalité en une si courte période
de temps ce qui démontre son implication comme pompier.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 014.01.05

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU 3658, CHEMIN
DU LAC-LABELLE (0325-63-2322)

CONSIDÉRANT l’acceptation de la demande de dérogation numéro 91-10-4 par
la résolution du conseil numéro 8773-10-1991 ;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure aurait dû porter sur un
empiétement de 8.54 mètres au lieu de 7.3 mètres ;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure était accompagnée
d’un plan démontrant la nature du projet d’agrandissement de la résidence ;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire a respecté le plan déposé ;
CONSIDÉRANT QUE cette présente demande de dérogation mineure vise à
corriger la dérogation consentie en 1991 ;
CONSIDÉRANT QUE les frais d’étude de cette demande ont déjà été payés en
1991 ;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 004.01.05 du comité consultatif
d’urbanisme qui recommande au conseil municipal d’accorder cette dérogation
mineure ;
CONSIDÉRANT QU’un avis public statuant sur cette demande de dérogation
mineure a été publié au moins 15 jours avant cette séance du conseil ;
CONSIDÉRANT QUE personne ne s’est prononcé 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 qui a pour objet l’empiétement
de la résidence de 8.54 mètres dans la marge de recul du lac et de rembourser
au requérant les frais d’étude payés pour l’étude de cette présente demande de
dérogation mineure.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 015.01.05

INFRACTION AU 5125-5257, CHEMIN DU LAC-LABELLE :
CHEVAUX DANS UNE ZONE DE VILLÉGIATURE
(0225-41-0939)

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire gardait des chevaux sur sa propriété au
5125-5257, chemin du Lac-Labelle, dans une zone de villégiature, alors que la
réglementation d’urbanisme ne le permettait pas ;
CONSIDÉRANT QUE suite à l’émission de plusieurs avis d’infraction, de prise
d’ententes qui non pas été respectées et de diverses conversations avec le
propriétaire, il a été nécessaire de transmettre le dossier d’infraction à nos
conseillers légaux ;
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CONSIDÉRANT QU’ils ont émis une mise en demeure et ont déposé une
requête introductive d’instance ;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire vient de se conformer à la réglementation
d’urbanisme ;
CONSIDÉRANT QU’il est préférable de confirmer les engagements du
propriétaire par un jugement ;
CONSIDÉRANT QUE ces démarches ont demandé des déboursés à la
Municipalité ;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 005.01.05 du comité consultatif
d’urbanisme recommandant au conseil de faire confirmer les engagements du
propriétaire par un jugement ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Chapdelaine
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU de faire confirmer les engagements du propriétaire par un jugement
et d’y exiger le remboursement de nos honoraires et déboursés judiciaires.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 016.01.05

INFRACTION AU 5244-5268, CHEMIN DU LAC-LABELLE :
DALLE DE BÉTON SUR LA RIVE (0225-41-0939)

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire a aménagé 2 dalles de béton sur la rive
pour y installer des spas ;
CONSIDÉRANT les engagements du propriétaire ;
CONSIDÉRANT QUE ces engagements rétablissent la conformité à la propriété
en ce qui a trait aux dalles de béton ;
CONSIDÉRANT QU’il est préférable de confirmer les engagements du
propriétaire par un jugement ;
CONSIDÉRANT QUE ces démarches ont demandé des déboursés à la
Municipalité ;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 006.01.05 du comité consultatif
d’urbanisme recommandant au conseil de faire confirmer les engagements du
propriétaire par un jugement ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine
ET RÉSOLU de faire confirmer les engagements du propriétaire par un jugement
et d’y exiger le remboursement de nos honoraires et déboursés judiciaires..
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 017.01.05

INFRACTION AU 5164, CHEMIN DU LAC-LABELLE :
AGRANDISSEMENT SUR LA RIVE (0225-41-0939)

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire a agrandi la résidence sur la rive et y a
construit des galeries ;
CONSIDÉRANT QUE l’installation septique n’est pas conforme ;
CONSIDÉRANT les engagements du propriétaire ;
CONSIDÉRANT QU’il est préférable de confirmer les engagements du
propriétaire par un jugement ;
CONSIDÉRANT QUE ces démarches ont demandé des déboursés à la
Municipalité ;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 007.01.05 du comité consultatif
d’urbanisme recommandant au conseil de faire confirmer les engagements du
propriétaire par un jugement ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Chapdelaine
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU de faire confirmer les engagements du propriétaire par un jugement
et d’y exiger le remboursement de nos honoraires et déboursés judiciaires.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 018.01.05

DEMANDE À LA COMMISSION DE PROTECTION DU
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC POUR LE 2101,
CHEMIN DU LAC-BAPTISTE (1323-14-9080)

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit augmenter sa couverture de protection
contre les incendies, tout particulièrement dans les secteurs plus isolés, en
aménageant des bornes sèches ;
CONSIDÉRANT QUE les emplacements retenus doivent être facilement
accessibles afin d’assurer la rapidité de réponse du service de pompiers ;
CONSIDÉRANT QUE le lieu privilégié dans le secteur du lac Baptiste est à sa
décharge, dans une petite clairière, près du chemin du Lac-Baptiste ;
CONSIDÉRANT QUE les caractéristiques du plan d’eau à cet endroit sont toutes
indiquées pour permettre l’aménagement d’une borne sèche ;
CONSIDÉRANT QUE ce lieu est situé à la limite du territoire agricole, dans un
secteur montagneux, à plus de 1500 mètres de tout bâtiment d’élevage ;
CONSIDÉRANT QUE la borne sera aménagée près de l’emprise du chemin afin
de minimiser son impact sur l’environnement et afin de préserver l’homogénéité
du milieu agricole ;
CONSIDÉRANT QU’il est recommandé dans le schéma de couverture de risque
en sécurité incendie de la MRC d’implanter des bornes sèches à tous les 2
kilomètres afin d’offrir une couverture de protection adéquate.
CONSIDÉRANT QUE pour atteindre cet objectif, certaines bornes devront être
aménagées en territoire agricole;
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CONSIDÉRANT QUE les emplacements permettant l’accessibilité aux plans
d’eau pour les camions de pompiers ne sont pas nombreux et qu’il faut profiter
de ceux qui offrent des sites aussi exceptionnels que celui du lac Baptiste;
CONSIDÉRANT QUE le projet d’aménager une borne sèche est conforme à la
réglementation d’urbanisme;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 008.01.05 du comité consultatif
d’urbanisme recommandant au conseil d’appuyer cette demande à la
Commission de protection du territoire agricole du Québec ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
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. 019.01.05

MANDAT À MADAME GENEVIÈVE DEMERS POUR UNE
DEMANDE À LA COMMISSION DE PROTECTION DU
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC AUTORISANT
L’AMÉNAGEMENT D’UNE BORNE SÈCHE AU LAC
BAPTISTE

CONSIDÉRANT QUE le conseil doit mandater un représentant pour déposer une
demande à la commission de protection du territoire agricole du Québec afin
d’obtenir une autorisation pour l’aménagement d’une borne sèche au lac
Baptiste ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU de mandater madame Geneviève Demers, responsable du service
de l’urbanisme de la Municipalité, pour déposer et signer une demande à la
commission de protection du territoire agricole du Québec afin d’obtenir une
autorisation pour l’aménagement d’une borne sèche au lac Baptiste.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 020.01.05

DEMANDE D’ACHAT D’UNE PARTIE DE L’EMPRISE DU
CHEMIN DU LAC-LABELLE (0426-82-3040)

CONSIDÉRANT la demande d’achat d’une partie de l’emprise du chemin du LacLabelle face au lot 22A-P, rang H, canton Joly ;
CONSIDÉRANT QUE même en vendant de 8 à 12 mètres de profondeur de
terrain, le lot susmentionné ne pourra être conforme aux normes de lotissement ;
CONSIDÉRANT QU’une dérogation variant de 15 à 20 mètres sera alors
requise;
CONSIDÉRANT QU’une dérogation de cette nature ne peut être considérée
comme étant mineure ;
CONSIDÉRANT QU’il est préférable de conserver l’ensemble de nos emprises
afin de pouvoir faire les travaux nécessaires sur nos chemins ;
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CONSIDÉRANT QUE l’entrée véhiculaire du 2824, chemin du Lac-Labelle
emprunte l’ancien chemin du Lac-Labelle, soit une partie de l’emprise qui est
demandée d’être vendue ;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 009.01.05 du comité consultatif
d’urbanisme recommandant au conseil de refuser cette demande d’achat ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU de refuser de vendre une partie de l’emprise du chemin du LacLabelle face au lot 22A-P, rang H, canton Joly.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 021.01.05

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU 4925, CHEMIN
DE LA MINERVE (0326-29-8691)

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire a procédé à la construction d’une nouvelle
résidence en 2002 ;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet l’empiètement de
cette résidence de 0.51 mètres dans la marge de recul latérale gauche ;
CONSIDÉRANT QUE cette demande de dérogation est de nature mineure ;
CONSIDÉRANT QUE le terrain voisin affecté est vacant et ne semble pas être
constructible ;
CONSIDÉRANT QUE l’application du règlement a pour effet de causer un
préjudice au propriétaire étant donné que le bâtiment est déjà construit ;
CONSIDÉRANT QUE lors de la construction, le propriétaire a utilisé tous les
moyens pour s’assurer de respecter la marge de recul exigée ;
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 la recommandation du comité consultatif d’urbanisme par sa
résolution numéro 082.11.04 ;
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 prononcé 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 Beaudry
ET RÉSOLU d’accorder cette dérogation mineure.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 022.01.05

RESPONSABLE DU SERVICE DE L'URBANISME AUTORISATION À PARTICIPER AU CONGRÈS 2005 DE
LA CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX EN
BÂTIMENT ET EN ENVIRONNEMENT DU QUÉBEC
(COMBEQ)

CONSIDÉRANT le congrès 2005 de la COMBEQ qui se tiendra les 28, 29 et 30
avril 2005 à Québec ;
CONSIDÉRANT l'article 3.4 du contrat de travail de notre responsable du service
en urbanisme qui porte sur la participation de celle-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 la 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 François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d'autoriser l'inspecteur en bâtiment / responsable du service de
l'urbanisme à participer au congrès 2005 de la COMBEQ les 28, 29 et 30 avril
2005 ainsi que d'autoriser le paiement des dépenses reliées au congrès
prélevées à même le fonds général de la Municipalité.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 023.01.05

ACCEPTATION DU PROJET DE CONTRAT AVEC SODEM
POUR LA GESTION DE LA PISCINE MUNICIPALE ET
AUTORISATION DE SIGNATURE DUDIT CONTRAT

CONSIDÉRANT le projet de contrat de la gestion de la piscine municipale
présenté par l’entreprise SODEM;
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’accepter le projet de contrat pour la gestion de la piscine
municipale tel que présenté par l’entreprise SODEM.
Que la mairesse, madame Pâquerette Léonard, et le secrétaire-trésorier /
directeur général, monsieur Daniel Desnoyers, soient autorisés à signer pour et
nom de la Municipalité de Labelle le contrat de gestion de la piscine municipale.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 024.01.05

AVIS DE MOTION POUR L'ADOPTION D’UN RÈGLEMENT
RELATIF À LA MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE
ZONAGE NUMÉRO 2002-56

Le conseiller Robert Saint-Cyr donne un avis de motion pour adopter un
règlement relatif à la modification du règlement de zonage numéro 2002-56 afin
de prévoir, dans les zones agricoles établies en vertu de la Loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1), une modification de la
répartition des usages afférents aux activités agricoles d’élevage à forte charge
d’odeur, ainsi que le nombre maximal d’endroits destinés à des usages
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identiques ou similaires d’élevages porcins, la distance minimale qui doit séparer
de tels endroits ou la superficie maximale de plancher ou de terrain qui peut être
destinée à de tels usages.
Selon l'article 114 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, un effet de gel
est décrété avec l'adoption de cet avis de motion.
Que le règlement soit dispensé de lecture lors de son adoption à une prochaine
séance du conseil municipal conformément à l’article 445(2) du Code municipal.

RÉS. 025.01.05

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2005-95
IMPOSANT UN TARIF RELATIVEMENT À L’OPÉRATION
D’UN CENTRE DE TRAITEMENT DES APPELS
D’URGENCE (9-1-1)

Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉE par le conseiller André Chapdelaine
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2005-95 imposant un tarif
relativement à l’opération d’un centre de traitement des appels d’urgence (9-1-1).
Que le présent règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale
comme si au long ici reproduit.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 026.01.05

MANDAT À LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES
MUNICIPALITÉS - RÈGLEMENT SUR LA TARIFICATION
DU SERVICE D’APPELS D’URGENCE 9-1-1

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a conclu un contrat avec le centre
d’urgence de Mont-Tremblant dans le but d’opérer un centre de réponse des
appels d’urgence 9-1-1 pour et au nom de la Municipalité ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité impose par règlement un tarif de 0,47 $ par
mois par ligne téléphonique à tous les abonnés du téléphone sur le territoire de
la Municipalité pour donner un service des appels d’urgence 9-1-1 ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a signé une convention avec la compagnie
Bell Canada et la Fédération Québécoise des Municipalités (FQM) sur la
perception du tarif pour le service des appels d’urgence 9-1-1 ;
CONSIDÉRANT QUE la compagnie Bell Canada perçoit pour et au nom de la
Municipalité le tarif imposé aux abonnés du téléphone, tarif qu’elle remet en
partie à la FQM ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a conclu une convention avec la FQM sur
la gestion des montants reçus par la FQM de la compagnie Bell Canda ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU de donner le mandat à la FQM de remettre directement au centre
d’urgence de Mont-Tremblant les montants versés par la compagnie Bell Canada
et qu’elle remet normalement à la Municipalité, et ce, dans le but de payer les
frais du centre de réponse des appels d’urgence 9-1-1 que la Municipalité
assume par contrat avec le centre d’urgence de Mont-Tremblant. La FQM
13

remettra ensuite à la municipalité un état de compte des montants versés au
centre d’urgence de Mont-Tremblant à chaque mois.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 027.01.05

APPROBATION DES COMPTES DU MOIS DE DÉCEMBRE
2004

Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d'approuver la liste suggérée des paiements des comptes au
montant de cent soixante-dix-sept mille trois cent quatre-vingt-quatorze dollars et
quarante et un cents (177 394,41 $).
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 028.01.05

RATIFICATION DES
DÉCEMBRE 2004

DÉBOURSÉS

DU

MOIS

DE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine
ET RÉSOLU de ratifier la liste sélective des déboursés, pour la période du 1er au
31 décembre 2004, au montant de vingt et un mille cent dix-neuf dollars et
quatre-vingt un cents (21 119,81 $) portant les numéros de chèques 24095 à
24109.
Adoptée à l'unanimité

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

RÉS. 029.01.05

AUTORISATION DE PAIEMENT – DES DÉPENSES DE
PLUS DE 2000 $

CONSIDÉRANT QUE le conseil désire autoriser toutes les dépenses de plus de
deux mille dollars (2 000 $) incluant les taxes et ce, séparément ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU d'autoriser chacun des paiements suivants :
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
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Les Agrégats de Labelle inc.
Les Agrégats de Labelle inc.
Bélisle, Dubé, St-Jean, Guyot
Construction Rénovation Tremblant
Groupe Ultima
Les Entreprises Jofi
Michel Lacasse
Stéphane Lajeunesse
Machabée Automobiles inc.
Plomberie St-Jovite
Sifto Canada inc.
Société d’aide au développement des collectivités

23 367,33 $
16 576,55 $
10 783,81 $
2 910,00 $
62 876,00 $
3 077,66 $
3 439,25 $
5 575,84 $
2 148,84 $
2 013,15 $
3 267,25 $
2 500,00 $

¾ SSQ-Vie
¾ Station Esso
¾ Mario Brassard

3 194,14 $
9 341,71 $
2 305,66 $
Adoptée à l'unanimité

RÉS. : 030.01.05 MADAME BLANCHE HÉLÈNE GODARD LABELLE
100IÈME ANNIVERSAIRE DE NAISSANCE
Il est proposé par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de féliciter madame Blanche Hélène Godard Labelle qui célèbrera
son 100ième anniversaire de naissance le 15 janvier prochain et de lui souhaiter un
joyeux anniversaire.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 031.01.05

CLÔTURE DE LA SÉANCE

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

_(signature)________________
Mairesse

__(signature)_________________
Secrétaire-trésorier

CERTIFICAT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 2005-01

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 10 janvier 2005.

_(signature)_____________________
Daniel Desnoyers, secrétaire-trésorier
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MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE

7 février 2005
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle
dûment convoquée par le secrétaire-trésorier et directeur général et tenue au lieu
et à l'heure ordinaires des séances du conseil, le lundi 7 février deux mille cinq (7
février 2005) à laquelle étaient présents et formant le corps complet :
MM

André Beaudry
André Chapdelaine
André Dufresne
François Labelle
Yvon Nantel
Robert Saint-Cyr

Sous la présidence de la mairesse, madame Pâquerette Léonard. Aussi présent,
monsieur Daniel Desnoyers, secrétaire-trésorier et directeur général.

RÉS. 032.02.05

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. 033.02.05

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 ci-dessous en y retirant les points
suivants :
8.15 Endossement de la charte des paysages naturels et bâtis des Laurentides
10.2 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement décrétant un emprunt et
une dépense de 70 000 $ pour faire exécuter des travaux de construction
d’une ligne d’alimentation électrique sur la rive-ouest du lac-Labelle

MUNICIPALITÉ DE LABELLE
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 7 FÉVRIER 2005 À 20 h
1

2
3
4
5
6
7
16

Prière
Mon Dieu, éclaire-nous afin que les décisions que nous allons prendre
soient justes pour tous, Amen
Présences
Ouverture de la séance
Adoption de l'ordre du jour
Approbation des procès-verbaux du 10 janvier 2005
Appels d'offres et soumissions
Correspondance

8

9
10

11

Affaires nouvelles
Administration
8.1
Modification de la résolution numéro 166.04.05 – Erreur de
numérotation
8.2
Amendement à la résolution numéro 210.07.03
8.3
Mandat pour travaux comptables au vérificateur financier Yves De
Carufel CGA
8.4
Répartition de l’encaisse des petites caisses de la municipalité
8.5
Demande de subvention à monsieur Sylvain Pagé, député de
Labelle, sur son enveloppe discrétionnaire
8.6
Demande de subvention pour emplois d’été à Développement des
Ressources humaines Canada
8.7
Demande d’engager un étudiant avec le «programme Desjardinsjeunes au travail»
8.8
Nomination d’un conseiller substitut auprès de la RIRHL et de la
RIDR
Service de protection contre les incendies
8.9
Service des incendies – Autorisation pour inscription à une
formation pour le module 4
Travaux publics
8.10 Demande d’aide financière pour la réfection du chemin du LacLabelle
8.11 Approbation des travaux – Subvention au montant de 25 000 $
pour l’amélioration du réseau routier municipal
8.12 Mandat à la Fédération Québécoise des municipalités pour l’achat
de chlorure de calcium solide pour l’année 2005
8.13 Achat de la chargeuse / rétrocaveuse de marque John Deere,
modèle 410E, année 1999
Urbanisme
8.14 Autorisation d’inscription à la responsable du service d’urbanisme
pour une formation
8.15 Endossement de la charte des paysages naturels et bâtis des
Laurentides
8.16 Demande de location – 8A, rang B, canton Labelle, rivière
Maskinongé (9911-84-1040)
8.17 Demande de remboursement des frais d’étude d’une demande de
dérogation mineure (1124-64-8080)
8.18 Demande d’achat d’une partie de l’emprise du chemin du LacLabelle (0426-82-3040)
Loisirs
Période de questions et réponses
Règlements et avis de motion
10.1 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement relatif à l’abrogation
complète 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
10.2 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement décrétant un emprunt
et une dépense de 70 000 $ pour faire exécuter des travaux de
construction d’une ligne d’alimentation électrique sur la rive-ouest
du lac-Labelle
Affaires du directeur général
11.1 Approbation des comptes du mois de janvier 2005
11.2 Ratification des déboursés du mois de janvier 2005
11.3 Dépôt du rapport budgétaire du mois de janvier 2005
11.4 Autorisation de paiement – dépenses de plus de 2000 $

17

11.5 Versement des subventions année 2005
11.6 Subvention au Comité Labelle en Fête pour les fêtes du 125ième
anniversaire de Labelle
11.7 Mandat à la firme d’avocats «Bélisle Dubé St-Jean et Guyot»
12 Varia
13 Période de questions et réponses
14 Clôture de la séance
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 034.02.05

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU MOIS DE
JANVIER

Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 janvier
2005.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 035.02.05

MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 166.04.05
– ERREUR DE NUMÉROTATION

CONSIDÉRANT QU’une erreur de numérotation a été constatée à la résolution
numéro 166.04.05 portant sur la demande de dérogation mineure du 12012,
chemin du Lac-Labelle (0018-16-9978) ;
CONSIDÉRANT QUE pour des raisons de conformité à la méthodologie de la
rédaction des résolutions, il serait nécessaire de corriger l’erreur commise ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉE par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de modifier la résolution portant le numéro 166.04.05 de la séance
spéciale du conseil du 18 mai 2004 pour que celle-ci porte dorénavant le numéro
166.05.04.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 036.02.05

AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION NUMÉRO 210.07.03

CONSIDÉRANT la résolution numéro 210.07.03 portant sur l’approbation des
procès-verbaux du 2 juin 2003 ;
CONSIDÉRANT QUE la résolution numéro 187.06.03, pourtant adoptée lors de
la séance du 2 juin 2003, a été omise au procès-verbal du 2 juin 2003 ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Chapdelaine
APPUYÉE par le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU d’amender la résolution numéro 210.07.03 par l’ajout de la
résolution suivante :
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RÉS. 187.06.03

NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU que le conseiller municipal Robert Saint-Cyr soit nommé maire
suppléant, et ce, pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2003, 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. 037.02.05

MANDAT
POUR
TRAVAUX
COMPTABLES
AU
VÉRIFICATEUR FINANCIER YVES DE CARUFEL CGA

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 051.02.04 relatif à un mandat
de formation et / ou de «coatching» accordé à Yves De Carufel CGA en 2004;
CONSIDÉRANT QU’en raison du départ du directeur général en juin dernier et
de l’intérim assumé à la direction générale par madame Christiane Cholette
jusqu’en novembre dernier, il a été impossible à cette dernière, par manque de
temps, d’avoir recours à ce service;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne
APPUYÉE par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU de reporter le mandat confié à Yves De Carufel CGA en 2004,
suivant la résolution numéro 051.02.04, pour l’année 2005.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 038.02.05

RÉPARTITION DE L’ENCAISSE DES PETITES CAISSES
DE LA MUNICIPALITÉ

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 232.07.03 portant sur
l’augmentation de l’encaisse des petites caisses de la Municipalité;
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 138.05.04 portant sur l’ajout
d’un caissier à l’hôtel de ville;
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 237.07.04 postant sur
l’augmentation de la petite caisse du bureau d’accueil touristique;
CONSIDÉRANT le remboursement de 50 $, par le comité des loisirs d’une partie
de la petite caisse du service des loisirs;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine
ET RÉSOLU de confirmer que le total des petites caisses s’élève à 725 $ et qu’il
est réparti comme suit :
-

Petite caisse – comptabilité
Caisse – réception
Caisse – perception / taxation :
Caisse – remplaçant(e)
Caisse – bureau d’accueil touristique

-

Caisse – bibliothèque

300,00 $
100,00 $
100,00 $
100,00 $
75,00 $

30,00 $
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-

Caisse – loisirs

20,00 $

Que cette résolution abroge et remplace la résolution numéro 413.12.04.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 039.02.05

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

Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU de présenter une demande d'aide financière tel qu'accordé en 2004
ou davantage à monsieur Sylvain Pagé, député de Labelle, sur son enveloppe
discrétionnaire pour des travaux d’amélioration du réseau routier.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 040.02.05

DEMANDE DE SUBVENTION POUR EMPLOIS 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;
1 préposé(e) en horticulture;
1 stagiaire en urbanisme ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU de faire une demande de subvention, dans le cadre du programme
Carrière-été au centre de Développement des ressources humaines Canada.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 041.02.05

DEMANDE D’ENGAGER UN ÉTUDIANT AVEC LE
«PROGRAMME DESJARDINS-JEUNES AU TRAVAIL»

CONSIDÉRANT l’offre reçue par télécopieur à l’effet que le carrefour jeunesseemploi Laurentides, de concert avec les caisses populaire Desjardins des
Laurentides, offre la possibilité aux municipalités d’engager un jeune grâce au
«programme Desjardins-Jeunes au travail» ;
CONSIDÉRANT QUE ce programme est subventionné pour un maximum de 180
heures et ce, à 50% du salaire minimum et que deux (2) postes sont disponibles
pour notre région, soit Labelle-Nominingue ;

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Chapdelaine
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APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU de faire une demande à Carrefour jeunesse-emploi de concert avec
les caisses populaires Desjardins des Laurentides afin d’engager deux (2)
étudiants subventionnés pour un maximum de 180 heures à 50% du salaire
minimum.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 042.02.05

NOMINATION D’UN CONSEILLER SUBSTITUT AUPRÈS
DE LA RIRHL ET DE LA RIDR

CONSIDÉRANT QUE monsieur Yvon Nantel est le conseiller délégué pour
représenter la Municipalité auprès de la Régie intermunicipale de récupération
des Hautes-Laurentides (RIRHL) et la Régie intermunicipale des déchets de la
Rouge (RIDR) ;
CONSIDÉRANT la demande de la RIRHL à l’effet de nommer un conseiller
substitut pour représenter la Municipalité en l’absence du conseiller délégué;
CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite appliquer le même principe pour la
RIDR ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine
ET RÉSOLU de nommer le conseiller Robert Saint-Cyr conseiller substitut
auprès de la RIRHL et de la RIDR.
Que les convocations aux réunions de la RIRHL et de la RIDR ainsi que leurs
documents supports soient acheminés traditionnellement par courrier à l’hôtel de
ville de Labelle, à l’attention du conseiller délégué et du conseiller substitut.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 043.02.05

SERVICE DES INCENDIES – AUTORISATION POUR
INSCRIPTION À UNE FORMATION POUR LE MODULE 4

CONSIDÉRANT QUE la loi exige que les pompiers volontaires mettent à jour
leurs connaissances quant aux nouvelles lois, techniques, etc. et que pour se
faire ils doivent suivre une formation ;
CONSIDÉRANT QU'une formation pour le module 4 est offerte pour les officiers
les 19 et 20 février prochain ainsi que les 12 et 13 mars 2005 à La Conception
au coût de deux cent six dollars et quinze cent (206,15 $) par pompier ;
CONSIDÉRANT QUE deux pompiers, soient messieurs Daniel De La
Chevrotière et Patrice Joly, auraient besoin de recevoir la formation du module 4;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU d’autoriser le directeur du service de protection contre les
incendies, monsieur Lin Benoit, à inscrire messieurs Daniel De La Chevrotière et
Patrice Joly, pompiers volontaires, à la formation telle que décrite ci-haut.

Que les frais de déplacements ainsi que les salaires des deux (2) pompiers
soient autorisés pour la durée de la formation.
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Adoptée à l’unanimité
RÉS. 044.02.05

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA RÉFECTION
DU CHEMIN DU LAC-LABELLE

CONSIDÉRANT la demande d’aide financière et les représentations faites
auprès de l’attaché politique de la ministre déléguée aux Transports concernant
la réfection du chemin du Lac-Labelle ;
CONSIDÉRANT la volonté du conseil de poursuivre les pressions auprès du
ministère des Transports dans ce dossier ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Chapdelaine
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU de réitérer la demande d’aide financière pour la réfection du chemin
du Lac-Labelle à la ministre déléguée aux Transports.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 045.02.05

APPROBATION DES TRAVAUX – SUBVENTION AU
MONTANT DE 25 000 $ POUR L’AMÉLIORATION DU
RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL

CONSIDÉRANT la subvention accordée par le ministère des Transports du
Québec pour l'amélioration du réseau routier au montant de vingt-cinq milles
dollars (25 000 $) ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU que le conseil approuve les dépenses pour les travaux
exécutés sur les chemins de la Montagne-Verte, Lac-Bélanger et Lac-Joly
pour un montant subventionné de vingt-cinq mille dollars (25 000 $),
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. 046.02.05

MANDAT À LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES
MUNICIPALITÉS POUR L’ACHAT DE CHLORURE DE
CALCIUM SOLIDE POUR L’ANNÉE 2005

CONSIDÉRANT QUE l’article 14.7.1 du Code municipal permet à une
municipalité 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 ;
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Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
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.
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. 047.02.05

ACHAT DE LA CHARGEUSE / RÉTROCAVEUSE DE
MARQUE JOHN DEERE, MODÈLE 410E ANNÉE 1999

CONSIDÉRANT QUE le contrat de location pour la chargeuse / rétrocaveuse de
marque John Deere, modèle 410E, année 1999 se terminait le 22 janvier 2005 ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité accepte l’option d’achat de la compagnie
John Deere crédit, tel que prévu au contrat signé le signé le 22 février 2000 ;
CONSIDÉRANT QUE le montant à débourser pour l’achat de la chargeuse /
rétrocaveuse est de 40 732,50 $ plus les taxes applicables ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine
ET RÉSOLU d'autoriser l’achat de la chargeuse / rétrocaveuse de marque John
Deere, modèle 410E, année 1999, tel que prévu au contrat de la compagnie
John Deere crédit au montant de 40 732,50 $ plus les taxes applicables.
QUE suite au dépôt du rapport du Centre de gestion de l’équipement roulant
(CGER), le conseil municipal décidera de la vente ou de la conservation de la
chargeuse / rétrocaveuse.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 048.02.05

AUTORISATION D’INSCRIPTION À LA RESPONSABLE DU
SERVICE D’URBANISME POUR UNE FORMATION

CONSIDÉRANT QUE la FQM, en association avec la COMBEQ, offre une
formation sur les modifications apportées au Règlement sur l’évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.8), les 14 et 15 février
2005 à Mont-Laurier, au montant de trois cent vingt dollars (320 $) ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d'autoriser la responsable du service de l’urbanisme à s'inscrire à la
formation donnée par la COMBEQ les 14 et 15 février 2005.
Que les frais d'inscription et de déplacements soient autorisés et prélevés à
même le fonds général de la Municipalité.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 049.02.05

DEMANDE DE LOCATION – 8A, RANG B, CANTON
LABELLE, RIVIÈRE MASKINONGÉ (9911-84-1040)

CONSIDÉRANT la demande faite au ministère des Ressources naturelles pour
louer un terrain afin d’aménager un terrain de camping ;
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Ressources naturelles demande à la
Municipalité de transmettre ses commentaires concernant ce projet ;
CONSIDÉRANT QUE les terrains camping sont autorisés dans cette zone ;
CONSIDÉRANT QU’un droit foncier est octroyé et que le terrain doit donc être
cadastré ;
CONSIDÉRANT QU’un permis est nécessaire pour l’aménagement d’un terrain
de camping ;
CONSIDÉRANT QUE les sentiers de VTT, de motoneige et pédestres passent
dans ce secteur mais à l’extérieur du terrain qui serait loué ;
CONSIDÉRANT QU’il n’y a pas de résidence près de ce lieu ;
CONSIDÉRANT QUE la demande provient d’un organisme à but non lucratif, soit
l’association des Éclaireurs Baden-Powell inc ;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 015.02.05 du comité consultatif
d’urbanisme recommandant au conseil d’appuyer la demande de location d’un
terrain sur une partie du lot 8A, rang B, canton Labelle ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller André Chapdelaine
ET RÉSOLU d’appuyer la demande de location d’un terrain sur une partie du lot
8A, rang B, canton Labelle afin d’aménager un terrain de camping en autant que
le terrain soit cadastré et que son aménagement soit conforme à la
réglementation municipale et en autant que ce terrain ne serve que pour
l’Association des Éclaireurs Baden-Powell inc.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 050.02.05

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS D’ÉTUDE
D’UNE DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE (1124-648080)

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire a déposé une demande de dérogation
mineure suite à la constatation que son agrandissement empiétait dans la marge
de recul avant ;
CONSIDÉRANT QUE cette constatation a été faite à la lecture du plan de
propriété préparé par monsieur Jean-Marc Clément, arpenteur-géomètre, en
date du 30 septembre 2003 ;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire a fait faire un certificat de localisation de la
propriété par madame Isabelle Labelle, arpenteure-géomètre, en date du 17
décembre 2004 ;
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CONSIDÉRANT QUE ce certificat indique qu’il n’y a pas d’empiétement dans la
marge de recul avant ;
CONSIDÉRANT QUE l’erreur provient de monsieur Clément;
CONSIDÉRANT QUE les frais d’étude de la demande de dérogation mineure ont
été payés, que les avis publics ont été affichés et que le CCU a déjà statué sur
celle-ci de manière favorable (résolution 083.11.04) ;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 016.02.05 du comité consultatif
d’urbanisme recommandant au conseil de ne pas rembourser les frais d’étude ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU de ne pas rembourser les frais d’étude de la demande de
dérogation étant donné que l’erreur provient de monsieur Jean-Marc Clément,
arpenteur-géomètre et étant donné l’avancement de l’analyse de cette demande.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 051.02.05

DEMANDE D’ACHAT D’UNE PARTIE DE L’EMPRISE DU
CHEMIN DU LAC-LABELLE (0426-82-3040)

CONSIDÉRANT la résolution numéro 020.01.05 du conseil municipal
recommandant de ne pas vendre une partie de l’emprise du chemin du LacLabelle face au lot 22A-P, rang H, canton Joly ;
CONSIDÉRANT QUE l’emprise du chemin identifiée par le lot 22A-P, rang H,
canton Joly appartiendrait toujours au ministère des Transports étant donné que
cette section n’aurait jamais été utilisée lors de la construction du nouveau
chemin du Lac-Labelle ;
CONSIDÉRANT QUE pour vendre cette emprise de chemin au propriétaire
riverain, le ministère des Transports souhaite que la Municipalité confirme qu’elle
ne s’oppose pas à cette vente ;
CONSIDÉRANT QU’il est de la responsabilité du ministère des Transports
d’effectuer un relevé de l’occupation du lot 22A-P, rang H, canton Joly avant de
le vendre;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire riverain demande également d’acheter une
partie du chemin du Lac-Labelle montrée à l’originaire ;
CONSIDÉRANT QU’il n’est pas recommandable de vendre les emprises de nos
chemins, tout particulièrement lorsque le terrain pouvant en bénéficier
demeurera tout de même non constructible ;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 017.02.05 du comité consultatif
d’urbanisme recommandant au conseil de ne pas vendre une partie de l’emprise
du chemin du Lac-Labelle ;

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller André Dufresne
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ET RÉSOLU d’aviser le ministère des Transports que la Municipalité ne s’oppose
pas à la vente du lot 22A-P, rang H, canton Joly et qu’il relève de leur
responsabilité d’effectuer un relevé de l’occupation de celui-ci avant de le vendre.
De ne pas vendre une partie de l’emprise du chemin du Lac-Labelle, soit la partie
du chemin qui est montré à l’originaire, face au lot 22A-P, rang H, canton Joly.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 052.02.05

AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT
RELATIF À L’ABROGATION COMPLÈTE 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

Le conseiller André Chapdelaine donne un avis de motion pour adopter un
règlement relatif à l’abrogation complète 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.
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. 053.02.05

APPROBATION DES COMPTES DU MOIS DE JANVIER
2005

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 cent cinquante mille cinq cent trente-quatre dollars et quatre-vingtseize cents (150 534,96 $).
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 054.02.05

RATIFICATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU de ratifier la liste sélective des déboursés au montant de cent
quatre-vingt-dix-sept mille sept cent soixante-dix-huit dollars et quatre-vingt-huit
cents (197 778,88 $) portant les numéros de chèques 24186 à 24210.

Adoptée à l'unanimité

DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE DU MOIS DE JANVIER 2005
Le secrétaire-trésorier / directeur général dépose le rapport budgétaire du mois
de janvier 2005.
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RÉS. 055.02.05

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 Beaudry
ET RÉSOLU d'autoriser chacun des paiements suivants :
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Les Agrégats de Labelle
Mario Brassard
Cogémat inc.
Commission Scolaire des Laurentides
Équipement Laurentien enr.
Michel Lacasse
Stéphane Lajeunesse
Miller & Fils ltée
Pneus Legault inc.
Sifto Canada inc.
Société Québécoise d’Assainissement des eaux
SSQ-Vie
Station Esso R.N.C. Davis
Transport Adapté des Laurentides
Transporteur en Vrac
La Volée d’Castors

23 367,33 $
2 305,66 $
3 220,70 $
2 573,50 $
46 852,57 $
4 428,47 $
5 377,41 $
3 243,71 $
4 053,71 $
6 370,87 $
5 166,22 $
3 432,77 $
4 775,59 $
3 740,03 $
2 839,80 $
4 361,05 $
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 056.02.05

VERSEMENT DES SUBVENTIONS ANNÉE 2005

Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU que la Municipalité de Labelle verse et autorise le paiement d’une
subvention annuelle au montant de :
−

1 000 $ à l’Association des propriétaires du lac Labelle et ce, pour l’ensemble
de leurs activités 2005 ;

−

6 920 $ à l’Association des propriétaires du lac Labelle pour la gestion des
accès au lac Labelle, ce versement sera payable au mois de mai 2005 ;

−

1 000 $ à l’Association des propriétaires de la rive ouest du lac Labelle et ce,
pour l’ensemble de leurs activités 2005 ;

−

2 000 $ au Regroupement des propriétaires de la route de la rive ouest du lac
Labelle et ce, pour l’ensemble de leurs activités 2005 ;

−

2 000 $ à la Société d’histoire de Chute aux Iroquois ;

−

17 600 $ à la Société d’horticulture, payable en deux versements égaux de
8 800 $ au mois de mars et au mois d’août 2005 pour l’aménagement floral
de la Municipalité ;

−

1 600 $ au Club de ski de fond pour leurs activités de développement et
400 $ pour l’achat d’un espace publicitaire sur la carte des sentiers du club.
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Adoptée à l'unanimité
RÉS. 057.02.05

SUBVENTION AU COMITÉ LABELLE EN FÊTE POUR LES
FÊTES DU 125IÈME ANNIVERSAIRE DE LABELLE

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Chapdelaine
APPUYÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d’accorder et de verser une subvention de quatre mille dollars
(4 000 $) au comité Labelle en fête dans le cadre des fêtes du 125ième
anniversaire de Labelle;
QUE le paiement de huit mille trois cent quatre-vingt-cinq dollars et quarantequatre cents (8 385,44 $) incluant les taxes à Créations Furny Burn pour l’achat
d’articles promotionnels soit et est ratifié.
QUE le paiement des artistes pour le spectacle «La Volée d’Castor» du 19 février
prochain au montant de quatre mille trois cent soixante et un dollars et cinquante
cents (4 361,50 $), soit autorisé à titre de contribution supplémentaire audit
comité.
QUE ces dépenses soient financées par le fonds de développement.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 058.02.05

MANDAT À LA FIRME D’AVOCATS «BÉLISLE DUBÉ STJEAN ET GUYOT»

CONSIDÉRANT les informations comptables et juridiques obtenues par le
conseil municipal ;
CONSIDÉRANT QUE ces informations, sous toutes réserves, amènent le conseil
municipal à croire qu’il y aurait eu détournement de fonds de la part d’une exemployée municipale alors qu’elle était en fonction pour la Municipalité;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de mandater la firme d’avocats «Bélisle Dubé St-Jean et Guyot»
pour entreprendre toutes les actions légales, incluant une poursuite à l’encontre
de cette ex-employée, pour récupérer les sommes que cette dernière s’est
appropriées au dépens de la Municipalité.
QUE les déboursés et les frais d’honoraires de ce mandat ne doivent pas
excéder la somme de 4 000 $.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 059.02.05

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
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__(signature)_______________
Mairesse

___(signature)________________
Secrétaire-trésorier

CERTIFICAT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 2005-02

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 7 février 2005.

___(signature)_______________________________________
Daniel Desnoyers, secrétaire-trésorier
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MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE

15 février 2005
Procès-verbal de la séance spéciale du conseil de la Municipalité de Labelle
tenue au lieu ordinaire à 18 h 30, le mardi 15 février deux mille cinq
(15 février 2005) à laquelle étaient présents et formant le corps complet :
MM

André Beaudry
André Chapdelaine
André Dufresne
François Labelle
Yvon Nantel
Robert Saint-Cyr

Sous la présidence de la mairesse, madame Pâquerette Léonard. Aussi présent,
monsieur Daniel Desnoyers, secrétaire-trésorier et directeur général.
Le secrétaire-trésorier et directeur général certifie que l’avis de convocation de la
présente séance du conseil a été signifié à tous les membres du conseil le 14
février 2005.
Cependant, étant donné que le délai entre l’avis de convocation et la tenue de la
séance spéciale, tel que requis par le Code municipal, n’a pas été respecté, les
membres du conseil ont renoncé unanimement, par écrit, à l’avis de convocation.
Les membres du conseil ont de plus accepté unanimement, par écrit, la
modification de l’ordre du jour de la présente séance.
RÉS. 060.02.05

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. 061.02.05

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Chapdelaine
APPUYÉ par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour ci-dessous :

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE SPÉCIALE
15 février 2005
à 18 h 30

1

2
3
4
30

Prière
Mon Dieu, éclaire-nous afin que nous prenions les bonnes décisions,
Amen
Présences
Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour

5

Affaires nouvelles
Administration
5.1
Acceptation de la proposition pour l’aménagement et la location
d’un bureau d’accueil touristique
5.2
Modification du bail de la gare
5.3
Versement d’une aide financière au Comité de la gare

6

Règlements et avis de motion
6.1
Avis de motion pour l’adoption d’un règlement modifiant 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, afin
d’en modifier la clause de taxation et le montant de l’emprunt
Période de questions et réponses
Clôture de la séance

7
8

Adoptée à l'unanimité
RÉS. 062.02.05

ACCEPTATION
DE
LA
PROPOSITION
POUR
L’AMÉNAGEMENT ET LA LOCALISATION D’UN BUREAU
D’ACCUEIL TOURISTIQUE

Il est PROPOSÉ par le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d’autoriser la mairesse, madame Pâquerette Léonard, et le
secrétaire-trésorier / directeur général, monsieur Daniel Desnoyers, à signer,
pour et nom de la Municipalité de Labelle, le bail à venir pour la location d’un
local et son aménagement, selon les normes établies par le gouvernement, qui
servira de bureau d’accueil touristique et ce, en considération des conditions
mentionnées dans toutes les correspondances et ententes verbales et écrites
déjà intervenues.
MM Yvon Nantel et André Dufresne demandent d’inscrire leur dissidence au
procès-verbal.
Adoptée à la majorité
RÉS. 063.02.05

MODIFICATION DU BAIL DE LA GARE

CONSIDÉRANT la signature d’un bail entre la Municipalité de Labelle et
monsieur Jean-Claude Edsell et associés pour l’opération d’un service de
restauration et de gîte à la gare de Labelle, propriété de la Municipalité, pour la
période du 1er novembre 2003 au 30 novembre 2005 ;
CONSIDÉRANT QUE ledit bail prévoit le versement d’un loyer mensuel, lequel
loyer devait être augmenté pour la période du 1er décembre 2004 au 30
novembre 2005 selon l’augmentation de l’indice des prix à la consommation de la
région de Montréal pour l’année précédente ;
CONSIDÉRANT la situation des activités reliées à la motoneige depuis le début
de la saison hivernale, ce qui limite la fréquentation du bâtiment de la gare ;
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Il est PROPOSÉ par le conseiller André Beaudry
APPUYÉE par le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU de ratifier la décision prise à l’effet que le loyer demandé pour la
concession de la gare, pour la période du 1er décembre 2004 au 30 novembre
2005, ne soit pas augmenté tel que prévu originalement au bail et qu’il demeure
le même que pour la période du 1er novembre 2003 au 30 novembre 2004.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 064.02.05

VERSEMENT D’UNE AIDE FINANCIÈRE AU COMITÉ DE
LA GARE

Il est PROPOSÉ par le conseiller André Chapdelaine
APPUYÉE par le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d’accorder une aide financière en deux versements au Comité de la
gare pour l’ensemble de ses activités pour l’année 2005 et ce, de la façon
suivante :
•
•

5 000 $ le 1er mars 2005 financé par le fonds général de la Municipalité ;
4 200 $ le 1er juillet 2005 financé par le fonds général de la Municipalité.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 065.02.05

AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT
MODIFIANT 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, AFIN D’EN MODIFIER LA
CLAUSE DE TAXATION ET LE MONTANT DE L’EMPRUNT

Le conseiller Robert Saint-Cyr donne un avis de motion pour adopter un
règlement modifiant le règlement 2004-90 décrétant un emprunt et une dépenses
de 130 000 $ pour faire exécuter des travaux de construction d’une ligne
d’alimentation électrique sur la rive ouest du lac Labelle, afin d’en modifier la
clause de taxation et le montant de l’emprunt.
Que le règlement soit dispensé de lecture lors de son adoption à une prochaine
séance du conseil municipal conformément à l’article 445(2) du Code municipal.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 066.02.05

CLÔTURE DE LA SÉANCE

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

_(signature)________________
Mairesse
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_(signature)_________________
Secrétaire-trésorier

CERTIFICAT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 2005-02Je, soussigné, secrétaire-trésorier de la Municipalité de Labelle certifie par la présente
que la Municipalité de Labelle possède les fonds nécessaires pour couvrir les dépenses
dues aux comptes, aux salaires ainsi qu'aux diverses décisions qui ont été prises tout au
long de cette séance spéciale du 15 février 2005.

__(signature)__________________________
Daniel Desnoyers, secrétaire-trésorier
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MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE

7 mars 2005
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle
dûment convoquée par le secrétaire-trésorier et directeur général et tenue au lieu
et à l'heure ordinaires des séances du conseil, le lundi 7 mars deux mille cinq (7
mars 2005) à laquelle étaient présents et formant quorum :

Sont présents :

MM

André Beaudry
André Dufresne
François Labelle
Yvon Nantel

Sont absents :

MM

André Chapdelaine
Robert Saint-Cyr

Sous la présidence de la mairesse, madame Pâquerette Léonard. Aussi présent,
monsieur Daniel Desnoyers, secrétaire-trésorier et directeur général.

RÉS. 067.03.05

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 068.03.05

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour ci-dessous :

MUNICIPALITÉ DE LABELLE
ORDRE DU JOUR
SÉANCE DU 7 MARS 2005 À 20 h
1

2
3
4
5
6
7
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Prière
Mon Dieu, éclaire-nous afin que les décisions que nous allons prendre
soient justes pour tous, Amen
Présences
Ouverture de la séance
Adoption de l'ordre du jour
Approbation des procès-verbaux du 7 février et du 15 février 2005
Appels d'offres et soumissions
Correspondance

8

9
10

Affaires nouvelles
Administration
8.1
Autorisation de formation pour la responsable du greffe et des
affaires juridiques
8.2
Acquisition d’un logiciel de classement
8.3
Congés de Pâques – Fermeture des services municipaux
8.4
Demande d’exemption de taxes foncières et d’affaires – Milieu de
réinsertion sociale mi-ré-sol inc.
8.5
Position du conseil quant à la réouverture du dossier d’annexion de
la rive ouest du lac Labelle
Service de protection contre les incendies
8.6
Service des incendies – Ratification d’une inscription pour trois (3)
pompiers à un cours sur «La recherche et les causes d’incendies»
8.7
Congrès annuel de l’Association des chefs en sécurité incendie du
Québec – Autorisation de participation du directeur du service de
protection contre les incendies
8.8
Service des incendies – autorisation pour inscrire cinq (5) nouveaux
pompiers à une formation
Travaux publics
8.9
Approbation des travaux 2004 – Subvention au montant de
29 000 $ pour l’amélioration du réseau routier
8.10 Demande du 3ième versement de la subvention pour l’amélioration
des chemins des Cerisiers, des Framboisiers et des Mûriers
8.11 Formation en eau potable – autorisation d’inscrire deux (2)
employés municipaux
Urbanisme
8.12 Charte des paysages naturels et bâtis des Laurentides
8.13 Demande pour aménager un chemin – partie non arpentée du
canton Joly au nord du lac-Gervais (1529-45-5070)
8.14 Demande d’échange de terrains avec le lot 8, rang 11, canton de
La Minerve (3130-47-9030)
8.15 Donner un nom au parc situé sur les lots 96 et 126-P, cadastre du
village de Labelle (0927-72-5219)
8.16 Donner un nom à l’espace situé sur le terrain de la bibliothèque
(0927-62-1234)
Loisirs
Période de questions et réponses
Règlements et avis de motion
10.1 Avis de motion pour adopter un règlement relatif à l’instauration
d’un système de contrôle et de fréquence de vidange des fosses
septiques des résidences isolées sur une partie du territoire
10.2 Adoption du règlement numéro 2005-96 modifiant 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, afin d’en modifier la
clause de taxation et le montant de l’emprunt
10.3 Avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 2005-97
modifiant le règlement du plan d’urbanisme révisé numéro 2002-53
afin de lui apporter un certain nombre d’ajustement et de précision
10.4 Adoption du projet de règlement numéro 2005-97 modifiant le
règlement du plan d’urbanisme révisé numéro 2002-53 afin de lui
apporter un certain nombre d’ajustement et de précision
10.5 Avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 2005-98
modifiant le règlement sur l’application des règlements d’urbanisme
numéro 2002-54 afin de lui apporter un certain nombre
d’ajustement et de précision
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11

12
13
14

10.6 Adoption du projet de règlement numéro 2005-98 modifiant le
règlement sur l’application des règlements d’urbanisme numéro
2002-54 afin de lui apporter un certain nombre d’ajustement et de
précision
10.7 Avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 2005-99
modifiant le règlement relatif à l’article 116 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme numéro 2002-55 afin de lui apporter
un certain nombre d’ajustement et de précision
10.8 Adoption du projet de règlement numéro 2005-99 modifiant le
règlement relatif à l’article 116 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme numéro 2002-55 afin de lui apporter un certain nombre
d’ajustement et de précision
10.9 Avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 2005-100
modifiant le règlement de zonage numéro 2002-56 afin de lui
apporter un certain nombre d’ajustement et de précision
10.10 Adoption du projet de règlement numéro 2005-100 modifiant le
règlement de zonage numéro 2002-56 afin de lui apporter un
certain nombre d’ajustement et de précision
10.11 Avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 2005-101
modifiant le règlement de lotissement numéro 2002-57 afin de lui
apporter un certain nombre d’ajustement et de précision
10.12 Adoption du projet de règlement numéro 2005-101 modifiant le
règlement de lotissement numéro 2002-57 afin de lui apporter un
certain nombre d’ajustement et de précision
10.13 Avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 2005-102
modifiant le règlement de construction numéro 2002-58 afin de lui
apporter un certain nombre d’ajustement et de précision
10.14 Adoption du projet de règlement numéro 2005-102 modifiant le
règlement de construction numéro 2002-58 afin de lui apporter un
certain nombre d’ajustement et de précision
Affaires du directeur général
11.1 Approbation des comptes du mois de février 2005
11.2 Ratification de la liste des déboursés
11.3 Dépôt du rapport budgétaire du mois de février 2005
11.4 Autorisation de paiement – dépenses de plus de 2000 $
11.5 Club de l’Âge d’Or de Labelle - demande de commandite
11.6 Commandite pour le souper bénéfice du CHDL-CRHV d’AntoineLabelle – Centre de L’Annonciation
11.7 Tenue d’une assemblée publique de consultation pour des projets
de règlements de la réglementation d’urbanisme
Varia
Période de questions et réponses
Clôture de la séance
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 069.03.05

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU MOIS DE
FÉVRIER

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 février
2005 et de la séance spéciale du 15 février 2005.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 070.03.05

AUTORISATION
RESPONSABLE
JURIDIQUES

DE
FORMATION
POUR
LA
DU GREFFE ET DES AFFAIRES

CONSIDÉRANT QUE la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec
(COMAQ) donne un cours de perfectionnement sur « Réussir les assemblées du
conseil municipal et l’accueil des nouveaux élus » ;
CONSIDÉRANT QUE ledit cours de perfectionnement est donné à SaintHyacinthe le 17 juin prochain ;
CONSIDÉRANT QUE la responsable du greffe et des affaires juridiques estime
les dépenses approximatives à six cent cinquante dollars (650 $) incluant
l’inscription au cours, l’hébergement et le kilométrage ;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’autoriser la responsable du greffe et des affaires juridiques à
suivre ladite formation donnée par la COMAQ le 17 juin prochain à SaintHyacinthe.
Que les frais reliés à ladite formation soit autorisés et financés à même le fonds
général de la Municipalité.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 071.03.05

ACQUISITION D’UN LOGICIEL DE CLASSEMENT

CONSIDÉRANT QUE lors de l’adoption du budget, le 20 décembre 2004, un
montant avait été prévu au surplus libre pour l’acquisition d’un logiciel de
classement ;
CONSIDÉRANT la soumission du 17 novembre 2004 de GCI au montant de
quatre mille cinq cent trente-trois dollars (4 533 $) plus les taxes applicables ;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU de ratifier l’achat d’un logiciel de classement au montant de quatre
mille cinq cent trente-trois dollars (4 533 $) plus les taxes applicables, le tout
conformément à la soumission du 17 novembre 2004.
Que ledit achat soit financé par le surplus libre.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 072.03.05

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 monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par monsieur le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU de fermer les services municipaux le Vendredi saint et le lundi de
Pâques, soit les 25 et 28 mars 2005.
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Que les services de la bibliothèque municipale soient ouverts à la population le
samedi Saint selon l'horaire régulier, soit de 9 h à 12 h 30.
Que le conseil demande aux organismes affiliés et aux gestionnaires délégués,
de faire paraître leur horaire d’ouverture de leurs services respectifs durant le
congé Pascal dans l’Info municipale.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 073.03.05

DEMANDE D’EXEMPTION DE TAXES FONCIÈRES ET
D’AFFAIRES – MILIEU DE RÉINSERTION SOCIALE MI-RÉSOL INC.

CONSIDÉRANT QUE l’organisme «Milieu de réinsertion sociale mi-ré-sol inc.»
appartient au domaine de la santé et des services sociaux ;
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement devrait assumer les taxes locales pour les
équipements de santé et autres relevant du gouvernement du Québec ;
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement n’accorde aucune compensation tenant
lieu de taxes, ce qui équivaut à une perte nette de revenu pour la Municipalité de
cinq mille quatre cent quatre-vingt-onze dollars et quatre-vingt-seize cents
(5 491,96 $) ;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller François Labelle
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU que le conseil s’oppose à cette demande jusqu’à ce que le
gouvernement s’engage à assumer sa responsabilité en regard à la
compensation tenant lieu de taxes.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 074.03.05

POSITION DU CONSEIL QUANT À LA RÉOUVERTURE DU
DOSSIER D’ANNEXION DE LA RIVE OUEST DU LAC
LABELLE

CONSIDÉRANT la demande de la Municipalité de La Minerve déposée en 1999
auprès de la ministre des Affaires municipales de l’époque, madame Louise
Harel, à l’effet d’annexer à son territoire une portion du territoire de la
Municipalité de Labelle, à savoir, la rive ouest du lac Labelle ;
CONSIDÉRANT QUE cette requête a suscité des débats interminables,
requérant temps et argents pour des analyses, des rencontres, des discussions,
des médiations et ce, autant des administrations municipales que provinciales ;
CONSIDÉRANT QUE cette requête fût débattue avec les trois ministres des
Affaires municipales qui se sont succédés depuis son dépôt, sans qu’aucun des
ministres ne juge pertinent et justifié d’y donner suite et autorisation ;
CONSIDÉRANT QUE le cabinet du ministre des Affaires municipales, du Sport et
du Loisir, informait la Municipalité de Labelle, le 12 novembre 2004, de la
décision du ministre, monsieur Jean-Marc Fournier, de clore le dossier et d’ainsi
mettre fin à cette longue et surtout improductive saga ;
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CONSIDÉRANT la décision de la Municipalité de La Minerve de demander à la
ministre des Affaires municipales et des Régions, madame Nathalie
Normandeau, de rouvrir le dossier sans qu’aucun élément nouveau ne vienne
justifier cette réouverture ;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller François Labelle
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU que le conseil municipal de Labelle exprime qu’il désire consacrer
son temps, ses efforts et les argents des citoyens à offrir des services de qualité
au meilleur coût possible et de se concentrer à la revitalisation ainsi qu’au
développement économique et social de son milieu et ce, au bénéfice des
citoyens et des familles de Labelle.
Que le conseil municipal informe la ministre des Affaires municipales et des
Régions, madame Nathalie Normandeau, de sa très ferme opposition à cette
réouverture de dossier d’annexion, qu’il considère comme une manœuvre
improductive et que cette réouverture de dossier n’est motivée par aucun
élément nouveau ;
Que le conseil municipal informe également monsieur Sylvain Pagé, député du
comté de Labelle, que cette démarche inconvenante est injustifiée car aucun
élément nouveau ne motive la réouverture du dossier.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 075.03.05

SERVICE DES INCENDIES – RATIFICATION D’UNE
INSCRIPTION POUR TROIS (3) POMPIERS À UN COURS
SUR «LA RECHERCHE ET LES CAUSES D’INCENDIES»

CONSIDÉRANT QUE la loi exige que les pompiers à temps partiel mettent à jour
leurs connaissances quant aux nouvelles lois, techniques, etc. et que pour ce
faire ils doivent suivre des formations ou des cours ;
CONSIDÉRANT QU'un cours sur «la recherche et les causes d’incendie» est
offert pour les officiers les 9-10 avril, 7-8 mai et 4-5 juin 2005 à Saint-FaustinLac-Carré au coût de deux cent soixante-quinze dollars (275 $) chacun pour Lin
Benoit et Daniel Bédard et de trois cent cinq dollars (305 $) pour Martin Vézina,
totalisant huit cent cinquante-cinq dollars (855 $) pour les trois pompiers;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par monsieur le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU de ratifier l’inscription des trois officiers, soient Lin Benoit, Daniel
Bédard et Martin Vézina au cours sur «la recherche et les causes d’incendie».
Que les frais de déplacement ainsi que les salaires de ces trois (3) officiers
soient autorisés pour la durée de la formation.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 076.03.05

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 22 au 25 mai 2005 à La Malbaie ;
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CONSIDÉRANT QUE les frais d'inscription sont de deux cent soixante-quatre
dollars et cinquante-six cents (264,56 $) ;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par monsieur le conseiller François Labelle
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. 077.03.05

SERVICE DES INCENDIES – AUTORISATION POUR
INSCRIRE CINQ (5) NOUVEAUX POMPIERS À UNE
FORMATION

CONSIDÉRANT QUE la loi exige que les nouveaux pompiers à temps partiel
mettent à jour leurs connaissances quant aux nouvelles lois, techniques, etc. et
que pour se faire ils doivent suivre une formation ;
CONSIDÉRANT QU'une formation pour pompiers section I ou pompiers I est
offerte pour les nouveaux pompiers à temps partiel à ville de Rivière-Rouge au
coût de trois cent cinquante dollars (350 $) par pompier, auxquels s’ajoutent des
frais d’instruction de mille dollars (1000 $), divisé par le nombre de pompiers
acceptés au cours ;
CONSIDÉRANT QUE messieurs Marc Blaquière, Guillaume Labelle, Jonathan
Thibeault, Gabriel Labonté et Dany Bédard auraient besoin de recevoir cette
formation ;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU d’autoriser le directeur du service de protection contre les
incendies, monsieur Lin Benoit, à inscrire messieurs Marc Blaquière, Guillaume
Labelle, Jonathan Thibeault, Gabriel Labonté et Dany Bédard, pompiers à temps
partiel à la formation pour pompiers section I ou pompiers I, telle que décrite cihaut.
Qu’une dépense approximative de quatre cent douze dollars et cinquante cents
(412,50 $) par pompier, couvrant les frais de formation et d’instruction soient
autorisés.
Que le salaire et les frais de déplacements des pompiers soient autorisés pour la
durée de cette formation.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 078.03.05

APPROBATION DES TRAVAUX 2004 – SUBVENTION AU
MONTANT DE 29 000 $ POUR L’AMÉLIORATION DU
RÉSEAU ROUTIER

CONSIDÉRANT la subvention 2004 accordée par le ministère des Transports du
Québec pour l’amélioration du réseau routier au montant de vingt-neuf milles
dollars (29 000 $) ;
40

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU que le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur
les chemins du Lac-Bélanger et du Lac-Labelle pour un montant subventionné de
vingt-neuf mille dollars (29 000 $), 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. 079.03.05

DEMANDE DU 3IÈME VERSEMENT DE LA SUBVENTION
POUR L’AMÉLIORATION DES CHEMINS DES CERISIERS,
DES FRAMBOISIERS ET DES MÛRIERS

CONSIDÉRANT la subvention accordée, le 6 novembre 2003, par le ministère
des Transports du Québec pour l’amélioration des chemins des Cerisiers, des
Framboisiers et des Mûriers au montant de 30 000 $ répartie en trois (3)
versements ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil approuve les travaux exécutés sur les chemins
des Cerisiers, des Framboisiers et des Mûriers ;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par monsieur le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU de demander le troisième et dernier versement de dix mille dollars
(10 000 $) pour les travaux d’amélioration des chemins des Cerisiers, des
Framboisiers et des Mûriers.
Que les travaux exécutés en vertu des présentes dépenses ne font pas l’objet
d’une autre subvention.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 080.03.05

FORMATION EN EAU POTABLE – AUTORISATION
D’INSCRIRE DEUX (2) EMPLOYÉS MUNICIPAUX

CONSIDÉRANT l’adoption par le gouvernement du Québec du règlement sur la
qualité de l’eau potable au Québec (Q2 r8), lequel oblige les municipalités à
former ses opérateurs en traitement des eaux, avant le 1er mai 2005 ;
CONSIDÉRANT l’offre de formation à Sainte-Agathe-des-Monts par la
Commission scolaire des Trois-Lacs, du programme de qualification des
opérateurs en traitement des eaux d’Emploi-Québec, du 10 mars au 12 avril
2005, pour une période de quatre-vingt-dix-huit (98) heures répartie sur quatorze
(14) jours ouvrables ;
CONSIDÉRANT QUE pour le bon fonctionnement des opérations de traitement
de l’eau potable de la Municipalité, il serait préférable que deux (2) employés
municipaux assistent à ladite formation, soient messieurs Yves Champagne,
responsable des travaux publics et François Charette, opérateur ;
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Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller François Labelle
APPUYÉ par monsieur le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d’autoriser l’inscription de messieurs Yves Champagne et François
Charette audit programme de qualification des opérateurs en traitement des
eaux d’Emploi-Québec dispensé à Sainte-Agathe-des-Monts et réparti sur
quatorze (14) jours ouvrables.
Que la Municipalité assume les coûts de la formation au montant de mille huit
cent quatre-vingt-dix dollars (1 890 $) par personne, plus les taxes applicables,
ainsi que les frais de déplacements et de repas pour les deux (2) employés
municipaux.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 081.03.05

CHARTE DES PAYSAGES NATURELS ET BÂTIS DES
LAURENTIDES

CONSIDÉRANT QUE les paysages font partie intégrante de notre patrimoine
naturel, culturel et collectif ;
CONSIDÉRANT QUE les paysages reflètent, d’une manière globale et rapide,
l’état d’un milieu ;
CONSIDÉRANT QUE le développement de la région des Laurentides, sa qualité
de vie et sa prospérité reposent en grande partie sur la qualité et l’intégrité de
ses paysages ;
CONSIDÉRANT QUE certains modes de développement et pratiques
d’exploitation entraînent la détérioration des paysages des Laurentides ;
CONSIDÉRANT QU’il s’avère essentiel de prendre des mesures pour assurer la
protection des paysages de la région ;
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande, par sa
résolution numéro 031.03.05, d’endosser la Charte des paysages naturels et
bâtis des Laurentides;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par monsieur le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d’endosser la Charte des paysages naturels et bâtis des
Laurentides.
Adoptée à l'unanimité
RÉS..082.03.05

DEMANDE POUR AMÉNAGER UN CHEMIN – PARTIE
NON ARPENTÉE DU CANTON JOLY AU NORD DU LAC
GERVAIS (1529-45-5070)

CONSIDÉRANT la demande faite au ministère des Ressources naturelles pour
aménager un chemin au nord du lac Gervais afin d’accéder au lac Tremblant ;
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Ressources naturelles demande à la
Municipalité de transmettre ses commentaires concernant ce projet ;
CONSIDÉRANT QUE le chemin devra être conforme aux normes de lotissement
de la Municipalité ;
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CONSIDÉRANT QUE le chemin ne sera pas remis à la Municipalité pour son
entretien ;
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande, par sa
résolution numéro 027.03.05, d’appuyer la demande d’aménager un chemin au
nord du lac Gervais, en autant que sa construction soit réalisée par le promoteur,
qu’il soit cadastré et qu’il ne soit pas remis à la Municipalité afin d’en assurer
l’entretien ;
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’appuyer la demande d’aménager un chemin au nord du lac
Gervais, en autant que sa construction soi réalisée par le promoteur, qu’il soit
cadastré et qu’il ne soit pas remis à la Municipalité afin d’en assurer l’entretien.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 083.03.05

DEMANDE D’ÉCHANGE DE TERRAINS AVEC LE LOT 8,
RANG 11, CANTON DE LA MINERVE (3130-47-9030)

CONSIDÉRANT la demande faite à la Municipalité régionale de comté des
Laurentides pour échanger le lot 8, rang 11, canton de La Minerve avec les lots
4, 5, 6 et 7, rang 11, canton de La Minerve afin de permettre la réalisation d’un
projet d’une soixantaine de résidences à Labelle ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité régionale de comté demande à la
Municipalité de transmettre ses commentaires concernant ce projet ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est favorable au développement et qu’elle
souhaite aider à consolider ce projet ;
CONSIDÉRANT QUE le projet, tel que soumis dans sa phase préliminaire, est
conforme à la réglementation d’urbanisme ;
CONSIDÉRANT QU’il pourrait être intéressant d’échanger le lot 8 avec les lots
situés au nord du chemin Lacoste, soit les lots 1-P, 2-P, 3-P, rang 11, canton de
La Minerve et le lot 40A, rang G, canton Joly, étant donné que le zonage
agricole, le milieu humide et la montagne limitent grandement la construction de
ces terrains ;
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande, par sa
résolution numéro 029.03.05, d’appuyer la demande d’échange du lot 8, rang 11,
canton de La Minerve, tout en informant la MRC d’analyser également l’échange
avec les lots situés au nord du chemin Lacoste, soit les lots 1-P, 2-P, 3-P, rang
11, canton de La Minerve et le lot 40A, rang G, canton Joly ;
Il est proposé par monsieur le conseiller François Labelle
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU d’appuyer la demande d’échange du lot 8, rang 11, canton de La
Minerve, tout en informant la MRC d’analyser également l’échange avec les lots
situés au nord du chemin Lacoste, soit les lots 1-P, 2-P, 3-P, rang 11, canton de
La Minerve et le lot 40A, rang G, canton Joly.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 084.03.05

AVIS DE MOTION POUR ADOPTER UN RÈGLEMENT
RELATIF À L’INSTAURATION D’UN SYSTÈME DE
CONTRÔLE ET DE FRÉQUENCE DE VIDANGE DES
FOSSES SEPTIQUES DES RÉSIDENCES ISOLÉES SUR
UNE PARTIE DU TERRITOIRE

Le conseiller André Dufresne donne un avis de motion pour adopter le règlement
relatif à l’instauration d’un système de contrôle et de fréquence de vidange des
fosses septiques des résidences isolées sur une partie du territoire.
Que le règlement soit dispensé de lecture lors de son adoption à une prochaine
séance du conseil municipal conformément à l’article 445(2) du Code municipal.

RÉS. 085.03.05

ADOPTION
DU
RÈGLEMENT
NUMÉRO
2005-96
MODIFIANT 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 RIVEOUEST DU LAC LABELLE, AFIN D’EN MODIFIER LA
CLAUSE DE TAXATION ET LE MONTANT DE L’EMPRUNT

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller François Labelle
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2005-96 modifiant 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, afin d’en modifier la clause de taxation et le montant de l’emprunt.
Que le présent règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale
comme si au long ici reproduit.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 086.03.05

AVIS DE MOTION POUR L'ADOPTION DU RÈGLEMENT
NUMÉRO 2005-97 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DU PLAN
D’URBANISME RÉVISÉ NUMÉRO 2002-53 AFIN DE LUI
APPORTER UN CERTAIN NOMBRE D’AJUSTEMENT ET
DE PRÉCISION

Le conseiller Yvon Nantel donne un avis de motion pour adopter le règlement
numéro 2005-97 modifiant le règlement du plan d’urbanisme révisé numéro 200253 afin de lui apporter un certain nombre d’ajustement et de précision.
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. 087.03.05

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 200597 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DU PLAN D’URBANISME
RÉVISÉ NUMÉRO 2002-53 AFIN DE LUI APPORTER UN
CERTAIN NOMBRE D’AJUSTEMENT ET DE PRÉCISION

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par monsieur le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d’adopter le projet de règlement numéro 2005-97 modifiant le
règlement du plan d’urbanisme révisé numéro 2002-53 afin de lui apporter un
certain nombre d’ajustement et de précision.
Que le présent règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale
comme si au long ici reproduit.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 088.03.05

AVIS DE MOTION POUR L'ADOPTION DU RÈGLEMENT
NUMÉRO 2005-98 MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR
L’APPLICATION DES RÈGLEMENTS D’URBANISME
NUMÉRO 2002-54 AFIN DE LUI APPORTER UN CERTAIN
NOMBRE D’AJUSTEMENT ET DE PRÉCISION

Le conseiller François Labelle donne un avis de motion pour adopter le règlement
numéro 2005-98 modifiant le règlement sur l’application des règlements
d’urbanisme numéro 2002-54 afin de lui apporter un certain nombre d’ajustement
et de précision.
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. 089.03.05

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 200598 MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’APPLICATION
DES RÈGLEMENTS D’URBANISME NUMÉRO 2002-54
AFIN DE LUI APPORTER UN CERTAIN NOMBRE
D’AJUSTEMENT ET DE PRÉCISION

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU d’adopter le projet de règlement numéro 2005-98 modifiant le
règlement sur l’application des règlements d’urbanisme numéro 2002-54 afin de
lui apporter un certain nombre d’ajustement et de précision.
Que le présent règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale
comme si au long ici reproduit.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 090.03.05

AVIS DE MOTION POUR L'ADOPTION DU RÈGLEMENT
NUMÉRO 2005-99 MODIFIANT LE RÈGLEMENT RELATIF
À L’ARTICLE 116 DE LA LOI SUR L’AMÉNAGEMENT ET
L’URBANISME NUMÉRO 2002-55 AFIN DE LUI
APPORTER UN CERTAIN NOMBRE D’AJUSTEMENT ET
DE PRÉCISION

Le conseiller André Dufresne donne un avis de motion pour adopter le règlement
numéro 2005-99 modifiant le règlement relatif à l’article 116 de la loi sur
l’aménagement et l’urbanisme numéro 2002-55 afin de lui apporter un certain
nombre d’ajustement et de précision.
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. 091.03.05

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 200599 MODIFIANT LE RÈGLEMENT RELATIF À L’ARTICLE
116 DE LA LOI SUR L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME
NUMÉRO 2002-55 AFIN DE LUI APPORTER UN CERTAIN
NOMBRE D’AJUSTEMENT ET DE PRÉCISION

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d’adopter le projet de règlement numéro 2005-99 modifiant le
règlement relatif à l’article 116 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
numéro 2002-55 afin de lui apporter un certain nombre d’ajustement et de
précision.
Que le présent règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale
comme si au long ici reproduit.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 092.03.05

AVIS DE MOTION POUR L'ADOPTION DU RÈGLEMENT
NUMÉRO 2005-100 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE NUMÉRO 2002-56 AFIN DE LUI APPORTER UN
CERTAIN NOMBRE D’AJUSTEMENT ET DE PRÉCISION

Le conseiller François Labelle donne un avis de motion pour adopter le règlement
numéro 2005-100 modifiant le règlement de zonage numéro 2002-56 afin de lui
apporter un certain nombre d’ajustement et de précision.
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. 093.03.05

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2005100 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO
2002-56 AFIN DE LUI APPORTER UN CERTAIN NOMBRE
D’AJUSTEMENT ET DE PRÉCISION

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par monsieur le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d’adopter le projet de règlement numéro 2005-100 modifiant le
règlement de zonage numéro 2002-56 afin de lui apporter un certain nombre
d’ajustement et de précision.
Que le présent règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale
comme si au long ici reproduit.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 094.03.05

AVIS DE MOTION POUR L'ADOPTION DU RÈGLEMENT
NUMÉRO 2005-101 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
LOTISSEMENT NUMÉRO 2002-57 AFIN DE LUI
APPORTER UN CERTAIN NOMBRE D’AJUSTEMENT ET
DE PRÉCISION

Le conseiller André Dufresne donne un avis de motion pour adopter le règlement
numéro 2005-101 modifiant le règlement de lotissement numéro 2002-57 afin de
lui apporter un certain nombre d’ajustement et de précision.
Selon l'article 117 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, un effet de gel
est décrété avec l'adoption de cet avis de motion.
Que le règlement soit dispensé de lecture lors de son adoption à une prochaine
séance du conseil municipal conformément à l’article 445(2) du Code municipal.

RÉS. 095.03.05

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2005101 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT
NUMÉRO 2002-57 AFIN DE LUI APPORTER UN CERTAIN
NOMBRE D’AJUSTEMENT ET DE PRÉCISION

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’adopter le projet de règlement numéro 2005-101 modifiant le
règlement de lotissement numéro 2002-57 afin de lui apporter un certain nombre
d’ajustement et de précision.
Que le présent règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale
comme si au long ici reproduit.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 096.03.05

AVIS DE MOTION POUR L'ADOPTION DU RÈGLEMENT
NUMÉRO 2005-102 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
CONSTRUCTION NUMÉRO 2002-58 AFIN DE LUI
APPORTER UN CERTAIN NOMBRE D’AJUSTEMENT ET
DE PRÉCISION

Le conseiller François Labelle donne un avis de motion pour adopter le règlement
numéro 2005-102 modifiant le règlement de construction numéro 2002-58 afin de
lui apporter un certain nombre d’ajustement et de précision.
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. 097.03.05

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2005102 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION
NUMÉRO 2002-58 AFIN DE LUI APPORTER UN CERTAIN
NOMBRE D’AJUSTEMENT ET DE PRÉCISION

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par monsieur le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d’adopter le projet de règlement numéro 2005-102 modifiant le
règlement de construction numéro 2002-58 afin de lui apporter un certain
nombre d’ajustement et de précision.
Que le présent règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale
comme si au long ici reproduit.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 098.03.05

APPROBATION DES COMPTES DU MOIS DE FÉVRIER
2005

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d'approuver la liste suggérée des paiements des comptes au
montant de cent quatre-vingt-quinze mille neuf cent onze dollars et quarante-cinq
cents (195 911,45 $) en excluant la facture de madame Réjeanne Morin au
montant de cent quatre-vingts dollars (180 $) qui sera assumée par le Comité
des fêtes du 125ième.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 099.03.05

RATIFICATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par monsieur le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU de ratifier la liste sélective des déboursés au montant de trente-sept
mille sept cent quatre-vingt-quatorze dollars et quatre-vingt-deux cents
(37 794,82 $) portant les numéros de chèques 24305 à 24315.
Adoptée à l'unanimité
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DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE DU MOIS DE FÉVRIER 2005
Le secrétaire-trésorier / directeur général dépose le rapport budgétaire du mois
de février 2005.

RÉS. 100.03.05

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 monsieur le conseiller François Labelle
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU d'autoriser chacun des paiements suivants :
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Les Agrégats de Labelle
Mario Brassard (ent. Ménager)
Commission adm. des régimes de retraites et d’Ass.
C.R.S.B.P. des Laurentides
Labelle Asphalte
Michel Lacasse (serv. de déblayage)
Stéphane Lajeunesse (déchiqueteuse)
L’Industrielle Alliance
MRC des Laurentides
Office municipal d’Habitation (OMH)
Société d’Horticulture et d’Écologie de Labelle
Soc. Québécoise d’assainissement des eaux (SQAE)
Soc. Raynald Mercille
SODEM
SSQ Groupe Financier
Station Esso RNC Davis
Alain Sainte-Marie
Sylvain Sainte-Marie (patinoire)

23 367,33 $
2 305,66 $
3 680,81 $
10 898,39 $
71 315,50 $
4 831,06 $
6 728,96 $
3 832,12 $
41 212,50 $
4 112,00 $
8 800,00 $
15 276,13 $
3 320,96 $
5 348,67 $
3 191,00 $
3 921,54 $
28 500,00 $
2 495,00 $

Adoptée à l'unanimité
RÉS. 101.03.05

CLUB DE L’ÂGE D’OR DE LABELLE - DEMANDE DE
COMMANDITE

CONSIDÉRANT la demande reçue du Club de l’Âge d’Or de Labelle pour la
commandite de dix-huit (18) chandails pour un tournoi les 15 et 16 juin prochain
à Lachute dans le cadre des Jeux des Aînés ;
CONSIDÉRANT QUE le Comité Labelle en fête vend des chandails, à l’effigie du
125ième anniversaire de Labelle, au coût de 10 $ chacun ;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller François Labelle
APPUYÉ par monsieur le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU de fournir dix-huit (18) chandails à l’effigie du 125ième anniversaire
de Labelle au Club de l’Âge d’Or de Labelle pour leur tournoi qui aura lieu les 15
et 16 juin prochain à Lachute dans le cadre des Jeux des Aînés.
Que le paiement de cent quatre-vingts dollars (180 $), pour l’achat des dix-huit
(18) chandails, soit autorisé et versé au Comité de Labelle en fête.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 102.03.05

COMMANDITE POUR LE SOUPER BÉNÉFICE DU CHDLCRHV
D’ANTOINE-LABELLE
–
CENTRE
DE
L’ANNONCIATION

CONSIDÉRANT QUE la Fondation CHDL-CRHV d’Antoine-Labelle – Centre de
L’Annonciation organise un souper bénéfice le 30 avril prochain et qu’une
commandite nous est sollicitée pour cet évènement ;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par monsieur le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d’autoriser une commandite au montant de deux cents dollars
(200 $) à la Fondation du CHDL-CRHV d’Antoine-Labelle - Centre de
L’Annonciation pour leur souper bénéfice du 30 avril prochain.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 103.03.05

TENUE
D’UNE
ASSEMBLÉE
PUBLIQUE
DE
CONSULTATION POUR DES PROJETS DE RÈGLEMENTS
DE LA RÉGLEMENTATION D’URBANISME

CONSIDÉRANT l’adoption du projet du règlement numéro 2005-97 modifiant le
règlement du plan d’urbanisme révisé numéro 2002-53 afin de lui apporter un
certain nombre d’ajustement et de précision ;
CONSIDÉRANT l’adoption du projet du règlement numéro 2005-98 modifiant le
règlement sur l’application des règlements d’urbanisme numéro 2002-54 afin de
lui apporter un certain nombre d’ajustement et de précision ;
CONSIDÉRANT l’adoption du projet du règlement numéro 2005-99 modifiant le
règlement relatif à l’article 116 de la loi sur l’aménagement et l’urbanisme numéro
2002-55 afin de lui apporter un certain nombre d’ajustement et de précision ;
CONSIDÉRANT l’adoption du projet du règlement numéro 2005-100 modifiant le
règlement de zonage numéro 2002-56 afin de lui apporter un certain nombre
d’ajustement et de précision ;
CONSIDÉRANT l’adoption du projet du règlement numéro 2005-101 modifiant le
règlement de lotissement numéro 2002-57 afin de lui apporter un certain nombre
d’ajustement et de précision ;
CONSIDÉRANT l’adoption du projet du règlement numéro 2005-102 modifiant le
règlement de construction numéro 2002-58 afin de lui apporter un certain
nombre d’ajustement et de précision ;
CONSIDÉRANT QUE les articles 109.2 et 125 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme spécifient que la Municipalité doit tenir une assemblée publique de
consultation expliquant le contenu des projets de règlement susmentionnés;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller François Labelle
APPUYÉ par monsieur le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU de tenir l’assemblée publique de consultation le 21 mars 2005 à
19 h 30 à l'hôtel de ville situé au 1, rue du Pont à Labelle pour les projets de
règlement numéros 2005-97 à 2005-102.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 104.03.05

CLÔTURE DE LA SÉANCE

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

___(signature)______________
Mairesse

____(signature)_______________
Secrétaire-trésorier

CERTIFICAT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 2005-03

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 7 mars 2005.

__________(signature)_____________________________
Daniel Desnoyers, secrétaire-trésorier
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MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE

4 avril 2005
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle
dûment convoquée par le secrétaire-trésorier et directeur général et tenue au lieu
et à l'heure ordinaires des séances du conseil, le lundi 4 avril deux mille cinq (4
avril 2005) à laquelle étaient présents et formant quorum :

Sont présents :

MM

André Beaudry
André Chapdelaine
André Dufresne
François Labelle
Yvon Nantel
Robert Saint-Cyr

Sous la présidence de la mairesse, madame Pâquerette Léonard. Aussi présent,
monsieur Daniel Desnoyers, secrétaire-trésorier et directeur général.

RÉS. 105.04.05

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller François Labelle
APPUYÉ par monsieur le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 106.04.05

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par monsieur le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour ci-dessous :

MUNICIPALITÉ DE LABELLE
ORDRE DU JOUR
SÉANCE DU 4 AVRIL 2005 À 20 h
1

2
3
4
5
6
7
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Prière
Mon Dieu, éclaire-nous afin que les décisions que nous allons prendre
soient justes pour tous, Amen
Présences
Ouverture de la séance
Adoption de l'ordre du jour
Approbation du procès-verbal du mois de mars 2005
Appels d'offres et soumissions
Correspondance

8

9
10

Affaires nouvelles
Administration
8.1
Gala des Mercures de la Polyvalente Curé-Mercure – Contribution
financière année 2005
8.2
Mandat pour la vérification de l’exercice financier 2005 à la firme de
monsieur Yves de Carufel
8.3
Adhésion au service AccèsD Affaires Desjardins
8.4
Entente de renouvellement et recommandations du Groupe
Financier AGA inc. pour les assurances collectives
8.5
Adhésion au comité des gens d’affaires de Labelle
8.6
Acceptation d’agir temporairement à titre de «banquier» pour le
comité des gens d’affaires de Labelle
8.7
Ratification d’achat d’un espace publicitaire au guide répertoire de
Labelle
Service de protection contre les incendies
Travaux publics
8.8
Poste d’opérateur service des travaux publics
Urbanisme
8.9 Acquisition d’un ordinateur pour le service d’urbanisme
8.10 Modifier le nom du chemin du Lac-des-Rats-Musqués
8.11 Demande de dérogation mineure du lot 4-13, cadastre du village
de Labelle (1026-36-1835)
8.12 Demande de dérogation mineure du 380, chemin du Lac-deL’Abies (0017-15-0766)
8.13 Infraction au 6506, boulevard du Curé-Labelle (1026-15-6727)
8.14 Infraction au 4974, chemin du Moulin (1124-11-1713)
8.15 Infraction au 11623, chemin de la rive-ouest du Lac-Labelle
(9919-80-3144)
8.16 Donner un nom au chemin constitué des lots numéros 34-6 et 34-9,
rang A, canton Labelle (0018-33-1246)
8.17 Modification de la politique dénomination des rues et des lieux
8.18 Donner un nom au chemin constitué des lots numéros 3-1 et 4-1,
rang 12, canton de La Minerve (3229-71-2080)
8.19 Donner un nom au chemin constitué du lot 5A-1, rang A, canton
Joly (1121-79-1508)
8.20 Donner un nom au parc situé sur les lots 96 et 126-P, cadastre du
village de Labelle (0927-72-5219)
8.21 Donner un nom à l’espace situé sur le terrain de la bibliothèque
(0927-62-1234)
Loisirs
Période de questions et réponses
Règlements et avis de motion
10.1 Adoption du second projet de règlement numéro 2005-100
modifiant le règlement de zonage numéro 2002-56 afin de lui
apporter un certain nombre d’ajustement et de précision
10.2 Adoption du second projet de règlement numéro 2005-101
modifiant le règlement de lotissement numéro 2002-57 afin de lui
apporter un certain nombre d’ajustement et de précision
10.3 Annulation du solde résiduaire au montant de 30 000 $ pour le
règlement numéro 2002-60 intitulé «Verbalisation des chemins des
Framboisiers, des Mûriers et des Cerisiers et décrétant l’exécution
des travaux sur lesdits chemins, autorisant l’acquisition de l’assiette
du chemin et autres parties de terrains requises et autorisant un
emprunt n’excédant pas 130 000 $ à cet effet»
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11

12
13
14

10.4 Annulation du solde résiduaire au montant de 45 935 $ pour le
règlement numéro 2003-78 intitulé «règlement numéro 2003-78
décrétant l’achat d’un camion autopompe et citerne pour le service
de protection contre les incendies, ainsi qu’un emprunt n’excédant
pas 315 000 $»
10.5 Annulation du solde résiduaire au montant de 51 097 $ pour le
règlement numéro 2003-79 intitulé «règlement numéro 2003-79
décrétant l’achat d’un camion benne pour le service de la voirie,
ainsi qu’un emprunt n’excédant pas 196 000 $»
Affaires du directeur général
11.1 Approbation des comptes du mois de mars 2005
11.2 Ratification de la liste des déboursés
11.3 Dépôt du rapport budgétaire du mois de mars 2005
11.4 Dépôt du rapport financier année 2004
11.5 Autorisation de paiement – dépenses de 2000 $ et plus
Varia
Période de questions et réponses
Clôture de la séance
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 107.04.05

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU MOIS DE MARS

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mars 2005
en y apportant la modifications suivante :
À la résolution numéro 100.03.05 portant sur l’autorisation de paiement – des
dépenses de plus de 2000 $, la facture au montant de 71 315,50 $ payable à la
compagnie Labelle Asphalte, n’aurait pas dû apparaître sur cette liste étant
donné que celle-ci n’est payable qu’en septembre 2005 ;
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 108.04.05

GALA DES MERCURES DE LA POLYVALENTE CURÉMERCURE – CONTRIBUTION FINANCIÈRE ANNÉE 2005

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

Adoptée à l’unanimité
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RÉS. 109.04.05

MANDAT POUR LA VÉRIFICATION DE L’EXERCICE
FINANCIER 2005 À LA FIRME DE MONSIEUR YVES DE
CARUFEL

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par monsieur le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU de mandater la firme de monsieur Yves de Carufel, située au 1960
boulevard Sainte-Adèle à Sainte-Adèle, vérificateur de la Municipalité de Labelle
pour l’exercice 2005 suivant les mêmes modalités que pour l’année 2004, 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 De
Carufel à 100 $ et son adjoint à 70 $.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 110.04.05

ADHÉSION
AU
DESJARDINS

SERVICE

ACCÈSD

AFFAIRES

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité utilise déjà avec succès AccèsD Affaires
pour le versement par dépôt direct des payes ;
CONSIDÉRANT QUE l’adhésion générale au service AccèsD Affaires permettrait
les virements de fonds, la consultation des relevés, la confirmation bancaire et le
paiement des certaines factures et remises gouvernementales ;
CONSIDÉRANT QUE le recours à ses opérations va permettre à la Municipalité
d’économiser des frais ;
CONSIDÉRANT QUE la confirmation par deux (2) signatures demeure en vigueur
pour les opérations qui autrement, nécessiterait l’émission d’un chèque ;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller François Labelle
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Chapdelaine
ET RÉSOLU d’adhérer au service AccèsD Affaires et d’autoriser la mairesse et le
directeur général à signer la convention d’adhésion et tout autre formulaire
requis.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 111.04.05

ENTENTES DE RENOUVELLEMENT ET
RECOMMANDATIONS DU GROUPE FINANCIER AGA INC.
POUR LES ASSURANCES COLLECTIVES

CONSIDÉRANT les recommandations du groupe Financier AGA inc., dans leur
rapport du mois de mars dernier ;
CONSIDÉRANT QUE ceux-ci recommandent d’accepter les conditions de
renouvellement négociées et acceptées avec SSQ Vie pour la période du 1er avril
2005 au 31 mars 2006 ;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Chapdelaine
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’accepter les conditions de renouvellement négociées et
acceptées avec SSQ Vie pour la période du 1er avril 2005 au 31 mars 2006.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 112.04.05

ADHÉSION AU COMITÉ DES GENS D’AFFAIRES DE
LABELLE

CONSIDÉRANT QUE les gens d’affaires de Labelle se sont rassemblés pour
former un comité, soit le Comité des gens d’affaires de Labelle (CGAL) ;
CONSIDÉRANT QUE le tarif pour être membre du CGAL est de vingt-cinq
dollars (25 $) ;
CONSIDÉRANT QU’il serait souhaitable et bénéfique pour la Municipalité
d’adhérer audit comité ;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par monsieur le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d’adhérer au Comité des gens d’affaires de Labelle.
Que les représentants municipaux auprès du CGAL soient : la mairesse, la
responsable du greffe et des affaires juridiques et le conseiller délégué au
dossier du tourisme.
Qu’un montant de vingt-cinq dollars (25 $) soit versé au CGAL pour ladite
adhésion au Comité.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 113.04.05

ACCEPTATION D’AGIR TEMPORAIREMENT À TITRE DE
«BANQUIER» POUR LE COMITÉ DES GENS D’AFFAIRES
DE LABELLE

CONSIDÉRANT QUE le Comité des gens d’affaires de Labelle (CGAL) est en
processus de conception d’un guide de Labelle ;
CONSIDÉRANT QUE le CGAL n’a pas encore reçu sa charte lui attribuant une
reconnaissance juridique et légale qui lui permettrait, entre autres, d’ouvrir un
compte bancaire ;
CONSIDÉRANT QUE le CGAL est parrainé par la Municipalité de Labelle ;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 010.03.05 du CGAL demandant à la
Municipalité de Labelle d’agir temporairement à titre de « banquier » pour le
Comité des gens d’affaires de Labelle ;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par monsieur le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d’accepter la demande du Comité des gens d’affaires de Labelle,
soit d’agir temporairement à titre de « banquier » pour ledit comité.
Que dès la réception de la charte, un compte à la Caisse populaire de LabelleNominingue soit ouvert pour et nom du Comité des gens d’affaires de Labelle.
Que la Municipalité de Labelle transfère, par la suite, au Comité des gens
d’affaires de Labelle les argents lui revenant.

Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 114.04.05

RATIFICATION D’ACHAT D’UN ESPACE PUBLICITAIRE
AU GUIDE RÉPERTOIRE DE LABELLE

CONSIDÉRANT QUE le Comité des gens d’affaires de Labelle (CGAL) est à
concevoir un guide-répertoire de Labelle ;
CONSIDÉRANT QUE ce projet est une initiative très appréciée du conseil et que
ce dernier souhaite y contribuer ;
CONSIDÉRANT QU’il est possible d’acheter une page publicitaire au montant de
deux mille dollars (2 000 $) ;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller François Labelle
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’acheter une page publicitaire du guide-répertoire de Labelle.
Qu’un montant de deux mille dollars (2 000 $) soit versé au CGAL pour ledit
achat et que cette dépense soit financée par le fonds de développement.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 115.04.05

POSTE D’OPÉRATEUR AU SERVICE DES TRAVAUX
PUBLICS

CONSIDÉRANT l’offre d’emploi pour un poste d’opérateur au service des travaux
publics, publiée par la Municipalité de Labelle pour répondre à ses besoins ;
CONSIDÉRANT les candidatures reçues et le processus de sélection réalisé par
un comité mandaté par le conseil pour ce faire ;
CONSIDÉRANT les hypothèses de modifications du fonctionnement au service
des travaux publics soumises par la direction générale et retenue par le conseil
municipal ;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par monsieur le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU que le conseil municipal embauche à titre d’opérateur au service des
travaux publics, messieurs Patrice Charrette et Sébastien Drouault, à compter du
lundi 2 mai 2005.
Que les conditions salariales, période d’essai et autres règles administratives
applicables, soient celles prévues à la convention collective existante, entre la
Municipalité de Labelle et le Syndicat canadien de la Fonction publique, local
3412.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 116.04.05

ACQUISITION D’UN ORDINATEUR POUR LE SERVICE
D’URBANISME

CONSIDÉRANT QUE l’ordinateur de l’adjoint au service d’urbanisme ne permet
pas l’utilisation adéquate des programmes avec lesquels il travaille ;
CONSIDÉRANT les soumissions reçues de Fourniture et Ameublement du
Québec et Nord-Tech pour l’achat d’un nouvel ordinateur ;
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CONSIDÉRANT les conditions d’installation proposées par Nord-Tech,
lesquelles favorisant la Municipalité en permettant plusieurs économies ;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Chapdelaine
ET RÉSOLU d'autoriser le directeur général à faire l’acquisition d’un (1)
ordinateur auprès de la compagnie Nord-Tech pour la somme de mille quatre
cent soixante-neuf dollars et soixante-trois cents (1 469.63 $), plus taxes
applicables. Le tout incluant l’installation des logiciels et les liens avec le serveur
de la Municipalité et le transfert des données existantes. Les frais de
déplacements du fournisseur sont également inclus.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 117.04.05

MODIFIER LE NOM DU CHEMIN DU LAC-DES-RATSMUSQUÉS

CONSIDÉRANT la politique de dénomination des rues et des lieux numéro 200204 et son amendement numéro 2003-06 ;
CONSIDÉRANT QUE le comité des fêtes du 125ième anniversaire de Labelle
recommande de modifier le nom du chemin du Lac-des-Rats-Musqués pour le
chemin Gustave-Brisson ;
CONSIDÉRANT QUE ce chemin est public ;
CONSIDÉRANT QUE le seul propriétaire permanent du chemin ne s’est pas
manifesté comme étant en désaccord avec cette modification ;
CONSIDÉRANT QUE monsieur Gustave Brisson est parmi les premiers à
prendre des lots de colonisation au lac Labelle ;
CONSIDÉRANT QUE monsieur Brisson est l’ancêtre de plusieurs Labellois ;
CONSIDÉRANT QUE cette recommandation est appuyée par la Société
d’Histoire de Chutes aux Iroquois ;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 039.03.05 du comité consultatif
d’urbanisme recommandant au conseil de renommer le chemin du «Lac-desRats-Musqués» pour le chemin «Gustave-Brisson» ;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par monsieur le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU de renommer le chemin du Lac-des-Rats-Musqués pour le chemin
Gustave-Brisson.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 118.04.05

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU LOT 4-13,
CADASTRE DU VILLAGE DE LABELLE (1026-36-1835)

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite se construire une résidence sur
son terrain ;
CONSIDÉRANT QUE son terrain est situé dans le périmètre d’urbanisation et
entre deux résidences ;
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CONSIDÉRANT QUE l’article 10.1.3 du règlement numéro 2002-56 relatif au
zonage s’applique ;
CONSIDÉRANT QUE son voisin s’est construit dans le fond de son terrain ;
CONSIDÉRANT QUE si le propriétaire veut pouvoir profiter d’une cour arrière
pour se construire des bâtiments et constructions complémentaires et pour
permettre à ses enfants de jouer à l’extérieur en sécurité, il doit pouvoir se
construire plus près de la ligne avant ;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet l’empiètement de
la résidence de 3,75 mètres dans la marge de recul avant ;
CONSIDÉRANT QUE même avec la dérogation, la marge de recul avant sera de
plus de 18 mètres ;
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 la résolution numéro 040.03.05 du comité consultatif
d’urbanisme qui recommande au conseil municipal d’accorder cette dérogation
mineure ;
CONSIDÉRANT QU’un avis public statuant sur cette demande de dérogation
mineure a été publié au moins 15 jours avant cette séance du conseil ;
CONSIDÉRANT QUE personne ne s’est prononcé à l’encontre de cette
demande de dérogation mineure lors de cette séance du conseil ;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU d’accorder cette dérogation mineure.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 119.04.05

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU 380, CHEMIN
DU LAC-DE-L’ABIES (0017-15-0766)

CONSIDÉRANT la dérogation mineure accordée par la résolution numéro
316.10.00 portant sur l’empiétement de la fondation de la résidence dans la
marge de recul avant ;
CONSIDÉRANT QUE l’empiétement est plus important avec la résidence
terminée ;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet l’empiétement de
la résidence de 0,46 mètre dans la marge de recul avant ;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire a construit une galerie de 3,65 mètres (en
incluant ses marches), en marge avant ;
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CONSIDÉRANT QUE la réglementation permet qu’une galerie (en incluant ses
marches) empiète de deux (2) mètres dans la marge avant ;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet l’empiétement de
la galerie, en incluant ses marches, de 1,65 mètres dans la marge de recul
avant ;
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 la résolution numéro 041.03.05 du comité consultatif
d’urbanisme qui recommande au conseil municipal d’accorder cette dérogation
mineure ;
CONSIDÉRANT QU’un avis public statuant sur cette demande de dérogation
mineure a été publié au moins 15 jours avant cette séance du conseil ;
CONSIDÉRANT QUE personne ne s’est prononcé à l’encontre de cette
demande de dérogation mineure lors de cette séance du conseil ;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Chapdelaine
ET RÉSOLU d’accorder cette dérogation mineure.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 120.04.05

INFRACTION AU 6506, BOULEVARD DU CURÉ-LABELLE
(1026-15-6727)

CONSIDÉRANT QUE l’enseigne est endommagée depuis plus de trente (30)
jours ;
CONSIDÉRANT QUE l’éclairage de l’enseigne n’est pas conforme au règlement
de zonage ;
CONSIDÉRANT QUE les avis d’infraction sont restés sans réponse ;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 042.03.05 du comité consultatif
d’urbanisme recommandant au conseil de transférer ce dossier aux conseillers
légaux, afin de transmettre une mise en demeure et pour procédure, si
nécessaire ;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Chapdelaine
APPUYÉ par monsieur le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU de transférer ce dossier aux conseillers légaux, afin de transmettre
une mise en demeure et pour procédure, si nécessaire.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 121.04.05

INFRACTION AU 4974, CHEMIN DU MOULIN
(1124-11-1713)

CONSIDÉRANT la réalisation de travaux dans la rive, sans autorisation ;
CONSIDÉRANT la construction d’une galerie dans la rive en contravention avec
le permis émis ;
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CONSIDÉRANT QUE suite à la rencontre avec le père du propriétaire le 4 février
dernier, nous n’avons plus eu de nouvelle ;
CONSIDÉRANT QUE le dernier avis envoyé stipulait que le dossier serait
transmis au conseil, si nous ne recevions pas de nouvelle ;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 043.03.05 du comité consultatif
d’urbanisme recommandant au conseil de transférer ce dossier aux conseillers
légaux afin de transmettre une mise en demeure et pour procédure, si
nécessaire ;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
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
RÉS. 122.04.05

INFRACTION AU 11623, CHEMIN DE LA RIVE-OUEST DU
LAC-LABELLE (9919-80-3144)

CONSIDÉRANT QU’en 2002, le propriétaire a procédé à l’agrandissement de
son chalet ;
CONSIDÉRANT QUE malgré que le propriétaire sait qu’il doit fournir un plan de
localisation suite à cet agrandissement, il ne l’a jamais fait ;
CONSIDÉRANT QUE les avis d’infraction sont restés sans réponse ;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 044.03.05 du comité consultatif
d’urbanisme recommandant au conseil de transférer ce dossier aux conseillers
légaux, afin de transmettre une mise en demeure et pour procédure, si
nécessaire ;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller François Labelle
APPUYÉ par monsieur le conseiller Robert Saint-Cyr
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
RÉS. 123.04.05

DONNER UN NOM AU CHEMIN CONSTITUÉ DES LOTS
NUMÉROS 34-6 ET 34-9, RANG A, CANTON LABELLE
(0018-33-1246)

CONSIDÉRANT la politique de dénomination des rues et des lieux numéro 200204 et son amendement numéro 2003-06 ;
CONSIDÉRANT QUE le comité des fêtes du 125ième anniversaire de Labelle
recommande de donner un nom au chemin constitué des lots numéro 34-6 et 349, rang A, canton Labelle ;
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires sont en accord avec cette nouvelle
dénomination ;
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CONSIDÉRANT la famille Terreault est l’une des premières grandes familles
colonisatrices du lac Labelle ;
CONSIDÉRANT QU’il n’est pas approprié d’ajouter le prénom du premier
Terreault en raison de la confusion possible avec son petit-fils qui porte le même
nom ;
CONSIDÉRANT QUE le comité du 125ième souhaite honorer l’ensemble de la
famille Terreault ;
CONSIDÉRANT QUE cette recommandation est appuyée par la Société
d’Histoire de Chute aux Iroquois ;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 045.03.05 du comité consultatif
d’urbanisme recommandant au conseil de nommer le chemin constitué des lots
numéros 34-6 et 34-9, rang A, canton Labelle, chemin Terreault ;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Chapdelaine
ET RÉSOLU de nommer le chemin constitué des lots numéros 34-6 et 34-9, rang
A, canton Labelle, chemin Terreault.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 124.04.05

MODIFICATION DE LA POLITIQUE DÉNOMINATION DES
RUES ET DES LIEUX

CONSIDÉRANT QUE la politique sur la dénomination des rues et des lieux ne
prévoit pas la consultation de la famille dont le nom est choisi pour nommer la
rue ou le lieu ;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 047.03.05 du comité consultatif
d’urbanisme recommandant au conseil de remplacer l’article 6 de la politique
numéro 2002-04 relative à la dénomination des rues et des lieux par celui-ci ;
‘6

RECOMMANDATION

Les recommandations au comité doivent être faites par écrit et doivent
comprendre une justification du nom proposé.
Suite à la réception de la recommandation du comité, la responsable du service
d’urbanisme contacte un représentant de la famille dont le nom a été ciblé afin de
recevoir l’aval de cette famille. La famille pourra prendre 30 jours pour signifier
leur position, par écrit.
Sur réception de la position de la famille ou à l’échéance du délai de 30 jours, la
responsable du service de l’urbanisme dépose au conseil la recommandation du
comité, sous forme de résolution, et la position de la famille si elle est connue.’
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par monsieur le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU de remplacer l’article 6 de la politique numéro 2002-04 relative à la
dénomination des rues et des lieux par celui ci-dessus mentionné.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 125.04.05

DONNER UN NOM AU CHEMIN CONSTITUÉ DES LOTS
NUMÉROS 3-1 ET 4-1, RANG 12, CANTON DE LA
MINERVE (3229-71-2080)

CONSIDÉRANT la politique de dénomination des rues et des lieux numéro 200204 et son amendement numéro 2003-06 ;
CONSIDÉRANT QUE suite à la création et au cadastre du chemin constitué des
lots 3-1 et 4-1, rang 12, canton La Minerve, il y a lieu de le nommer ;
CONSIDÉRANT la recommandation de la Société d’Histoire de Chute aux
Iroquois pour la nomination de ce nouveau chemin ;
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires acceptent de nommer ce chemin, chemin
des Pionniers ;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 048.03.05 du comité consultatif
d’urbanisme recommandant au conseil de nommer le chemin qui est constitué
des lots 3-1 et 4-1, rang 12, canton La Minerve, chemin des Pionniers ;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par monsieur le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU de nommer le chemin qui est constitué des lots 3-1 et 4-1, rang 12,
canton La Minerve, chemin des Pionniers.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 126.04.05

DONNER UN NOM AU CHEMIN CONSTITUÉ DU LOT 5A-1,
RANG A, CANTON JOLY (1121-79-1508)

CONSIDÉRANT la résolution numéro 081.11.04 du comité consultatif
d’urbanisme qui recommande au conseil municipal de nommer le chemin qui est
constitué du lot numéro 5A-1, rang A, canton Joly, «chemin Catherine-Groslouis»
;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 420.12.04 du conseil décidant de retirer le
prénom dans la dénomination du chemin étant donné que le nom du chemin est
trop long ;
CONSIDÉRANT la demande de la Commission de toponymie pour que le
prénom soit conservé ;
CONSIDÉRANT QUE le nom n’est pas trop long pour tous les formats de
document provenant de la municipalité ;
CONSIDÉRANT QUE cette proposition respecte la politique 2002-04 relative à la
dénomination des rues et des lieux ;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de nommer le chemin qui est constitué du lot numéro 5A-1, rang A,
canton Joly, «chemin Catherine-Groslouis».
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 127.04.05

DONNER UN NOM AU PARC SITUÉ SUR LES LOTS 96 ET
126-P, CADASTRE DU VILLAGE DE LABELLE (0927-725219)

CONSIDÉRANT la politique de dénomination des rues et des lieux numéro 200204 et son amendement numéro 2003-06 ;
CONSIDÉRANT QUE le parc situé sur les lots 96 et 126-P, cadastre du village
de Labelle n’est pas identifié ;
CONSIDÉRANT QUE cet espace a été occupé par les premiers moulins à scie et
à farine de la vallée de la Rouge ;
CONSIDÉRANT QUE c’est monsieur Zothique Therrien qui a construit ces
moulins ;
CONSIDÉRANT QUE le comité des fêtes du 125e anniversaire de Labelle
recommande de nommer ce parc «Parc Zothique-Therrien» ;
CONSIDÉRANT QUE cette recommandation est appuyée par la Société
d’Histoire de Chute aux Iroquois ;
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande, par sa
résolution numéro 032.03.05, de nommer ce parc «Parc Zothique-Therrien» ;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller François Labelle
APPUYÉ par monsieur le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU de nommer le parc situé sur les lots 96 et 126-P, cadastre du
village de Labelle, «Parc Zothique-Therrien».
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 128.04.05

DONNER UN NOM À L’ESPACE SITUÉ SUR LE TERRAIN
DE LA BIBLIOTHÈQUE (0927-62-1234)

CONSIDÉRANT la politique de dénomination des rues et des lieux numéro 200204 et son amendement numéro 2003-06 ;
CONSIDÉRANT QUE l’espace, comprenant des bancs, situé sur le terrain de la
bibliothèque n’est pas identifié ;
CONSIDÉRANT QUE la plaque du circuit patrimonial située à cet endroit parle
de monsieur Paul-Émile Forget ;
CONSIDÉRANT QUE cet espace a été occupé par le magasin général de
monsieur Forget pendant plus de 60 ans ;
CONSIDÉRANT QUE le comité des fêtes du 125e anniversaire de Labelle
recommande de nommer cet endroit «Espace Paul-Émile-Forget» ;
CONSIDÉRANT QUE cette recommandation est appuyée par la Société
d’Histoire de Chute aux Iroquois ;
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande, par sa
résolution numéro 033.03.05, de nommer cet espace «Espace Paul-ÉmileForget» ;
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Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU de nommer l’espace situé sur le terrain de la bibliothèque «Espace
Paul-Émile-Forget».
Adoptée à l'unanimité

PÉRIODE DE QUESTIONS
En début de période de questions, madame Léonard, mairesse, accorde la
parole à monsieur André Chapdelaine, conseiller. Celui-ci souligne l’excellent
travail et la disponibilité de monsieur Yves Champagne et de son équipe de fin
de semaine pour la rapidité et l’efficacité de réponse face aux problèmes sur les
chemins.

RÉS. 129.04.05

ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT
NUMÉRO 2005-100 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE NUMÉRO 2002-56 AFIN DE LUI APPORTER UN
CERTAIN NOMBRE D’AJUSTEMENT ET DE PRÉCISION

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par monsieur le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d’adopter le second projet de règlement numéro 2005-100
modifiant le règlement de zonage numéro 2002-56 afin de lui apporter un certain
nombre d’ajustement et de précision.
Que le présent règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale
comme si au long ici reproduit.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 130.04.05

ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT
NUMÉRO 2005-101 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
LOTISSEMENT NUMÉRO 2002-57 AFIN DE LUI
APPORTER UN CERTAIN NOMBRE D’AJUSTEMENT ET
DE PRÉCISION

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Chapdelaine
ET RÉSOLU d’adopter le second projet de règlement numéro 2005-101
modifiant le règlement de lotissement numéro 2002-57 afin de lui apporter un
certain nombre d’ajustement et de précision.
Que le présent règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale
comme si au long ici reproduit.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 131.04.05

ANNULATION DU SOLDE RÉSIDUAIRE AU MONTANT DE
30 000 $ POUR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2002-60
INTITULÉ «VERBALISATION DES CHEMINS DES
FRAMBOISIERS, DES MÛRIERS ET DES CERISIERS ET
DÉCRÉTANT L’EXÉCUTION DES TRAVAUX SUR LESDITS
CHEMINS, AUTORISANT L’ACQUISITION DE L’ASSIETTE
DU CHEMIN ET AUTRES PARTIES DE TERRAINS
REQUISES ET AUTORISANT UN EMPRUNT N’EXCÉDANT
PAS 130,000 $ À CET EFFET»

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle a entièrement réalisé l’objet du
règlement numéro 2002-60 selon les coûts prévus initialement soit 130 000 $ ;
CONSIDÉRANT QU’une partie du montant de l’emprunt, soit la somme de
100 000 $ a été financée de façon permanente ;
CONSIDÉRANT QUE pour payer une partie du coût des travaux, la Municipalité
de Labelle désire financer un montant de 30 000 $, à même une subvention reçue
du ministère des Transports du Québec ;
CONSIDÉRANT QU’il existe un solde non contracté du montant de l’emprunt
approuvé par la ministre des Affaires municipales et des Régions qui ne peut être
utilisé à d’autres fins ;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt numéro 200260 pour préciser le financement de la dépense ;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller François Labelle
APPUYÉ par monsieur le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU de réduire de 130 000 $ à 100 000 $ le montant de l’emprunt du
règlement numéro 2002-60 ;
QUE la Municipalité de Labelle finance, à même une subvention reçue du
ministère des Transports au montant de 30 000 $, une partie de la dépense
prévue au règlement numéro 2002-60 ;
QU’une copie certifiée de la présente résolution soit transmise à la ministre des
Affaires municipales et des Régions.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 132.04.05

ANNULATION DU SOLDE RÉSIDUAIRE AU MONTANT DE
45 935 $ POUR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2003-78
INTITULÉ «RÈGLEMENT NUMÉRO 2003-78 DÉCRÉTANT
L’ACHAT D’UN CAMION AUTOPOMPE ET CITERNE
POUR LE SERVICE DE PROTECTION CONTRE LES
INCENDIES, AINSI QU’UN EMPRUNT N’EXCÉDANT PAS
315 000 $»

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle a entièrement réalisé l’objet du
règlement numéro 2003-78 à un coût moindre que celui prévu initialement ;
CONSIDÉRANT QUE le coût réel de l’achat s’élève à 269 065 $ ;
CONSIDÉRANT QUE le financement permanent de cette somme a été
entièrement effectué ;
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CONSIDÉRANT QU’il existe un solde non contracté du montant de l’emprunt
approuvé par la ministre des Affaires municipales et des Régions qui ne peut être
utilisé à d’autres fins ;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt numéro 200378 pour réduire le montant de la dépense et de l’emprunt ;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par monsieur le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU de réduire de 315 000 $ à 269 065 $ le montant de la dépense et
de l’emprunt du règlement numéro 2003-78 ;
QU’une copie certifiée de la présente résolution soit transmise à la ministre des
Affaires municipales et des Régions.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 133.04.05

ANNULATION DU SOLDE RÉSIDUAIRE AU MONTANT DE
51 097 $ POUR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2003-79
INTITULÉ «RÈGLEMENT NUMÉRO 2003-79 DÉCRÉTANT
L’ACHAT D’UN CAMION BENNE POUR LE SERVICE DE
LA VOIRIE, AINSI QU’UN EMPRUNT N’EXCÉDANT PAS
196 000 $»

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle a entièrement réalisé l’objet du
règlement numéro 2003-79 à un coût moindre que celui prévu initialement ;
CONSIDÉRANT QUE le coût réel de l’achat s’élève à 144 903 $ ;
CONSIDÉRANT QUE le financement permanent de cette somme a été
entièrement effectué ;
CONSIDÉRANT QU’il existe un solde non contracté du montant de l’emprunt
approuvé par la ministre des Affaires municipales et des Régions qui ne peut être
utilisé à d’autres fins ;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt numéro 200379 pour réduire le montant de la dépense et de l’emprunt ;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU de réduire de 196 000 $ à 144 903 $ le montant de la dépense et
de l’emprunt du règlement numéro 2003-79 ;
QU’une copie certifiée de la présente résolution soit transmise à la ministre des
Affaires municipales et des Régions.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 134.04.05

APPROBATION DES COMPTES DU MOIS DE MARS 2005

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d'approuver la liste suggérée des paiements des comptes au
montant de cent quatre-vingt-douze mille soixante-six dollars et quatre-vingt-sept
cents (192 066,87 $).
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 135.04.05

RATIFICATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Chapdelaine
APPUYÉ par monsieur le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU de ratifier la liste sélective des déboursés au montant de vingt-trois
mille deux cent quarante-sept dollars et vingt-quatre cents (23 247,24 $) portant
les numéros de chèques 24393 à 24402.
Adoptée à l'unanimité
DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE DU MOIS DE MARS 2005
Le secrétaire-trésorier / directeur général dépose le rapport budgétaire du mois
de mars 2005.

RÉS. 136.04.05

DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER ANNÉE 2004

Le secrétaire-trésorier / directeur général dépose le rapport financier pour
l’exercice financier 2004.
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller François Labelle
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Chapdelaine
ET RÉSOLU que le conseil municipal accepte le rapport financier 2004 préparé
par monsieur Yves De Carufel, vérificateur externe.
La mairesse fait la lecture des principaux points.
Qu’une copie dudit rapport financier soit transmise au ministère des Affaires
municipales et des Régions en conformité avec l’article 176.2 du code municipal.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 137.04.05

AUTORISATION DE PAIEMENT – DES DÉPENSES DE
2000 $ ET PLUS

CONSIDÉRANT QUE le conseil désire autoriser toutes les dépenses de deux
mille dollars (2000 $) et plus incluant les taxes et ce, séparément ;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par monsieur le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d'autoriser chacun des paiements suivants :
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Les Agrégats de Labelle
Banque de Montréal
Bélisle, Dubé, St-Jean & Guyot, Avocats
Mario Brassard
Gestion de collections Informatique
Michel Lacasse (émondage)
Stéphane Lajeunesse (déchiqueteuse)
L’Industrielle Alliance
Ministre du Revenu du Québec
Receveur général du Canada
R.I.D.R.
Société Raynald Mercille

23 367,33 $
84 280,95 $
2 097,72 $
2 305,66 $
5 047,30 $
2 415,53 $
3 105,68 $
4 110,18 $
12 551,98 $
7 091,22 $
24 655,60 $
5 143,52 $
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 138.04.05

CLÔTURE DE LA SÉANCE

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

__(signature)_______________
Mairesse

__(signature)_________________
Secrétaire-trésorier

CERTIFICAT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 2005-04

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 4 avril 2005.

__(signature)____________________
Daniel Desnoyers, secrétaire-trésorier
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MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE

18 avril 2005
Procès-verbal de la séance spéciale du conseil de la Municipalité de Labelle
tenue au lieu ordinaire à 19 h, le lundi 18 avril deux mille cinq (18 avril 2005) à
laquelle étaient présents et formant quorum :
Sont présents :

MM

André Beaudry
André Chapdelaine
André Dufresne
Yvon Nantel
Robert Saint-Cyr

Est absent :

M

François Labelle

Sous la présidence de la mairesse, madame Pâquerette Léonard. Aussi présent,
monsieur Daniel Desnoyers, secrétaire-trésorier et directeur général.
Le secrétaire-trésorier et directeur général certifie que l’avis de convocation de la
présente séance du conseil a été signifié à tous les membres du conseil le
15 avril 2005.

RÉS. 139.04.05

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Chapdelaine
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 140.04.05

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour ci-dessous :
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE SPÉCIALE
18 avril 2005
à 19 h
1

2
3
4
5
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Prière
Mon Dieu, éclaire-nous afin que nous prenions les bonnes décisions,
Amen
Présences
Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Affaires nouvelles
Administration
5.1
Mandat à Bélisle, Dubé, St-Jean, Guyot dans le dossier de
madame Lorraine Therrien

6

7
8

Règlements et avis de motion
6.1
Modification au règlement 2005-96 modifiant 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, afin d’en modifier la
clause de taxation et le montant de l’emprunt
Période de questions et réponses
Clôture de la séance
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 141.04.05

MANDAT À BÉLISLE, DUBÉ, ST-JEAN, GUYOT DANS LE
DOSSIER DE MADAME LORRAINE THERRIEN

CONSIDÉRANT les études démontrant que la Municipalité de Labelle aurait fait
objet de détournement de fonds et d’une fraude ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité juge qu’elle devrait être indemnisée par les
compagnies avec lesquelles elle avait un contrat d’assurances ;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Saint-Cyr
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Chapdelaine
ET RÉSOLU que le conseil municipal mandate Me Alfred Bélisle de la firme
Bélisle, Dubé, St-Jean, Guyot pour entreprendre toutes les demandes
judiciaires nécessaires pour obtenir une reconnaissance de responsabilité de
la part des trois (3) compagnies d’assurances.
Les démarches entreprises ne devant pas excéder un coût de mille deux
cents dollars (1 200 $) tel qu’indiqué à l’évaluation fournie par Me Alfred
Bélisle.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 142.04.05

MODIFICATION AU RÈGLEMENT 2005-96 MODIFIANT 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, AFIN D’EN MODIFIER LA CLAUSE DE
TAXATION ET LE MONTANT DE L’EMPRUNT

CONSIDÉRANT l’adoption du règlement numéro 2005-96 modifiant 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, afin d’en modifier la clause de taxation et le montant de l’emprunt ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil est autorisé, en vertu de l’article 2 dudit
règlement, à payer à Hydro-Québec la moitié des travaux ;
CONSIDÉRANT QUE l’article 3 et l’annexe A dudit règlement font état d’une
contribution supérieur à 50 % ;
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Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par monsieur le conseiller Robert Saint-Cyr
ET RÉSOLU de modifier le règlement numéro 2005-96 de la façon suivante :
¾ Remplacer l’article 3 par ce qui suit :
« Les articles 2 et 3 du règlement numéro 2004-90 sont modifiés de façon
à autoriser une dépense et un emprunt d’une somme n’excédant pas
65 000 $. »
¾ Remplacer l’annexe A par ce qui suit :
DEVIS ESTIMATIF
DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER / DIRECTEUR GÉNÉRAL
Description

Item
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Travaux Hydro-Québec
Main d'œuvre
Matériel applicable
Provision frais d'exploitation (19 %)
Frais généraux (30 %)
Poteaux

2 Déboisement

Coût

155.78 $
8 261.88 $
1 599.36 $
3 005.10 $
94 783.34 $
4 500.00 $

3 Imprévues

713.45 $
Sous-total

Taxes
Tps ( 7%)
Tvq (7.5%)

113 018.91 $

7 911.32 $
9 069.77 $
Sous-total

16 981.09 $

Total

130 000.00 $

Moins contribution du promoteur
(APROLL), soit 50 %

65 000.00 $

MONTANT À EMPRUNTER

65 000.00 $

Daniel Desnoyers,
secrétaire-trésorier / directeur général
2005-04-18

Adoptée à l’unanimité
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RÉS. 143.04.05

CLÔTURE DE LA SÉANCE

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

__(signature)_______________
Mairesse

_(signature)__________________
Secrétaire-trésorier

CERTIFICAT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 2005-04
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 spéciale du 18 avril
2005.

____(signature)_______________________________
Daniel Desnoyers, secrétaire-trésorier
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MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
.

2 mai 2005
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle
dûment convoquée par le secrétaire-trésorier et directeur général et tenue au lieu
et à l'heure ordinaires des séances du conseil, le lundi 2 mai deux mille cinq (2
mai 2005) à laquelle étaient présents et formant le quorum :

Sont présents :

MM

André Beaudry
André Chapdeleine
François Labelle
Yvon Nantel
André Dufresne

Sont absents :

M

Robert St-Cyr

Sous la présidence de la mairesse, madame Pâquerette Léonard. Aussi présent,
monsieur Daniel Desnoyers, secrétaire-trésorier et directeur général.

RÉS. 144.05.05

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Chapdeleine
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 145.05.05

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Chapdeleine
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Beaudry.
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour ci-dessous en y retirant le point suivant :
8.11

Verbalisation du prolongement de la rue Alarie : lots 306-30 et 306-37 du
cadastre du Village de Labelle et lots 29A-1 et 29A-2, rang A canton Joly.
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
ORDRE DU JOUR
SÉANCE DU 2 MAI 2005 À 20 h

1

2
3
4
5
6
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Prière
Mon Dieu, éclaire-nous afin que les décisions que nous allons prendre
soient justes pour tous, Amen
Présences
Ouverture de la séance
Adoption de l'ordre du jour
Approbation des procès-verbaux du mois d’avril 2005
Appels d'offres et soumissions

7
8

Correspondance
Affaires nouvelles
Administration
8.1 Acceptation de la démission de madame Marie-Josée Campeau à
titre d’adjointe administrative
8.2 Ouverture du bureau d’accueil touristique
8.3 Approbation du calendrier des vacances 2005
8.4 Demande de fermeture d’une marge de crédit à la caisse populaire
Desjardins Labelle-Nominingue
8.5 Demande de soutien – Programme volet II – Club Quad Iroquois
8.6 Demande d’appui pour l’augmentation du nombre de service de
garde à Labelle
8.7 Location d’équipement postal pour le service administratif de la
Municipalité
Service de protection contre les incendies
8.8 Ratification pour l’achat de quatre (4) habits de combat pour le
service de protection des incendies
8.9 Adoption de la seconde version du plan de mise en œuvre local en
matière de sécurité incendie
Travaux publics
8.10 Vente sans frais du détecteur de vitesse (radar)
8.11 Verbalisation du prolongement de la rue Alarie : lots 306-30 et 30637 du cadastre du Village de Labelle et lots 29A-1 et 29A-2, rang A,
canton Joly (1027-67-5080)
8.12 Circulation sur la route 117– position du conseil
Urbanisme
8.13 Embauche d’un adjoint au service de l’urbanisme (emploi d’été)
8.14 Demande pour aménager un chemin – partie non arpentée du
canton Joly au nord du lac Gervais (1529-45-5070)
8.15 Projet de développement – Lot 21A-P, rang B, canton Joly
(1025-08-9020)
8.16 Demande pour améliorer une entrée véhiculaire – 18-P, rang N,
canton Joly (1325-01-7080)
8.17 Donner un nom à la pointe située au bout de la rue de la Rivière
(0927-90-7165)
Loisirs
8.18 Demande d’autorisation pour des activités de financement pour les
adolescents, saison estivale 2005
8.19 Autorisation à la responsable des loisirs et de la culture de
participer à une formation pour l’élaboration d’une politique
d’intervention dans le domaine des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire
8.20 Ratification d’embauche du responsable de l’animation du camp de
jour 2005
8.21 Ratification d’embauche des animateurs du camp de jour 2005
9 Période de questions et réponses
10 Règlements et avis de motion
10.1 Dépôt du certificat de la procédure de demande de participation à
un scrutin référendaire pour les seconds projets de règlements
numéro 2005-100 et 2005-101
10.2 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement relatif au contrôle des
accès aux lacs sur le territoire de la Municipalité de Labelle
10.3 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement relativement à la
verbalisation du prolongement de la rue Alarie, lots 306-30 et 30637 du cadastre du village de Labelle
10.4 Avis de motion pour l'Adoption du règlement numéro 2005-103
modifiant le règlement de zonage numéro 2002-56 afin de modifier
les usages des zones RA-135 et CE-123
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11

12
13
14

10.5 Adoption du règlement numéro 2005-97 modifiant le règlement du
plan d’urbanisme révisé numéro 2002-53 afin de lui apporter un
certain nombre d’ajustement et de précision
10.6 Adoption du règlement numéro 2005-98 modifiant le règlement sur
l’application des règlements d’urbanisme numéro 2002-54 afin de
lui apporter un certain nombre d’ajustement et de précision
10.7 Adoption du règlement numéro 2005-99 modifiant le règlement
relatif à l’article 116 de la loi sur l’aménagement et l’urbanisme
numéro 2002-55 afin de lui apporter un certain nombre
d’ajustement et de précision
10.8 Adoption du règlement numéro 2005-100 modifiant le règlement de
zonage numéro 2002-56 afin de lui apporter un certain nombre
d’ajustement et de précision
10.9 Adoption du règlement numéro 2005-101 modifiant le règlement de
lotissement numéro 2002-57 afin de lui apporter un certain nombre
d’ajustement et de précision
10.10 Adoption du règlement numéro 2005-102 modifiant le règlement de
construction numéro 2002-58 afin de lui apporter un certain nombre
d’ajustement et de précision
10.11 Adoption du premier projet de règlement numéro 2005-103
modifiant le règlement de zonage numéro 2002-56 afin de modifier
les usages des zones RA-135 et CE-123
Affaires du directeur général
11.1 Tenue d’une assemblée publique de consultation pour le projet de
règlement de zonage numéro 2005-103
11.2 Divulgation des intérêts pécuniaires du conseiller monsieur André
Chapdelaine
11.3 Approbation des comptes du mois d’avril 2005
11.4 Ratification de la liste des déboursés
11.5 Dépôt du rapport budgétaire du mois d’avril 2005
11.6 Autorisation de paiement – dépenses de 2 000 $ et plus
Varia
Période de questions et réponses
Clôture de la séance
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 146.05.05

APPROBATION
D’AVRIL

DES

PROCÈS-VERBAUX

DU

MOIS

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 avril 2005
en y apportant la modification suivante :
À la résolution numéro 121.04.05 portant sur une infraction au 4974, chemin du
Moulin (1124-11-1713), on aurait dû y lire le numéro civique 4374 au lieu du
numéro civique 4974.
Que le procès-verbal de la séance spéciale du 18 avril 2005 soit approuvé.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 147.05.05

ACCEPTATION DE LA
MARIE-JOSÉE CAMPEAU
ADMINISTRATIVE

DÉMISSION DE MADAME
À
TITRE
D’ADJOINTE

CONSIDÉRANT QUE madame Marie-Josée Campeau nous a remis sa
démission, à titre d’adjointe administrative, en date du 22 avril dernier ;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’accepter la démission, en date du 22 avril 2005, de madame
Marie-Josée Campeau à titre d’adjointe administrative.
Que le conseil remercie madame Campeau pour son excellent travail et ses bons
services rendus à la Municipalité de Labelle.
Adoptée à l'unanimité
modifiée par 207.06.05

RÉS. 148.05.05

OUVERTURE DU BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller François Labelle
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU d’ouvrir le bureau d’accueil touristique le 20 mai 2005.
Que l’horaire d’ouverture soit le suivant :
Du 20 mai au 19 juin inclusivement et à partir du 9 septembre :
VENDREDI, SAMEDI ET DIMANCHE DE 9 h à 17 h ;
Du 23 juin au 4 septembre 2005 inclusivement :
DIMANCHE AU JEUDI DE 9 h À 18 h ;
et
VENDREDI ET SAMEDI DE 9 h À 19 h.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 149.05.05

APPROBATION DU CALENDRIER DES VACANCES 2005

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d'approuver le calendrier des vacances pour les employés de la
Municipalité pour l’année 2005.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 150.05.05

DEMANDE DE FERMETURE D’UNE MARGE DE CRÉDIT
À LA CAISSE POPULAIRE DESJARDINS LABELLENOMININGUE

CONSIDÉRANT QU’une marge de crédit a été ouverte pour le financement
temporaire du règlement 2002-60;
CONSIDÉRANT QUE ledit financement temporaire a été complété de façon
permanente;
CONSIDÉRANT QUE ladite marge de crédit devient non requise;
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Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Chapdeleine
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU de demander à la caisse populaire Desjardins Labelle-Nominingue
de fermer la marge de crédit de la Municipalité qui a trait au financement
temporaire du règlement 2002-60.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 151.05.05

DEMANDE DE SOUTIEN – PROGRAMME VOLET II –
CLUB QUAD IROQUOIS

CONSIDÉRANT QUE les sentiers du Club Quad Iroquois sont des sentiers qui
sillonnent en partie des terrains de notre municipalité ;
CONSIDÉRANT QUE ces sentiers ont besoin d’entretien, de réaménagement et
de nettoyage afin de les conserver dans un état sécuritaire ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité apprécie la contribution économique
générée par la pratique du quad sur son territoire ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est en faveur de la pratique du quad sur
son territoire ;
CONSIDÉRANT QU’une demande de subvention dans le cadre du programme
Volet II est disponible pour le Club Quad Iroquois afin de réaménager des
sentiers déjà existants et que ces argents seront utilisés à cette fin ;
Il est PROPOSÉ par monsieur André Beaudry
APPUYÉ par monsieur Yvon Nantel
ET RÉSOLU d'appuyer la demande de subvention du Club Quad les Iroquois
dans le cadre du programme Volet II afin de réaménager des sentiers déjà
existants et que ces argents seront utilisés à cette fin.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 152.05.05

DEMANDE D’APPUI POUR L’AUGMENTATION
NOMBRE DE SERVICE DE GARDE À LABELLE

DU

CONSIDÉRANT la correspondance d’une citoyenne de Labelle, reçue le 4 avril
dernier, concernant une demande d’appui afin d’obtenir de nouvelles places en
milieu de garde à Labelle ;
CONSIDÉRANT l’augmentation du nombre de jeunes familles à Labelle;
CONSIDÉRANT QU’il y a un manque considérable de places en milieu de garde
à Labelle et que ce service est nécessaire pour les jeunes familles ;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’appuyer cette demande afin d’augmenter le
nombre de service de garde en milieu familial ou autre dans la Municipalité de
Labelle ;
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Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller François Labelle
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’appuyer la demande afin d’augmenter le nombre de service de
garde en milieu familial ou autre dans notre Municipalité.
Qu’une copie de la présente résolution soit transmise à la ministre de la Famille,
des Aînés et de la Condition féminine ainsi qu’au député du comté de Labelle,
monsieur Sylvain Pagé.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 153.05.05

LOCATION D’ÉQUIPEMENT POSTAL POUR LE SERVICE
ADMINISTRATIF DE LA MUNICIPALITÉ

CONSIDÉRANT QUE le contrat avec Pitney Bowes, pour la location de
l’équipement postal du service administratif de la Municipalité, se terminait le 30
avril dernier;
CONSIDÉRANT QUE Poste Canada a établi de nouvelles normes et demande le
remplacement des équipements non conformes pour le 31 décembre 2006;
CONSIDÉRANT QUE l’équipement de la Municipalité ne rencontre pas les
nouvelles normes et que Pitney Bowes ne renouvelle aucun contrat dont
l’équipement n’est pas conforme;
CONSIDÉRANT l’autorisation du conseil, donnée lors du caucus du 25 avril
2005, pour louer un équipement postal de marque Pitney Bowes, répondant aux
nouvelles normes, pour une période de trente-six (36) mois au montant mensuel
approximatif de deux cent douze dollars et soixante-quatorze cents (212,74 $)
avant les taxes et ce, par l’entremise d’Approvisionnement Québec;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Chapdeleine
ET RÉSOLU de ratifier la location, par l’entremise d’Approvisionnement Québec,
de l’équipement postal de marque Pitney Bowes et ce, pour une durée de trentesix (36) mois au montant mensuel approximatif de deux cent douze dollars et
soixante-quatorze cents (212,74 $) avant les taxes.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 154.05.05

RATIFICATION POUR L’ACHAT DE QUATRE (4) HABITS
DE COMBAT POUR LE SERVICE DE PROTECTION DES
INCENDIES

CONSIDÉRANT la soumission reçue de la compagnie CMP Mayer inc. pour
quatre (4) habits de combat (bunker suit) ;
CONSIDÉRANT que cette soumission a été transmise aux membres du conseil
lors du caucus du 11 avril dernier et que ces derniers autorisaient ledit achat ;
CONSIDÉRANT QUE le prix unitaire, avant les taxes, est de mille cent quarante
dollars (1 140 $) ;

79

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par monsieur le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU de ratifier l’achat de quatre (4) habits de combat (bunker suit) pour
un coût total de cinq mille deux cent quarante-cinq dollars et quatorze cents
(5 245,14 $), taxes incluses.
QUE le code budgétaire affecté pour cette dépense soit le 02 22000 650.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 155.05.05

ADOPTION DE LA SECONDE VERSION DU PLAN DE
MISE EN ŒUVRE LOCAL EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
INCENDIE

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a déjà adopté le premier plan de mise en
œuvre local en matière de sécurité incendie le 7 juin 2004, par résolution numéro
190.06.04 ;
CONSIDÉRANT QUE la MRC des Laurentides, à la suite de l’examen de son
projet de schéma de couverture incendie, a dû lui apporter certaines
modifications pour répondre aux objectifs ministériels en sécurité incendie pour
les cinq prochaines années ;
CONSIDÉRANT QUE cela amène une seconde version du plan de mise en
œuvre local en matière de sécurité incendie, présenté le 18 avril 2005, et que la
Municipalité se doit d’adopter ;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par monsieur le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d’approuver la seconde version du plan de mise en œuvre local en
matière de sécurité incendie telle que déposée le 18 avril 2005.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 156.05.05

VENTE SANS FRAIS DU DÉTECTEUR DE VITESSE
(RADAR)

CONSIDÉRANT QU’en août 2003, la Municipalité a fait l’acquisition d’un
détecteur de vitesse (radar) de marque Stalker de la ville de Vaudreuil-Dorion, au
montant de vingt-cinq dollars (25 $) ;
CONSIDÉRANT QUE suite à cet achat, la Municipalité a fait parvenir ledit radar
à la compagnie Électronique Sécurité Thomas afin d’y faire les réparations
appropriées ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité n’a jamais pu s’en servir étant donné que
les coûts reliés à ladite réparation étaient trop onéreux ;
CONSIDÉRANT QUE la compagnie Électronique Sécurité Thomas ne veut pas
racheter ledit radar étant donné que celui-ci n’a aucune valeur de revente, mais
que la compagnie pourrait le garder seulement pour les pièces ;
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Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Chapdeleine
APPUYÉ par monsieur le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU de donner le détecteur de vitesse à la compagnie Électronique
Sécurité Thomas étant donné que le prix d’achat celui-ci était de vingt-cinq
dollars (25 $) et qu’il n’a pas de valeur de revente.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 157.05.05

CIRCULATION SUR LA ROUTE 117– POSITION DU
CONSEIL

CONSIDÉRANT les intentions du ministère des Transports, exprimées
verbalement, de modifier la signalisation et la répartition des voies de circulation
sur la route 117, à partir de l’intersection de la rue du Pont à Labelle, afin
d’améliorer la fluidité de la circulation ;
CONSIDÉRANT QUE des citoyens ont exprimé leur désaccord face à cette
modification de la situation actuelle ;
CONSIDÉRANT QUE depuis 2001, le conseil municipal a exprimé, à plusieurs
reprises par résolution, sa position au ministère des Transports, à savoir que le
conseil serait en accord avec une circulation à deux voies en direction sud en
autant que l’on puisse bénéficier d’un stationnement hors rue; côté ouest
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller François Labelle
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Chapdeleine
ET RÉSOLU que le conseil municipal informe les autorités du ministère des
Transports qu’il ne juge pas nécessaire de procéder à ce stade–ci à des
modifications de la signalisation et du fonctionnement de la circulation sur la
route 117 en direction sud et maintient sa position, telle qu’exprimée à sa
résolution 325.11.03, laquelle demandait que le stationnement du coté ouest de
la route 117 demeure jusqu’à la réalisation d’un autre stationnement hors rue ;
côté ouest
Que le conseil municipal demande au ministère des Transports de tenir une
rencontre à Labelle pour expliquer aux citoyens de Labelle les interventions qu’il
désire réaliser ;
Que copie de la présente résolution soit acheminée à la ministre déléguée aux
Transports, Mme Julie Boulet, au député de Labelle, M.Sylvain Pagé, et à la
direction Laurentides-Lanaudière du ministère des Transports du Québec.
Monsieur le conseiller Yvon Nantel vote contre.
Adoptée à la majorité
RÉS. 158.05.05

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

AU

SERVICE

DE

CONSIDÉRANT la résolution numéro 040.02.05 portant sur une demande de
subvention pour des emplois d'été ;
CONSIDÉRANT l’affichage du poste d’adjoint au service de l’urbanisme (emploi
d’été) dans le journal l’Information du Nord –secteur de Mont-Tremblant ;
CONSIDÉRANT l'offre d'emploi reçue de monsieur Marc-André Desnoyers ;
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Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par monsieur le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d'embaucher monsieur Marc-André Desnoyers à titre d’employé
temporaire, tel que prévue à l'article 4.04 de la convention collective en vigueur,
ou à titre d’employé de projets spéciaux, tel que prévu à l'article 4.06 de la
convention collective en vigueur. Il agira à titre de fonctionnaire adjoint aux fins
de la réglementation d’urbanisme, au taux horaire de 11 $, pour une période
maximale de vingt (20) semaines.
Que monsieur Marc-André Desnoyers soit affecté au dossier des puits et aux
inspections relatives aux permis émis.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 159.05.05

DEMANDE POUR AMÉNAGER UN CHEMIN – PARTIE NON
ARPENTÉE DU CANTON JOLY AU NORD DU LAC
GERVAIS (1529-45-5070)

CONSIDÉRANT la résolution numéro 082.03.05 portant sur la demande pour
aménager un chemin – partie non arpentée du canton Joly au nord du lac
Gervais;
CONSIDÉRANT QUE le chemin débutera plus à l’est que l’ancienne section du
chemin de la Montagne-Verte ;
CONSIDÉRANT QUE le chemin devra être conforme aux normes de lotissement
de la Municipalité ;
CONSIDÉRANT QUE le chemin devra respecter les distances nécessaires avec
les cours d’eau afin d’en assurer la protection ;
CONSIDÉRANT le bail de monsieur Daniel Labelle ;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 053.04.05 du comité consultatif
d’urbanisme recommandant au conseil d’appuyer le nouveau tracé du chemin
projeté au nord du lac Gervais ;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Chapdeleine
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU d’appuyer le nouveau tracé du chemin projeté au nord du lac
Gervais en autant que sa construction soit réalisée par le promoteur, que le
chemin soit cadastré, qu’il ne soit pas remis à la Municipalité afin d’en assurer
son entretien et que son tracé prenne en considération l’emplacement des cours
d’eau et des baux déjà octroyés.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 160.05.05

PROJET DE DÉVELOPPEMENT – LOT 21A-P, RANG B,
CANTON JOLY (1025-08-9020)

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du lot 21A-P, rang B, canton Joly a déposé
à la Municipalité un projet de développement pour son lot et qu’il souhaite
connaître la position du comité consultatif d'urbanisme et du conseil sur celui-ci ;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 055.04.05 du comité consultatif
d’urbanisme recommandant au conseil que les réseaux soient bouclés de
manière à permettre la meilleure circulation possible de l’eau ;
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Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller François Labelle
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Chapdeleine
ET RÉSOLU de boucler les réseaux de manière à permettre la meilleure
circulation possible de l’eau ;
Qu’un seul rond point soit autorisé, soit celui de la petite rue et ce, à cause de la
topographie des lieux ;
Que l’alternative des réseaux par gravité soit privilégiée, en autant que le
développement des terrains adjacents n’en sera pas compromis ;
Que l’on profite de l’occasion pour boucler la section du réseau d’aqueduc qui se
termine au 5497, boulevard du Curé-Labelle.
Que le plan qui sera déposé à la Municipalité devra respecter toutes les normes
et règlements en vigueur.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 161.05.05

DEMANDE
POUR
AMÉLIORER
UNE
ENTRÉE
VÉHICULAIRE – 18-P, RANG N, CANTON JOLY (1325-017080)

CONSIDÉRANT la demande faite au ministère des Ressources naturelles pour
l’amélioration d’un ancien chemin de défrichage, qui deviendra une entrée
véhiculaire, sur une partie du lot 18, rang N, canton Joly ;
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Ressources naturelles demande à la
Municipalité de transmettre ses commentaires concernant ce projet ;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 056.04.05 du comité consultatif
d’urbanisme recommandant au conseil d’appuyer la demande d’améliorer
l’aménagement d’une entrée véhiculaire ;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Chapdeleine
APPUYÉ par monsieur le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d’appuyer la demande d’améliorer, sur une emprise maximale de
5 mètres de largeur, l’aménagement d’une entrée véhiculaire.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 162.05.05

DONNER UN NOM À LA POINTE SITUÉE AU BOUT DE LA
RUE DE LA RIVIÈRE (0927-90-7165)

CONSIDÉRANT la politique de dénomination des rues et des lieux numéro 200204 et ses amendements ;
CONSIDÉRANT QUE la pointe située au bout de la rue de la Rivière n’est pas
nommée officiellement ;
CONSIDÉRANT QUE le comité des fêtes du 125ième anniversaire de Labelle
propose de nommer cet endroit «Pointe à Phydime» ;
CONSIDÉRANT QUE cet endroit est reconnu depuis longtemps comme étant la
pointe à Phydime ;
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CONSIDÉRANT QUE ce nom vient de monsieur Phydime Mayer qui a habité la
seule maison qui y ait jamais été construite ;
CONSIDÉRANT QUE monsieur Mayer est l’ancêtre d’une grande famille de
Labelle ;
CONSIDÉRANT QUE ce nom fait partie de l’histoire de Labelle et décrit très bien
l’endroit où le curé Labelle a célébré sa première messe à Chute aux Iroquois ;
CONSIDÉRANT QUE cette recommandation du comité des fêtes du 125ième
anniversaire de Labelle est appuyée par la Société d’Histoire de Chute aux
Iroquois ;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 061.04.05 du comité consultatif
d’urbanisme recommandant au conseil de nommer la pointe située au bout de la
rue de la Rivière, «Pointe à Phydime» ;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Beaudy
ET RÉSOLU de nommer la pointe située au bout de la rue de la Rivière,
«Pointe à Phydime».
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 163.05.05

DEMANDE D’AUTORISATION POUR DES ACTIVITÉS DE
FINANCEMENT POUR LES ADOLESCENTS, SAISON
ESTIVALE 2005

CONSIDÉRANT les besoins de financement des activités pour les adolescents
pour la saison estivale 2005 ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil est en accord avec la philosophie qu’il est de la
responsabilité des adolescents eux-mêmes et de leurs parents et familles de
s’impliquer et de participer à la réalisation de ces activités de financement ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal veut supporter et encourager ces
initiatives d’activités durant lesquelles les jeunes et leurs familles se prennent en
main et s’impliquent dans leur préparation et leur réalisation ;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller François Labelle
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Chapdeleine
ET RÉSOLU QUE le conseil municipal autorise la tenue des activités de
financement suivantes, à savoir :
1)

Une vente de garage, dans le stationnement du bureau d’accueil
touristique, le samedi 28 mai 2005. En cas de pluie, l’activité sera remise
le lendemain, soit le dimanche 29 mai. Que le prêt de tables pour la
réalisation de cette activité soit autorisé ;

2)

Un lave-auto le samedi 11 juin 2005 dans un emplacement commercial,
qui reste à déterminer. Pour cette occasion, la Municipalité mettra à la
disposition des organisateurs, deux (2) pompiers et l’ancien camion
d’incendie de la Municipalité pour la durée de l’activité. Les organisateurs
devront utiliser de l’eau non potable pour la réalisation de leur lave-auto.
En cas de pluie, l’activité sera remise le samedi suivant, soit le samedi
18 juin ;
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3)

Une corvée de nettoyage par les adolescents au parc du Centenaire et
des abords de la promenade René-Lévesque, qui se tiendra le vendredi
6 mai 2005. En contrepartie de ce nettoyage, le conseil contribuera au
financement de l’activité «voyage à Québec», qui se tiendra les 13, 14 et
15 juillet prochain, par le versement d’une somme de deux cent cinquante
dollars (250 $) à la Maison des Jeunes. La contribution proviendra du
poste budgétaire 02 70150 991.
Que l’ensemble de ces activités soit sous la supervision et coordination de
la responsable des loisirs et de la culture, madame Marie-Rachel
Charlebois.
Adoptée à l’unanimité

RÉS. 164.05.05

AUTORISATION À LA RESPONSABLE DES LOISIRS ET
DE LA CULTURE DE PARTICIPER À UNE FORMATION
POUR
L’ÉLABORATION
D’UNE
POLITIQUE
D’INTERVENTION

CONSIDÉRANT QUE l’élaboration d’une telle politique est complexe et ardue et
qu’il est très important de développer une méthodologie de travail pour faciliter la
démarche à suivre pour son élaboration ;
CONSIDÉRANT QUE l’Association québécoise du loisir municipal offre une
formation sur l’élaboration d’une politique familiale qui aura lieu le mercredi
18 mai prochain à Saint-Basile-le-Grand ;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Chapdeleine
APPUYÉ par monsieur le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d’autoriser la responsable des loisirs et de la culture, madame
Marie-Rachel Charlebois, à participer à ladite formation qui aura lieu le mercredi
18 mai 2005 à Saint-Basile-le-Grand.
Que les frais de cent quinze dollars (115 $) pour la formation, incluant le repas
du dîner, plus les frais de déplacements soient autorisés.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 165.05.05

RATIFICATION D’EMBAUCHE DU RESPONSABLE DE
L’ANIMATION DU CAMP DE JOUR 2005

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller François Labelle
APPUYÉ par monsieur le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU de ratifier l'embauche de madame Janick Nantel, à titre de
responsable de l’animation du camp de jour 2005, pour une période
approximative de dix (10) semaines débutant le 8 juin, et ce suivant l'article 4.06
de la convention collective en vigueur au taux horaire de 10,50 $.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 166.05.05

RATIFICATION D’EMBAUCHE DES ANIMATEURS DU
CAMP DE JOUR 2005

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
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ET RÉSOLU de ratifier l'embauche de mesdames Virginie Labonté et Carline
Lacasse ainsi que de monsieur Jonathan Chagnon, à titre d’animateurs au camp
de jour 2005, pour une période approximative de huit (8) semaines débutant le
20 juin, et ce suivant l'article 4.06 de la convention collective en vigueur au taux
horaire de 8,50 $.
Adoptée à l’unanimité
DÉPÔT DU CERTIFICAT DE LA PROCÉDURE DE DEMANDE DE
PARTICIPATION À UN SCRUTIN RÉFÉRENDAIRE POUR LES SECONDS
PROJETS DE RÈGLEMENT NUMÉROS 2005-100 ET 2005-101
Le secrétaire-trésorier / directeur général dépose le certificat de la procédure de
demande de participation à un scrutin référendaire pour les seconds projets de
règlements numéros 2005-100 et 2005-101 et en fait la lecture.

RÉS. 167.05.05

AVIS
DE
MOTION
POUR
L’ADOPTION
D’UN
RÈGLEMENT RELATIF AU CONTRÔLE DES ACCÈS AUX
LACS SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE
LABELLE

Le conseiller monsieur André Chapdeleine donne un avis de motion pour adopter
un règlement relatif au contrôle des accès aux lacs sur le territoire de la
Municipalité de Labelle.
Que le règlement soit dispensé de lecture lors de son adoption à une prochaine
séance du conseil municipal conformément à l’article 445(2) du Code municipal.
RÉS. 168.05.05

AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT
RELATIVEMENT
À
LA
VERBALISATION
DU
PROLONGEMENT DE LA RUE ALARIE, LOTS 306-30 ET
306-37 DU CADASTRE DU VILLAGE DE LABELLE ET
LOTS 29A-1 ET 29A-2, RANG A, CANTON JOLY

Le conseiller Monsieur André Beaudry donne un avis de motion pour l’adoption
d’un règlement relativement à la verbalisation du prolongement de la rue Alarie,
lots 306-30 et 306-37 du cadastre du Village de Labelle et lots 29A-1 et 29A-2,
rang A, canton Joly.
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. 169.05.05

AVIS DE MOTION POUR L'ADOPTION DU RÈGLEMENT
NUMÉRO 2005-103 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE NUMÉRO 2002-56 AFIN DE MODIFIER LES
USAGES DES ZONES RA-135 ET CE-123

Le conseiller monsieur Yvon Nantel donne un avis de motion pour l’adoption du
règlement numéro 2005-103 modifiant le règlement de zonage numéro 2002-56
afin de modifier les usages des zones RA-135 et CE 123.
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. 170.05.05

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2005-97
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DU PLAN D’URBANISME
RÉVISÉ NUMÉRO 2002-53 AFIN DE LUI APPORTER UN
CERTAIN NOMBRE D’AJUSTEMENT ET DE PRÉCISION

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par monsieur le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2005-97 modifiant le règlement du
plan d’urbanisme révisé numéro 2002-53 afin de lui apporter un certain nombre
d’ajustement et de précision.
Que le présent règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale
comme si au long ici reproduit.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 171.05.05

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2005-98
MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’APPLICATION DES
RÈGLEMENTS D’URBANISME NUMÉRO 2002-54 AFIN
DE
LUI
APPORTER
UN
CERTAIN
NOMBRE
D’AJUSTEMENT ET DE PRÉCISION

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller François Labelle
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2005-98 modifiant le règlement sur
l’application des règlements d’urbanisme numéro 2002-54 afin de lui apporter un
certain nombre d’ajustement et de précision.
Que le présent règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale
comme si au long ici reproduit.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 172.05.05

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2005-99
MODIFIANT LE RÈGLEMENT RELATIF À L’ARTICLE 116
DE LA LOI SUR L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME
NUMÉRO 2002-55 AFIN DE LUI APPORTER UN CERTAIN
NOMBRE D’AJUSTEMENT ET DE PRÉCISION

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Chapdeleine
APPUYÉ par monsieur le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2005-99 modifiant le règlement
relatif à l’article 116 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme numéro 2002-55
afin de lui apporter un certain nombre d’ajustement et de précision.
Que le présent règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale
comme si au long ici reproduit.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 173.05.05

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2005-100
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO
2002-56 AFIN DE LUI APPORTER UN CERTAIN NOMBRE
D’AJUSTEMENT ET DE PRÉCISION

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par monsieur le conseiller François Labelle
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ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2005-100 modifiant le règlement de
zonage numéro 2002-56 afin de lui apporter un certain nombre d’ajustement et
de précision.
Que le présent règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale
comme si au long ici reproduit.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 174.05.05

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2005-101
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT
NUMÉRO 2002-57 AFIN DE LUI APPORTER UN CERTAIN
NOMBRE D’AJUSTEMENT ET DE PRÉCISION

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Chapdeleine
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2005-101 modifiant le règlement de
lotissement numéro 2002-57 afin de lui apporter un certain nombre d’ajustement
et de précision.
Que le présent règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale
comme si au long ici reproduit.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 175.05.05

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2005-102
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION
NUMÉRO 2002-58 AFIN DE LUI APPORTER UN CERTAIN
NOMBRE D’AJUSTEMENT ET DE PRÉCISION

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par monsieur le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2005-102 modifiant le règlement de
construction numéro 2002-58 afin de lui apporter un certain nombre d’ajustement
et de précision.
Que le présent règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale
comme si au long ici reproduit.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 176.05.05

ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT
NUMÉRO 2005-103 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE NUMÉRO 2002-56 AFIN DE MODIFIER LES
USAGES DES ZONES RA-135 ET CE-123

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Francois Labelle
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’adopter le premier projet de règlement numéro 2005-103
modifiant le règlement de zonage numéro 2002-56 afin de modifier les usages
des zones RA-135 et CE-123.
Que le présent règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale
comme si au long ici reproduit.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 177.05.05

TENUE
D’UNE
ASSEMBLÉE
PUBLIQUE
DE
CONSULTATION POUR LE PROJET DE RÈGLEMENT DE
ZONAGE NUMÉRO 2005-103

CONSIDÉRANT l’adoption du premier projet du règlement numéro 2005-103
modifiant le règlement de zonage numéro 2002-56 afin de modifier les usages
des zones Ra-135 et Ce-123 ;
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 monsieur le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Chapdeleine
ET RÉSOLU de tenir l’assemblée publique de consultation, pour le projet de
règlement numéro 2005-103, le mercredi 25 mai 2005 à 19 h 45 à l'hôtel de ville,
situé au 1, rue du Pont à Labelle.
Que la mairesse, madame Pâquerette Léonard, désigne monsieur Robert SaintCyr pour présider cette assemblée.
Adoptée à l'unanimité
DIVULGATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DU CONSEILLER MONSIEUR
ANDRÉ CHAPDELAINE
Le conseiller André Chapdelaine dépose le formulaire de la divulgation de ses
intérêts pécuniaires.
RÉS. 178.05.05

APPROBATION DES COMPTES DU MOIS D’AVRIL 2005

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Chapdeleine
APPUYÉ par monsieur le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d'approuver la liste suggérée des paiements des comptes au
montant de cent trois mille quatre cent trente-sept dollars et quatre-vingt-treize
cents (103 437,93 $).
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 179.05.05

RATIFICATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Chapdeleine
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de ratifier la liste sélective des déboursés, au montant de douze
mille sept cent trente dollars et cinquante-six cents (12 730,56 $) et portant les
numéros de chèques 24467 à 24512 et de 24515 à 24518, ainsi que la liste des
prélèvements effectués durant le mois d’avril 2005 pour un montant de trentedeux mille cent quarante-huit dollars et quatre-vingt-dix-neuf cents (32 148,99 $),
le tout pour un total de quarante-quatre mille huit cent soixante-dix-neuf et
cinquante-cinq cents (44 879,55 $).
Adoptée à l'unanimité
DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE DU MOIS D’AVRIL 2005
Le secrétaire-trésorier / directeur général dépose le rapport budgétaire du mois
d’avril 2005.

RÉS. 180.05.05

AUTORISATION DE PAIEMENT –DÉPENSES DE 2000 $
ET PLUS

CONSIDÉRANT QUE le conseil désire autoriser toutes les dépenses de deux
mille dollars (2000 $) et plus incluant les taxes et ce, séparément ;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller François Labelle
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Chapdeleine
ET RÉSOLU d'autoriser chacun des paiements suivants :
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Monsieur Mario Brassard
Commission scolaire des Trois-Lacs
Distributions d’aqueduc inc.
L’Industrielle Alliance
Plomberie St-Jovite inc.
RIRHL
Sodem
Station Esso R.N.C. Davis

2 305,66 $
4 347,95 $
4 557,41 $
6 446,60 $
3 205,90 $
52 350,67 $
2 875,63 $
4 106,59 $
Adoptée à l'unanimité

PÉRIODE DE QUESTION
À la fin de la période de question, madame Pâquerette Léonard informe les
citoyens présents que le conseil municipal à également reçu une pétition des
résidents du chemin du Moulin.
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RÉS. 181.05.05

CLÔTURE DE LA SÉANCE

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

_(signature)________________
Mairesse

__(signature)________________
Secrétaire-trésorier

CERTIFICAT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 2005-05

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 2 mai 2005.

__(signature)____________________
Daniel Desnoyers, secrétaire-trésorier
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MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
.

6 juin 2005
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle
dûment convoquée par le secrétaire-trésorier et directeur général et tenue au lieu
et à l'heure ordinaires des séances du conseil, le lundi 6 juin deux mille cinq (6
juin 2005) à laquelle étaient présents et formant le quorum :

Sont présents :

MM François Labelle
Yvon Nantel
André Chapdeleine
André Dufresne
André Beaudry

Sont absents :

M

Robert St-Cyr

Sous la présidence de la mairesse, madame Pâquerette Léonard. Aussi présent,
monsieur Daniel Desnoyers, secrétaire-trésorier et directeur général.
RÉS. 182.06.05

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par monsieur le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 183.06.05

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Chapdeleine
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour ci-dessous :
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
ORDRE DU JOUR
SÉANCE DU 6 JUIN 2005 À 20 h
1

2
3
4
5
6
7

8
92

Prière
Mon Dieu, éclaire-nous afin que les décisions que nous allons prendre
soient justes pour tous, Amen
Présences
Ouverture de la séance
Adoption de l'ordre du jour
Approbation du procès-verbal du mois de mai 2005
Appels d'offres et soumissions
Correspondance

Affaires nouvelles
Administration

8.1

9
10

Ratification de l’embauche de madame Geneviève Gaudreau à titre
d’adjointe administrative;
8.2
Demande d’obtention d’une carte de crédit Esso et Ultramar pour
l’achat de carburant;
8.3
Aide financière complémentaire à la Société d’horticulture et
d’écologie de Labelle;
8.4
Signature du protocole d’entente avec l’Association des
propriétaires du lac Labelle concernant le contrôle des accès au lac
Labelle;
8.5
Autorisation de signature pour poste Canada;
8.6
Demande à la ministre des Affaires municipales et des Régions
d’accélérer l’approbation du règlement numéro 2005-96
Travaux publics
8.7
Mandat à Labelle Ryan Génipro inc. pour la préparation des plans
et devis pour la réfection de la rue du Couvent;
8.8
Ratification du mandat à Labelle Ryan Génipro inc. pour une étude
de faisabilité pour le projet de prolongement des services
municipaux dans le secteur sud de la route 117;
8.9
Verbalisation du prolongement de la rue Alarie : lots 306-30 et
306-37 du cadastre du Village de Labelle et des lots 29A-1 et
29A-2, rang A, canton Joly (1027-67-5080);
8.10 Mandat pour procéder à l’arpentage légal – rue du Couvent.
8.11 Embauche de David Gagné à titre d’opérateur pour le service des
travaux publics;
Urbanisme
8.12 Infraction au 4374, chemin du Moulin (1124-11-1713);
8.13 Donner un nom au chemin constitué du lot numéro 43-7, rang A,
canton Joly (1221-16-3040);
8.14 Donner un nom au chemin constitué des lots numéro 3-2 et 4-2,
rang 12, canton La Minerve (3229-71-2080);
8.15 Donner un nom à l’espace situé devant le centre communautaire
(0927-62-1234);
8.16 Donner un nom au chemin constitué des lots numéros 31-22 et
31-P, rang A, canton Labelle (0117-08-5080);
8.17 Infraction : enseigne dérogatoire pour le 5896, boulevard du CuréLabelle (1025-39-8525);
8.18 Donner un nom à l’île constituée des lots numéros 55 et 56, rang R,
canton Joly (1128-80-9942);
8.19 Liste des cours d’eau exclus de l’application du 1er alinéa de l’article
107 du projet de Loi sur les compétences municipales;
8.20 Demande à la Commission de protection du territoire agricole du
Québec pour une demande à portée collective visant les îlots
déstructurés de la MRC des Laurentides;
8.21 Autorisation à l’Association chasse et pêche de Labelle – refuge
Tourisme
8.22 Ratification de l’embauche de madame Tanya Forget à titre de
coordonnatrice/ superviseure touristique;
8.23 Ratification des heures d’ouverture du bureau d’accueil touristique;
8.24 Adoption de la politique numéro 2005-08 relative aux modalités
d’affichage au bureau d’accueil touristique de Labelle;
8.25 Ratification du mandat donné à Enseignes Au Bois d’Or pour la
conception d’enseignes corporatives de la Municipalité;
Période de questions et réponses
Règlements et avis de motion
10.1 Adoption du second projet de règlement numéro 2005-103
modifiant le règlement de zonage numéro 2002-56 afin de modifier
les usages des zones ra-135 et ce-123;
10.2 Adoption du règlement numéro 2005-104 relatif à l’instauration d’un
système de contrôle et de fréquence de vidange des fosses
septiques des résidences isolées sur une partie du territoire;
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11

12
13
14

10.3 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);
10.4 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement décrétant des
travaux de mise aux normes des installations d’eau potable
autorisant un emprunt au montant de un million trois cent un mille
cinq cent soixante dollars (1 301 560 $) pour en défrayer le coût;
Affaires du directeur général
11.1 Approbation des comptes du mois de mai 2005;
11.2 Ratification de la liste des déboursés;
11.3 Dépôt du rapport budgétaire du mois de mai 2005;
11.4 Autorisation de paiement – dépenses de 2 000 $ et plus;
11.5 Paiement des factures d’Excavation A.M. Ltée – trottoirs été 2004;
Varia
Période de questions et réponses
Clôture de la séance
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 184.06.05

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU MOIS DE MAI
2005

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Chapdeleine
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mai 2005.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 185.06.05

RATIFICATION
DE
L’EMBAUCHE
DE
MADAME
GENEVIÈVE GAUDREAU À TITRE D’ADJOINTE
ADMINISTRATIVE

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 147.05.05 portant sur
l’acceptation de la démission de madame Marie-Josée Campeau;
CONSIDÉRANT QUE suite à l’analyse des candidates ayant postulées au poste
d’adjointe administrative, madame Geneviève Gaudreau s’est démarquée par sa
débrouillardise, son autonomie, son expérience et sa formation;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Chapdeleine
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU de ratifier l’embauche de madame Geneviève Gaudreau à titre
d’adjointe administrative pour la Municipalité de Labelle, suivant les articles 4.01
et 4.02 de la convention collective en vigueur et ce, à compter du 17 mai 2005 au
taux horaire de 17,53 $.
Que l’embauche temporaire de madame Geneviève Gaudreau, à titre d’adjointe
administrative, soit également ratifiée suivant l’article 4.04 de la convention
collective en vigueur et ce, pour la période du 2 au 16 mai 2005 inclusivement.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 186.06.05

DEMANDE D’OBTENTION D’UNE CARTE DE CRÉDIT
ESSO ET ULTRAMAR POUR L’ACHAT DE CARBURANT

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de permettre et de favoriser l’achat de carburant
aux différentes stations-service de Labelle;
CONSIDÉRANT que l’utilisation de cartes de crédit est nécessaire, pour les
stations-service, pour leur permettre une meilleure compétitivité;
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Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Chapdeleine
ET RÉSOLU de faire la demande pour l’obtention de cartes de crédit Esso et
Ultramar qui ne serviraient qu’à l’achat de carburant. Que la mairesse et le
directeur général soient autorisés à signer les formulaires requis à cet effet.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 187.06.05

AIDE FINANCIÈRE COMPLÉMENTAIRE À LA SOCIÉTÉ
D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE DE LABELLE.

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Chapdeleine
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU d’octroyer une aide financière complémentaire à la Société
d’horticulture et d’écologie de Labelle, visant à améliorer le design de
l’aménagement des sites paysagers municipaux et touristiques, au montant de
sept mille vingts dollars (7 020 $).
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 188.06.05

SIGNATURE DU PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC
L’ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU LAC
LABELLE CONCERNANT LE CONTRÔLE DES ACCÈS
AU LAC LABELLE

CONSIDÉRANT le protocole d’entente proposé et les rencontres de travail entre
l’Association des propriétaires du lac Labelle et la Municipalité;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Chapdeleine
APPUYÉ par monsieur le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d’accepter le protocole d’entente et d’autoriser la mairesse,
madame Pâquerette Léonard, et le secrétaire-trésorier/directeur général,
monsieur Daniel Desnoyers, à signer un protocole d’entente qui a pour but
d’établir les conditions et rôles de chacun quant au contrôle des accès au lac
Labelle et à la sensibilisation des usagers à la protection dudit lac.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 189.06.05

AUTORISATION
CANADA

DE

SIGNATURE

POUR

POSTE

CONSIDÉRANT QUE le bureau de poste demande une autorisation de signature
pour les employées en charge du courrier ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller André Dufresne
APPUYÉE par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU que Geneviève Gaudreau, Lucie Bourque ainsi que Christiane
Cholette, soient autorisées à signer, pour et au nom de la Municipalité de
Labelle, tous les envois postaux.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 190.06.05
DEMANDE
À
LA
MINISTRE
DES
AFFAIRES
MUNICIPALES ET DES RÉGIONS D’ACCÉLÉRER
L’APPROBATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2005-96
CONSIDÉRANT l’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;
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CONSIDÉRANT l’adoption du règlement numéro 2005-96 modifiant ledit
règlement 2004-90 afin d’en modifier la clause de taxation et le montant de
l’emprunt;
CONSIDÉRANT QUE l’exécution dudit projet doit être préférablement fait durant
la saison estivale et que, pour autoriser ledit projet, le conseil doit attendre
l’approbation par décret du règlement 2005-96;
CONSIDÉRANT QUE ledit projet de ligne électrique est un dossier important pour
le conseil puisque cela est presque un service essentiel pour ses citoyens;
CONSIDÉRANT les délais qu’accuse le dossier à la direction des affaires
juridiques du ministère;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Chapdeleine
ET RÉSOLU de demander à la ministre des Affaires municipales et des Régions
de se pencher sur la question afin d’accélérer l’approbation du règlement numéro
2005-96.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 191.06.05

MANDAT À LABELLE RYAN GÉNIPRO INC. POUR LA
PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS POUR LA
RÉFECTION DE LA RUE DU COUVENT

CONSIDÉRANT la décision du conseil d’aller de l’avant dans le projet de la
réfection de la rue du Couvent;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU de ratifier le mandat donné à Labelle Ryan Génipro inc. pour la
préparation des plans et devis ainsi que les documents pour un appel d’offres
public pour les travaux de réfection de la chaussée, des trottoirs et des
infrastructures sur la rue du Couvent.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 192.06.05

RATIFICATION DU MANDAT À LABELLE RYAN GÉNIPRO
INC. POUR UNE ÉTUDE DE FAISABILITÉ POUR LE
PROJET DE PROLONGEMENT DES SERVICES
MUNICIPAUX DANS LE SECTEUR SUD DE LA ROUTE 117

CONSIDÉRANT l’offre de service 05-047 de Labelle Ryan Génipro inc. portant
sur la proposition de réaliser une étude de faisabilité de l’installation des services
municipaux (aqueduc et égout) en regard d’un développement résidentiel au sud
de la route 117;
CONSIDÉRANT QUE Labelle Ryan Génipro inc. propose d’indiquer la situation
optimale pour l’installation de ces services et une évaluation des coûts de
réalisation des travaux;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par monsieur le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU de ratifier le mandat à Labelle Ryan Génipro inc. où il doit indiquer
la situation optimale pour l’installation des services municipaux (aqueduc et
égout) en regard d’un développement résidentiel au sud de la route 117 et une
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évaluation des coûts de réalisation des travaux pour un montant de deux mille
trois cents dollars (2 300 $), avant taxes.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 193.06.05

VERBALISATION DU PROLONGEMENT DE LA RUE
ALARIE : LOTS 306-30 ET 306-37 DU CADASTRE DU
VILLAGE DE LABELLE ET LOTS 29A-1 ET 29A-2,
RANG A, CANTON JOLY (1027-67-5080)

CONSIDÉRANT la requête du fonds de terre des lots 306-30 et 306-37 du
cadastre du Village de Labelle et des lots 29A-1 et 29A-2, rang A, canton Joly,
soit le prolongement sur 385.31 mètres (en moyenne) de la rue Alarie, pour que
la Municipalité en devienne propriétaire et qu’elle prenne en charge son
entretien;
CONSIDÉRANT QUE pour ce faire, le prolongement de la rue Alarie doit être
conforme aux dispositions du règlement numéro 110 à la verbalisation des rues
et de son amendement numéro 2002-63;
CONSIDÉRANT QUE conditionnellement à cette verbalisation, des voyages de
gravier concassé 20-0 devront être déposés à l’intersection du chemin du LacCaché et de la rue Alarie, afin qu’elle soit nivelée.
CONSIDÉRANT QUE conditionnellement à l’acceptation des réseaux d’égout et
d’aqueduc, le réseau d’aqueduc doit être bouclé au réseau existant;
CONSIDÉRANT QUE personne ne s’est présenté à l’assemblée publique de
consultation qui a été tenue le 25 mai 2005 à 19 h 15, à l’hôtel de ville de
Labelle, pour les contribuables intéressés par cette verbalisation;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’accepter le prolongement de la rue Alarie qui est identifié par les
numéros de lot 306-30 et 306-37 du cadastre du Village de Labelle et 29A-1 et
29A-2, rang A, canton Joly, ainsi que tous les réseaux et autres infrastructures
situés sous, sur ou au-dessus desdits lots, si ceux-ci sont conformes à la
règlementation municipale applicable. De plus, la verbalisation est conditionnelle
à l’acceptation des travaux faits à l’intersection du chemin du Lac-Caché et de la
rue Alarie et à la réalisation du bouclage du réseau d’aqueduc. Lors de la
verbalisation du prolongement de la rue Alarie, toutes ces infrastructures
deviendront publiques.
Que tel que prescrit à l’article 2.2.3 du règlement numéro 110, le propriétaire des
lots 306-30 et 306-37 du cadastre du Village de Labelle et des lots 29A-1 et
29A-2, rang A, canton Joly doit les céder à la Municipalité, par contrat enregistré,
pour la somme nominale de un dollar (1 $).
Que le propriétaire devra assumer les frais relatifs à cette cession.
QUE le propriétaire devra céder à la Municipalité tout le bénéfice des garanties
accompagnant les travaux exécutés par l'entrepreneur chargé de l’exécution des
travaux, ainsi que tous ses droits et recours contractuels ou légaux qu’il possède
contre l’entrepreneur et le fabriquant en cas de vices cachés.
QUE le propriétaire devra céder tous les droits, titres et intérêts qu’il détient dans
les plans et devis relatifs aux infrastructures situées sous, sur ou au-dessus des
lots 306-30 et 306-37 du cadastre du Village de Labelle et des lots 29A-1 et
29A-2, rang A, canton Joly.
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Que le notaire devra s’assurer que cette cession sera libre de toute charge ou
hypothèque et que le propriétaire accepte d’assumer les frais de radiation de ces
charges ou hypothèques, s’il y a lieu.
QUE la mairesse, madame Pâquerette Léonard, et le secrétaire-trésorier/
directeur général, monsieur Daniel Desnoyers, soient autorisés à signer les
contrats et tous les documents relatifs à ce dossier.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 194.06.05

MANDAT POUR PROCÉDER À L’ARPENTAGE LÉGAL
– RUE DU COUVENT

CONSIDÉRANT les travaux d’infrastructures que le conseil municipal souhaite
faire exécuter sur la rue du Couvent, entre la rue de l’Église et du Collège;
CONSIDÉRANT que la préparation de ces travaux nécessite un arpentage légal
de ladite rue;
CONSIDÉRANT la soumission du 5 mai 2005 d’Étude Isabelle Labelle,
arpenteure-géomètre, au montant de neuf cent cinquante dollars (950 $) avant
les taxes applicables;
CONSIDÉRANT la décision du conseil municipal, prise en caucus le lundi 9 mai
2005, de donner le mandat à Étude Isabelle Labelle, arpenteure-géomètre, et ce,
selon les termes de la soumission du 5 mai 2005;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYé par monsieur le conseiller Yvon Nantel
Et RÉSOLU de ratifier le mandat donné à Étude Isabelle Labelle, arpenteuregéomètre, de préparer l’arpentage légal de la rue du Couvent et ce, selon les
termes de la soumission du 5 mai 2005.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 195.06.05

EMBAUCHE DE MONSIEUR DAVID GAGNÉ À TITRE
D’OPÉRATEUR POUR LES TRAVAUX PUBLICS

CONSIDÉRANT la volonté du conseil d’embaucher 2 opérateurs pour le service
des travaux publics;
CONSIDÉRANT l’analyse des candidats ayant appliqués sur le poste;
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Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’embaucher monsieur David Gagné à titre d’opérateur pour les
travaux publics de la Municipalité de Labelle, suivant les articles 4.01 et 4.02 de
la convention collective en vigueur et ce, à compter du 13 juin 2005 au taux
horaire de 17,53 $.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 196.06.05
INFRACTION AU 4374, CHEMIN DU MOULIN (1124-111713)
CONSIDÉRANT la résolution du conseil municipal numéro 121.04.05;
CONSIDÉRANT QUE le père du propriétaire propose de construire un escalier,
conforme à la réglementation d’urbanisme, menant à la plate-forme située sur la
rive en remplacement du sentier ;
CONSIDÉRANT QUE le père du propriétaire propose de défaire le sentier,
rétablir la pente de la rive et de la stabiliser à l’aide de végétation ;
CONSIDÉRANT QUE le père du propriétaire est conscient qu’aucune dérogation
ne sera accordée pour des travaux effectués sur la rive ;
CONSIDÉRANT la résolution du Comité de consultation d’urbanisme numéro
070.05.05 recommandant au conseil d’accepter les propositions du père du
propriétaire en autant que le permis soit signé par le propriétaire et que les
travaux correctifs soient effectués avant le 4 juillet 2005;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller François Labelle
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU d’accepter les propositions du père du propriétaire en autant que le
permis soit signé par le propriétaire et que les travaux correctifs soient effectués
avant le 4 juillet 2005.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 197.06.05

DONNER UN NOM AU CHEMIN CONSTITUÉ DU LOT
NUMÉRO 43-7, RANG A, CANTON JOLY (1221-16-3040)

CONSIDÉRANT QUE les propriétaires du chemin proposent de le nommer
«chemin des Défricheurs» ;
CONSIDÉRANT QUE le nom de défricheur représente bien les ancêtres de la
majorité des Labellois qui se sont attaqués à une forêt vierge et dense afin de
pouvoir aménager des terres agricoles et le village ;
CONSIDÉRANT QUE l’environnement de ce nouveau chemin est dans un
secteur où l’agriculture occupe encore aujourd’hui une place importante ;
CONSIDÉRANT QUE cette proposition respecte la politique de dénomination
des rues et des lieux numéro 2002-04 et ses amendements ;
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro
072.05.05 recommandant de nommer le chemin qui est constitué du lot numéro
43-7, rang A, canton Joly, «chemin des Défricheurs».
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
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APPUYÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU de nommer le chemin qui est constitué du lot numéro 43-7, rang A,
canton Joly, «chemin des Défricheurs».
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 198.06.05

DONNER UN NOM AU CHEMIN CONSTITUÉ DES LOTS
NUMÉRO 3-2 ET 4-2, RANG 12, CANTON LA MINERVE
(3229-71-2080)

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’épurer le nombre de propositions de nom de
chemin pour nommer celui constitué des lots 3-2 et 4-2, rang 12, canton La
Minerve et de faire de nouvelles représentations aux propriétaires ;
CONSIDÉRANT QU’il est intéressant de faire un lien avec le nom «chemin des
Pionniers» ;
CONSIDÉRANT QUE ce secteur faisait initialement partie de la Municipalité de
La Minerve ;
CONSIDÉRANT QUE cette proposition respecte la politique de dénomination
des rues et des lieux numéro 2002-04 et ses amendements ;
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro
073.05.05 recommandant de nommer le chemin qui est constitué des lots 3-2 et
4-2, rang 12, canton La Minerve, «chemin Nephtalie-Maher», soit l’un des
pionners de ce secteur et l’un des commerçants de Labelle.
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Chapdeleine
APPUYÉ par monsieur le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU de nommer le chemin qui est constitué des lots 3-2 et 4-2, rang 12,
canton La Minerve, «chemin Nephtalie-Maher», soit l’un des pionners de ce
secteur et l’un des commerçants de Labelle.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 199.06.05

DONNER UN NOM À L’ESPACE SITUÉ DEVANT LE
CENTRE COMMUNAUTAIRE (0927-62-1234)

CONSIDÉRANT la politique de dénomination des rues et des lieux numéro 200204 et ses amendements ;
CONSIDÉRANT QUE l’espace situé devant le centre communautaire n’est pas
identifié ;
CONSIDÉRANT QUE le Comité des fêtes du 125ième anniversaire de Labelle
propose de nommer cet espace, «Espace Curé-Charles-Proulx» ;
CONSIDÉRANT QUE c’est grâce à l’initiative du curé Charles Proulx que l’église
de Labelle a été construite en 1902 ;
CONSIDÉRANT QU’il participe grandement à l’arrivée des Sœurs de SainteCroix et à la construction du couvent en 1905 ;
CONSIDÉRANT QUE cet espace est présentement occupé par l’église et le
presbytère ;
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CONSIDÉRANT QUE cette recommandation est appuyée par la Société
d’Histoire de Chute aux Iroquois et acceptée par les représentants de l’Église ;
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro
060.04.05 recommandant au conseil de nommer l’espace devant le centre
communautaire, «Espace Curé-Charles-Proulx»;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller François Labelle
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de nommer l’espace devant le centre communautaire, «Espace
Curé-Charles-Proulx».
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 200.06.05

DONNER UN NOM AU CHEMIN CONSTITUÉ DES LOTS
NUMÉROS 31-22 ET 31-P, RANG A, CANTON LABELLE
(0117-08-5080)

CONSIDÉRANT la politique de dénomination des rues et des lieux numéro 200204 et ses amendements ;
CONSIDÉRANT QUE le chemin constitué des lots numéros 31-22 et 31-P,
rang A, canton Labelle n’est pas identifié malgré qu’il dessert plus d’une propriété
;
CONSIDÉRANT QUE le Comité des fêtes du 125ième anniversaire de Labelle
recommande de nommer ce chemin, «chemin Desgroseillers» ;
CONSIDÉRANT QUE la famille des Desgroseillers est l’une des grandes familles
colonisatrices du lac Labelle ;
CONSIDÉRANT QUE cette recommandation est appuyée par la Société
d’Histoire de la Chute aux Iroquois ;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire accepte de nommer son chemin ainsi ;
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro
057.04.05 recommandant de nommer le chemin qui est constitué des lots
numéros 31-22 et 31-P, rang A, canton Labelle, «chemin Desgroseillers» ;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Chapdeleine
APPUYÉ par monsieur le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU de nommer le chemin qui est constitué des lots numéros 31-22 et
31-P, rang A, canton Labelle, «chemin Desgroseillers».
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 201.06.05

INFRACTION :
ENSEIGNE DÉROGATOIRE POUR LE
5896, BOULEVARD DU CURÉ-LABELLE (1025-39-8525)

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire possède maintenant 4 véhicules pour faire
la publicité de son commerce ;
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro
074.05.05 recommandant de transférer ce dossier à nos conseillers légaux afin
qu’ils transmettent une mise en demeure au propriétaire afin de se conformer à
notre réglementation et d’entamer les procédures judiciaires si nécessaire.
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller François Labelle
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU de transférer ce dossier à nos conseillers légaux afin qu’ils
transmettent une mise en demeure au propriétaire afin de se conformer à notre
réglementation et de mandater madame Geneviève Demers, responsable de
l’urbanisme, de transmettre le dossier à nos conseillers légaux et d’entamer des
procédures jusdiciaires.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 202.06.05

DONNER UN NOM À L’ÎLE CONSTITUÉE DES LOTS
NUMÉROS 55 ET 56, RANG R, CANTON JOLY
(1128-80-9942)

CONSIDÉRANT la politique de dénomination des rues et des lieux numéro 200204 et ses amendements ;
CONSIDÉRANT QUE suite à une vérification, le chalet situé sur le lot 55, rang R,
canton Joly n’est pas identifié ;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de donner un nom à l’île afin de pouvoir donner
une adresse à ce chalet ;
CONSIDÉRANT la recommandation de la Société d’Histoire de Chute aux
Iroquois pour la nomination de cette île ;
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires du chalet acceptent le nom de «Île
Caribou» pour nommer l’île ;
CONSIDÉRANT QUE l’Association du lac Joly acceptent également le nom de
«Île Caribou» pour nommer l’île;
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro
076.05.05 recommandant de nommer l’île qui est constituée des lots numéros 55
et 56, rang R, canton Joly, «île Caribou».
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de nommer l’île qui est constituée des lots numéros 55 et 56, rang
R, canton Joly, «île Caribou».
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 203.06.05
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LISTE DES COURS D’EAU EXCLUS DE L’APPLICATION
DU 1ER ALINÉA DE L’ARTICLE 107 DU PROJET DE LOI
SUR LES COMPÉTENCES MUNICIPALES

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre des nouvelles dispositions législatives
envisagées par le projet de Loi sur les compétences municipales, le
gouvernement a publié la liste des cours d’eau exclus de l’application du
1er alinéa de l’article 107 du projet de Loi sur les compétences municipales ;
CONSIDÉRANT QU’aucun cours d’eau de la MRC (Municipalité régionale de
comté des Laurentides) ne figure sur cette liste ;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2005.05.3482 de la MRC demandant au
gouvernement du Québec de maintenir tous les cours d’eau définis comme
navigables et flottables exclus des compétences municipales en matière
d’entretien des cours d’eau ;
CONSIDÉRANT QUE subsidiairement, la MRC demande au gouvernement du
Québec que soient ajoutés à la liste les cours d’eau suivants dans leur totalité :
la rivière Rouge
la rivière du Nord
la rivière du Diable
la rivière Le Boulé Ouest, et
la rivière Maskinongé
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro
077.05.05 recommandant au conseil d’appuyer les demandes de la MRC.
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Chapdeleine
ET RÉSOLU d’appuyer les demandes de la MRC à l’effet d’exclure des
compétences municipales les rivières :
la rivière Rouge
la rivière du Nord
la rivière du Diable
la rivière Le Boulé Ouest, et
la rivière Maskinongé.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 204.06.05

DEMANDE À LA COMMISSION DE PROTECTION DU
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC POUR UNE
DEMANDE À PORTÉE COLLECTIVE VISANT LES ÎLOTS
DÉSTRUCTURÉS DE LA MRC DES LAURENTIDES

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité régionale de comté des Laurentides (MRC)
a déposé à la Commission de protection du territoire agricole du Québec
(CPTAQ) une demande à portée collective visant des îlots déstructurés ;
CONSIDÉRANT QUE lorsque ces îlots seront reconnus comme étant
déstructurés, un citoyen n’aura plus à soumettre de demande à la CPTAQ pour
implanter une résidence ;
CONSIDÉRANT QU’il y a deux îlots déstructurés à Labelle, soit un sur le chemin
du Moulin et un autre sur le chemin de la Gare ;
CONSIDÉRANT QUE l’emplacement identifié par les lots 5A-P et 6C-P, rang D,
canton Joly devrait faire partie de l’îlot déstructuré du chemin de la Gare ;
CONSIDÉRANT QUE l’ajout de cet emplacement n’aura pas d’impact négatif
significatif sur la ressource ;
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CONSIDÉRANT QUE l’ajout de cet emplacement n’ajoutera pas de contrainte
additionnelle significative sur les activités agricoles existantes et sur le
développement de ces activités agricoles ainsi que sur les possibilités
d’utilisation à des fins agricoles des lots avoisinants, notamment en tenant
compte des normes visant à atténuer les inconvénients reliés aux odeurs ;
CONSIDÉRANT QUE l’ajout de cet emplacement ne modifiera pas
l’homogénéité de la communauté agricole du chemin de la Gare ;
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro
078.05.05 recommandant au conseil d’appuyer la demande à portée collective
de la MRC visant les îlots déstructurés de Labelle.
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro
078.05.05 recommandant au conseil de demander à la CPTAQ d’inclure
l’emplacement identifié par les lots 5A-P et 6C-P, rang D, canton Joly dans l’îlot
déstructuré du chemin de la Gare.
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par monsieur le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d’appuyer la demande à portée collective de la MRC visant les lots
déstructurés de Labelle et de demander à la CPTAQ d’inclure l’emplacement
identifié par les lots 5A-P et 6C-P, rang D, canton Joly dans l’îlot déstructuré du
chemin de la Gare.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 205.06.05

AUTORISATION À L’ASSOCIATION CHASSE ET PÊCHE
DE LABELLE – REFUGE

CONSIDÉRANT le projet de l’Association chasse et pêche de Labelle de démolir
et reconstruire le refuge situé au Petit lac Caribou ;
CONSIDÉRANT QUE le refuge sera reconstruit sur le terrain municipal ;
CONSIDÉRANT la demande d’assistance déposée par l’Association à la
Municipalité de Labelle pour supporter cette nouvelle construction;
CONSIDÉRANT QU’un permis est nécessaire aux travaux qu’elle souhaite
réaliser ;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller François Labelle
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’autoriser monsieur Claude Thibault, président de l’Association
chasse et pêche de Labelle à signer toutes demandes de permis relatif à la
reconstruction du refuge.
QUE cette autorisation soit valide pour une période n’excédant pas 2 ans de la
date de l’émission du premier permis.
QUE les frais d’émission du permis ne soient pas exigés étant donné que
l’Association est un organisme sans but lucratif.
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Que le conseil accorde une subvention totale et finale de mille dollars (1 000 $) à
l’Association de chasse et pêche de Labelle pour la reconstruction du refuge du
Petit lac Caribou.
Que les assurances générales de la Municipalité soient avisées de cette
demande.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 206.06.05

RATIFICATION DE L’EMBAUCHE DE MADAME TANYA
FORGET À TITRE DE COORDONNATRICE/
SUPERVISEURE TOURISTIQUE

CONSIDÉRANT QUE suite à l’analyse des candidats ayant postulés au poste de
coordonnateur/superviseur touristique, madame Tanya Forget s’est démarquée
par son dynamisme, sa débrouillardise, son autonomie et son sens du service à
la clientèle.
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de ratifier l’embauche temporaire de madame Tanya Forget à titre
de coordonnatrice/superviseure touristique et ce, à compter du 19 mai 2005,
pour une période indéterminée au taux horaire de 13 $.
Que le directeur général, monsieur Daniel Desnoyers, soit autorisé à signer
l’entente de travail.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 207.06.05

RATIFICATION DES HEURES D’OUVERTURE
BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE

DU

CONSIDÉRANT la résolution du conseil municipal numéro 148.05.05 portant sur
l’ouverture du bureau d’accueil touristique;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller François Labelle
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Chapdeleine
ET RÉSOLU de ratifier la modification des heures d’ouverture afin de pouvoir
offrir un meilleur service et ce, à partir du 26 mai 2005.
Que l’horaire d’ouverture soit le suivant :
Dimanche au jeudi de 10 h à 18 h;
Vendredi et samedi de 9 h à 19 h.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 208.06.05

ADOPTION DE LA POLITIQUE NUMÉRO 2005-08
RELATIVE AUX MODALITÉS D’AFFICHAGE AU BUREAU
D’ACCUEIL TOURISTIQUE DE LABELLE

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Chapdeleine
ET RÉSOLU d’adopter la politique numéro 2005-08 relative aux modalités
d’affichage au bureau d’accueil touristique de Labelle.
Que la présente politique soit jointe aux présentes pour en faire partie intégrale
comme si au long ici reproduit.
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Adoptée à l'unanimité
RÉS. 209.06.05

RATIFICATION DU MANDAT DONNÉ À ENSEIGNES AU
BOIS D’OR POUR LA CONCEPTION D’ENSEIGNES
CORPORATIVES DE LA MUNICIPALITÉ

CONSIDÉRANT les soumissions suivantes de Enseignes Au Bois d’Or pour la
conception d’enseignes corporatives :
Bureau d’accueil touristique (sur le mur)
995 $
Bureau d’accueil touristique (près de la route 117) .................. 1 200 $
Entrée du territoire (4 X 1 800 $).............................................. 7 200 $
Enseigne des commerçants (chemin du Moulin)...................... 1 800 $
Avant taxes

11 195 $

CONSIDÉRANT la décision du conseil de mandater Enseignes Au Bois d’Or pour
la conception des enseignes corporatives;
CONSIDÉRANT QU’un montant de 20 000 $ a été prévu pour ce projet spécial au
fonds de développement lors de l’adoption du budget;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller François Labelle
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU de ratifier ladite décision du conseil de donner le mandat à
Enseignes Au Bois d’Or pour la conception des enseignes corporatives de la
Municipalité.
Que cette dépense soit financée à même le fonds de développement.
Que les services administratifs soient autorisés à négocier les couleurs et
dimensions pour assurer un tout harmonieux.
Que le directeur général, monsieur Daniel Desnoyers, ou la responsable du
service de l’urbanisme, madame Geneviève Demers, soient autorisés à obtenir
du ministère des Transports du Québec les autorisations nécessaires à
l’installation des enseignes aux endroits stratégiques.
Adopté à l’unanimité
RÉS. 210.06.05

ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT
NUMÉRO 2005-103 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE NUMÉRO 2002-56 AFIN DE MODIFIER LES
USAGES DES ZONES RA-135 ET CE-123

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Chapdeleine
ET RÉSOLU d’adopter le second projet de règlement numéro 2005-103
modifiant le règlement de zonage numéro 2002-56 afin de modifier les usages
des zones RA-135 et CE-123.
Que le présent règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale
comme si au long ici reproduit.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 211.06.05

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2005-104 RELATIF
À L’INSTAURATION D’UN SYSTÈME DE CONTRÔLE ET
DE FRÉQUENCE DE VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES
DES RÉSIDENCES ISOLÉES SUR UNE PARTIE DU
TERRITOIRE

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Chapdeleine
APPUYÉ par monsieur le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2005-104 relatif à l’instauration d’un
système de contrôle et de fréquence de vidange des fosses septiques des
résidences isolées sur une partie du territoire.
Que le présent règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale
comme si au long ici reproduit.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 212.06.05

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)

Le conseiller Yvon Nantel 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 circulation – (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. 213.06.05

AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT
DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE MISE AUX NORMES DES
INSTALLATIONS D’EAU POTABLE AUTORISANT UN
EMPRUNT AU MONTANT DE UN MILLION TROIS CENT
UN MILLE CINQ CENT SOIXANTE DOLLARS (1 301 560 $)
POUR EN DÉFRAYER LE COÛT

Le conseiller François Labelle donne un avis de motion pour adopter un
règlement décrétant des travaux de mise aux normes des installations d’eau
potable autorisant un emprunt au montant de un million trois cent un mille cinq
cent soixante dollars (1 301 560 $) pour en défrayer le coût.
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. 214.06.05

APPROBATION DES COMPTES DU MOIS DE MAI 2005

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d'approuver la liste suggérée des paiements des comptes au
montant de deux cent quatre-vingt-six mille trois cent quatre dollars et quatrevingt-deux cents (286 304,82 $).
Adoptée à l'unanimité

107

RÉS. 215.06.05

RATIFICATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Chapdeleine
APPUYÉ par monsieur le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU de ratifier la liste sélective des déboursés au montant de quarante
et un mille sept cent six dollars et trente-quatre cents (41 706,34 $) portant les
numéros de chèques 24586 à 24592 ainsi que les numéros de prélèvements
automatiques 23 à 47.
Adoptée à l'unanimité
DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE DU MOIS DE MAI 2005
Le secrétaire-trésorier / directeur général dépose le rapport budgétaire du mois
de mai 2005.

RÉS. 216.06.05

AUTORISATION DE PAIEMENT – DES DÉPENSES DE
2000 $ ET PLUS

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

Amadei Poudrier, notaires
Association des propriétaires du lac Labelle
Bélisle, Dubé, St-Jean, Guyot
Monsieur Mario Brassard
CSST
Yves de Carufel, CGA
EBL inc.
L’Industrielle Alliance
Ministre des finances
M.R.C. Laurentides
Quincaillerie Gauthier
Société québécoise d’ass. des eaux
Société Raynald Mercille
SODEM (groupe)
SSQ Groupe financier
Station Esso R.N.C. Davis
VFP Éclairage inc.

2 298,26 $
6 920,00 $
11 596,27 $
2 415,66 $
15 835,55 $
17 058,20 $
3 146,91 $
5 894,00 $
112 207,00 $
40 738,50 $
2 026,73 $
6 384,28 $
3 970,27 $
5 751,26 $
3 143,81 $
6 815,90 $
3 542,77 $
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 217.06.05

PAIEMENT DES FACTURES D’EXCAVATION A.M. LTÉE –
TROTTOIRS ÉTÉ 2004

CONSIDÉRANT la rencontre qui a eu lieu le 24 mai 2005 entre des représentants
de la Municipalité de Labelle et de l’entrepreneur Excavations A.M. Ltée.;
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CONSIDÉRANT le mesurage exact des travaux de trottoirs effectué en juin 2004;
CONSIDÉRANT le rapport présenté par le directeur général, monsieur Daniel
Desnoyers;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d’autorisé le paiement à Excavation A.M. Ltée de 8 330,73 $
représentant le paiement final dans ce dossier.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 218.06.05

CLÔTURE DE LA SÉANCE

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

__(signature)_______________
Mairesse

__(signature)________________
Secrétaire-trésorier

CERTIFICAT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 2005-06
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 6 juin 2005.

_____(signature)________________________
Daniel Desnoyers, secrétaire-trésorier
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MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
.

4 juillet 2005
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle
dûment convoquée par le secrétaire-trésorier et directeur général et tenue au lieu
et à l'heure ordinaires des séances du conseil, le lundi 4 juillet deux mille cinq (4
juillet 2005) à laquelle étaient présents et formant le corps complet :

Sont présents :

MM André Beaudry
André Chapdelaine
André Dufresne
François Labelle
Yvon Nantel
Robert St-Cyr

Sous la présidence de la mairesse, madame Pâquerette Léonard. Aussi présent,
monsieur Daniel Desnoyers, secrétaire-trésorier et directeur général.
RÉS. 219.07.05

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par monsieur le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 220.07.05

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Chapdeleine
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour ci-dessous :
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
ORDRE DU JOUR
SÉANCE DU 4 JUILLET 2005 À 20 h
1

2
3
4
5
6

7
8

110

Prière
Mon Dieu, éclaire-nous afin que les décisions que nous allons prendre
soient justes pour tous, Amen
Présences
Ouverture de la séance
Adoption de l'ordre du jour
Approbation du procès-verbal du mois de juin 2005
Appels d'offres et soumissions
6.1
Réfection de la rue du Couvent - ouverture des soumissions et
octroi du contrat
Correspondance
Affaires nouvelles
Administration
8.1
Acceptation de la cessation de la concession de la Gare;
8.2
Contribution de la Municipalité de Labelle pour la collecte de sang
du 21 juillet 2005;

8.3

9
10

Détermination du taux de remboursement par kilomètre pour les
déplacements de l’ensemble du personnel et les membres du
conseil;
8.4
Comité de la Gare – émission des payes pour l’employée
temporaire d’été;
8.5
Offre de service Desjardins;
8.6
Réparation de la sculpture au parc Zothique-Therrien;
8.7
Adoption de la politique numéro 2005-09 relative aux conditions
générales de travail des employés de niveau cadre;
8.8
Autorisation d’achat d’un ordinateur portatif pour la responsable des
loisirs et autorisation à l’apporter chez-elle pour du travail relatif
dans le cadre de son travail;
8.9
Approbation des états financiers 2004 de l’Office municipal
d’habitation;
Travaux publics
8.10 Acceptation de la démission de Monsieur David Gagné à titre
d’opérateur pour la Municipalité de Labelle;
8.11 Embauche de Messieurs Daniel de Repentigny et Daniel Thibault à
titre d’opérateurs pour la Municipalité de Labelle;
8.12 Aqueduc rue du Couvent, programme de travaux d’infrastructure
Canada-Québec 2000;
Incendie
8.13 Démission de monsieur Ghislain Sévigny à titre de pompier à
temps partiel;
8.14 Signature de la convention collective du syndicat des pompiers et
pompières du Québec – section locale Labelle;
Urbanisme
8.15 Demande de dérogation mineure du 12539, chemin du Lac-Labelle
(0018-02-7934);
8.16 Infraction au 11743, chemin de la Rive-Ouest du Lac-labelle (991879-7538);
8.17 Dépôt et étude d’un plan projet de lotissement d’une partie du lot
24B, rang I, canton Joly (0726-36-9040);
8.18 Officialiser le nom «Parc du centenaire» (0926-68-5512);
8.19 Verbalisation d’une partie du lot 224-P du cadastre du Village de
Labelle, rue Bergeron;
Tourisme
8.20 Ratification de l’embauche des préposés à l’accueil pour le bureau
d’accueil touristique;
8.21 Association touristique des Laurentides (ATL) – renouvellement de
l’adhésion;
Loisirs
8.22 Ratification de l’embauche de madame Katherine Laurin à titre de
sauveteure pour la piscine municipale;
8.23 Ratification des heures d’ouverture de la piscine municipale;
8.24 Embauche d’un quatrième animateur au camp de jour 2005;
8.25 Félicitations au Comité Labelle en fête, organisateur des festivités
du 125e anniversaire de Labelle;
Période de questions et réponses
Règlements et avis de motion
10.1 Dépôt du certificat de la procédure de demande de participation à
un scrutin référendaire pour le second projet de règlement numéro
2005-103;
10.2 Avis de motion pour aller en appel d’offre pour la réalisation de
travaux de réparations de la chaussé du chemin du Lac-Labelle et
du chemin du Moulin pour une somme n’excédant pas cinq cents
mille dollars (500 000 $);
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11

12
13
14

10.3 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement décrétant des
travaux d’amélioration des infrastructures routières du chemin LacLabelle ainsi qu’autorisant une dépense et un emprunt de deux
cents mille dollars (200 000 $) et pour lequel le conseil municipal
pourra décréter une ou des taxes de secteur pour en défrayer le
coût;
10.4 Adoption du règlement numéro 2005-103 modifiant le règlement de
zonage numéro 2002-56 afin de modifier les usages des zones
RA-135 et CE-123;
10.5 Adoption du règlement 2005-105 relatif à la modification du
règlement 2003-75 modifiant le règlement numéro 2000-30 portant
sur le stationnement et la circulation – (RM 399);
10.6 Adoption du règlement numéro 2005-106 décrétant des travaux de
mise aux normes des installations d’eau potable et autorisant un
emprunt au montant de 1 301 560 $ pour en défrayer le coût;
Affaires du directeur général
11.1 Approbation des comptes du mois de juin 2005;
11.2 Ratification de la liste des déboursés;
11.3 Dépôt du rapport budgétaire du mois de juin 2005;
11.4 Autorisation de paiement – dépenses de 2 000 $ et plus;
Varia
Période de questions et réponses
Clôture de la séance
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 221.07.05

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU MOIS DE JUIN
2005

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juin 2005.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 222.07.05

RÉFECTION DE LA RUE DU COUVENT – OUVERTURE
DES SOUMISSIONS ET OCTROI DU CONTRAT

CONSIDÉRANT l’appel d’offres pour la réfection de la rue du Couvent ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle a reçu les soumissions
suivantes lors de l'ouverture le 28 juin 2005 à 16 h 05:

NOMS DES ENTREPRISES
9088-9569 Québec inc.

PRIX (TAXES INCLUSES)
99 458,72 $

MBN Construction inc.

107 019, 26 $

Sintra inc.

128 178,11 $

Les Construction Soldi inc.

109 791,36 $
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Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU d’octroyer le contrat de la réfection de la rue du Couvent à
9088-9569 Québec inc., au montant de quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent
cinquante-huit dollars et soixante-douze cents (99 458,72 $), selon la
recommandation écrite de monsieur Michel Labelle ing., de Labelle Ryan
Génipro, et selon la soumission déposée.
Que l’octroi du contrat soit conditionnel à l’acceptation des modifications
apportées lors de la rencontre de travail du 4 juillet 2005 et tel que mentionné au
procès-verbal préparé par monsieur Michel Labelle, ingénieur.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 223.07.05

ACCEPTATION DE LA CESSATION DE CONCESSION DE
LA GARE

CONSIDÉRANT la signature du bail de la concession de la gare, le 1er décembre
2003 entre la Municipalité et monsieur Jean-Claude Edsell.
CONSIDÉRANT QUE le concessionnaire actuel, monsieur Jean-Claude Edsell,
désir céder ses droits et obligations à monsieur Guylain Bouhy suivant l’article 9
dudit bail;
CONSIDÉRANT QUE monsieur Guylain Bouhy reconnaît et accepte toutes et
chacune des clauses dudit bail;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par monsieur le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d’autoriser le concessionnaire, monsieur Jean-Claude Edsell, à
céder tous ses droits et obligations, le liant à ladite concession de la gare, à
monsieur Guylain Bouhy et ce, suivant l’article 9 dudit bail.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 224.07.05

CONTRIBUTION DE LA MUNICIPALITÉ DE LABELLE
POUR LA COLLECTE DE SANG DU 21 JUILLET 2005

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle croit qu’une collecte de sang est
essentielle pour le maintien de la santé des personnes malades ou accidentées;
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Labelle veut contribuer à cette œuvre par
la tenue d’une collecte de sang le 21 juillet 2005 de 14 h à 20 h.
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Chapdelaine
APPUYÉ par monsieur le conseiller Robert St-Cyr
ET RÉSOLU de contribuer à cette œuvre :
¾

En payant le souper des bénévoles qui resteront sur place durant toute la
journée au local du centre communautaire pour la collecte de sang du 21 juillet
2005;

¾

En fournissant gratuitement le local du centre communautaire ainsi que les
chaises et tables nécessaires à la réussite de cette journée;
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¾

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

¾

En faisant l’annonce par les pompiers dans la ville.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 225.07.05

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

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Chapdelaine
ET RÉSOLU de porter à quarante cents (0,40 $) le kilomètre, le remboursement
pour les déplacements de l’ensemble du personnel et des membres du conseil,
prenant effet le 1er janvier 2005.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 226.07.05

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

CONSIDÉRANT l’obtention par le Comité de la gare d’une subvention d’emploi
pour l’embauche d’une employée temporaire pour le musée de la gare cet été;
CONSIDÉRANT QUE cette employée temporaire relève du Comité de la gare et
qu’elle sera supervisée par un membre dudit comité;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par monsieur le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU que la Municipalité accepte de payer cette employée temporaire
directement par le système de la paye régulier de la Municipalité et de remettre
les déductions au gouvernement.
Que les frais ainsi encourus soient facturés au Comité de la gare.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 227.07.05

OFFRE DE SERVICE DESJARDINS

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une offre de service de Desjardins
Affaires daté du 31 mars 2005;
CONSIDÉRANT QUE cette offre comprend toutes les conditions relatives à
l’ensemble des services utilisés par la Municipalité auprès de Desjardins;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller François Labelle
APPUYÉE par monsieur le conseiller André Chapdelaine
ET RÉSOLU d’accepter l’offre de service Desjardins Affaires pour la période du
1er avril 2005 au 31 mars 2008.
Que la mairesse, madame Pâquerette Léonard, ainsi que le directeur général/
secrétaire-trésorier, monsieur Daniel Desnoyers, soient autorisés à signer
l’acceptation de l’offre du 31 mars 2005.
Adoptée à l’unanimité
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RÉS. 228.07.05

RÉPARATION DE LA SCULPTURE AU PARC ZOTHIQUETHERRIEN

CONSIDÉRANT QUE depuis plusieurs mois, la sculpture du parc ZothiqueTherrien a été endommagée;
CONSIDÉRANT QU’après inspection de ladite sculpture, madame Dominique
Valade, artiste, mentionne que des réparations doivent être apportées;
CONSIDÉRANT l’offre du 1er juin 2005 de madame Dominique Valade pour la
réparation de la sculpture au montant approximatif de mille dollars (1 000 $);
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de mandater madame Dominique Vadale pour exécuter les
réparations telles que précisées dans son offre du 1er juin 2005 pour un montant
approximatif de mille dollars (1 000 $).
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 229.07.05

ADOPTION DE LA POLITIQUE NUMÉRO 2005-09
RELATIVE AUX CONDITIONS GÉNÉRALES DE
TRAVAIL DES EMPLOYÉS DE NIVEAU CADRE

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 321.09.98 portant sur
l’adoption d’une politique relative aux conditions générales de travail des
employés de niveau cadres;
CONSIDÉRANT QUE ladite politique nécessite plusieurs ajustements à la réalité
d’aujourd’hui;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par monsieur le conseiller Robert St-Cyr
ET RÉSOLU d’adopter la politique numéro 2005-09 amendant la politique
relative aux conditions générales de travail des employés de niveau cadre.
Que la présente politique soit jointe aux présentes pour en faire partie intégrale
comme si au long ici reproduite.
Que les redressements de salaires suivants, effectifs au 1er janvier 2005 et au 1er
juillet 2005 selon le cas, soient accordés à certains employés cadres tel
qu’indiqué au tableau suivant et ce, en concordance avec l’article 9 de la
présente politique :

Titre de l’emploi

Titulaire du poste

Responsable de
l’urbanisme

Geneviève Demers

Responsable du
greffe et des
affaires juridiques

Lucie Bourque

Responsable du
loisir

Marie Rachel
Charlebois

N.\heures
régulières par
semaine
35hres
(30 sem.) et 40
hres
( 22 sem.)

Salaire
annuel
2004

Salaire réajusté
01-01-2005

Salaire
réajusté
01-07-2005

35 000 $

36 500 $

38 000 $

35 hres

30 003 $

33 000 $

35 000 $

35 hres

32 000 $

33 000

35000 $
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Responsable de
la bibliothèque
Responsable des
travaux publics

Nathalie Robson

Yves Champagne

35 hres

40 hres

Total des modifications :

29 000 $

31 000 $

35 000 $

40 000 $

Versement d’un
forfaitaire de
2 000 $ pour
années antérieures

45 000 $

4 500 $ pour 6 mois
+ 2 000 $ = 6 500 $

7 250 $pour
6 mois

Grand total pour l’année financière 2005: 13 750 $

Adoptée à l'unanimité
RÉS. 230.07.05

AUTORISATION
D’ACHAT
D’UN
ORDINATEUR
PORTATIF POUR LA RESPONSABLE DES LOISIRS ET
AUTORISATION À L’APPORTER CHEZ-ELLE POUR
L’EXÉCUTION DE TRAVAUX DANS LE CADRE DE
SON TRAVAIL

CONSIDÉRANT les nombreux déplacements que doit faire madame MarieRachel Charlebois dans le cadre de son travail;
CONSIDÉRANT le travail supplémentaire que doit faire madame Marie-Rachel
Charlebois, en tant que responsable des loisirs ;
CONSIDÉRANT QU’une partie de ce travail peut être fait chez-elle en soirée ou
durant la fin de semaine ;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller François Labelle
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’autoriser les services administratifs de la Municipalité à acheter
un ordinateur portatif et d’autoriser madame Marie-Rachel Charlebois à l’apporter
et l’utiliser à la maison pour lui permettre de faire le travail requis pour la
Municipalité et ce, en conformité avec la politique d’éthique.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 231.07.05

APPROBATION DES ÉTATS FINANCIERS 2004 DE
L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller Robert St-Cyr
ET RÉSOLU d’approuver les états financiers 2004 de l’Office municipal
d’habitation.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 232.07.05

ACCEPTATION DE LA DÉMISSION DE MONSIEUR
DAVID GAGNÉ À TITRE D’OPÉRATEUR POUR LA
MUNICIPALITÉ DE LABELLE

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 195.06.05 portant sur l’embauche de
monsieur David Gagné à titre d’opérateur pour les travaux publics de la
Municipalité de Labelle;
CONSIDÉRANT que monsieur Gagné a annoncé sa démission en date du
17 juin 2005;
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Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller François Labelle
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Chapdelaine
ET RÉSOLU d’accepter la démission de monsieur David Gagné à titre
d’opérateur des travaux publics de la Municipalité de Labelle.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 233.07.05

EMBAUCHE
DE
MESSIEURS
DANIEL
DE
REPENTIGNY ET DANIEL THIBAULT À TITRE
D’OPÉRATEURS POUR LA MUNICIPALITÉ DE
LABELLE

CONSIDÉRANT les besoins du service des travaux publics;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU d’embaucher messieurs Daniel de Repentigny et Daniel Thibault, à
titre d’opérateurs pour les travaux publics de la Municipalité, suivant l’article 4.01
et 4.02 de la convention collective en vigueur et ce, au taux horaire prévu à ladite
convention collective.
Que l’entrée en fonction au poste d’opérateur permanent avec période de
probation soit le 4 juillet 2005 pour monsieur de Repentigny et le 18 juillet 2005
pour monsieur Thibault.
Il a été entendu que messieurs Daniel de Repentigny et Daniel Thibault
accepteront d’agir à titre de pompiers à temps partiel au sein de la brigade des
pompiers à temps partiel de la Municipalité de Labelle.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 234.07.05

AQUEDUC RUE DU COUVENT, PROGRAMME DE
TRAVAUX D’INFRASTUCTURE CANADA-QUÉBEC
2000

CONSIDÉRANT le protocole d’entente entre le ministère des Affaires
municipales et de la Métropole relatif à l’octroi d’une aide financière dans le
cadre du sous-volet 1.1 du programme Travaux d’infrastructure Canada-Québec
2000 signé en janvier 2003;
CONSIDÉRANT QU'une partie du coût maximal admissible défini au protocole
d'entente ne sera pas utilisée dans le cadre des travaux de la rue de l'Église, et
qu'originalement des travaux d'aqueduc et d'égout sur la rue du Couvent étaient
prévus et font partie du protocole d'entente;
CONSIDÉRANT QUE le conseil avait adopté la résolution numéro 288.09.03 à
l'effet de n'exécuter que des travaux de réfection sur la rue de l'Église en y
incluant des travaux d'égout pluvial et de réduire la demande du montant
admissible aux subventions à 124 200 $;
CONSIDÉRANT QUE le ministère avait pris note de cette résolution mais que les
clauses du protocole d'entente n’ont jamais été révisées;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a l’intention de réaliser à l’été 2005 ou dans
les mois à venir les travaux originalement prévus pour la rue du Couvent;
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Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par monsieur le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU de modifier la résolution numéro 288.09.03 en y éliminant la
restriction selon laquelle les travaux se limiteront à la rue de l’Église et en
éliminant la demande de réduction du montant admissible aux subventions à 124
200 $.
¾

Que le ministère des Affaires municipales et des Régions soit aussi informé
que les travaux, qui seront réalisés sur la rue du Couvent en 2005, sont ceuxlà même qui étaient prévus originalement au protocole d’entente pour la rue
de l’Église et du Couvent;

¾

Que le conseil souhaite ainsi pouvoir bénéficier de la subvention tel que
prévue audit protocole d’entente incluant donc les travaux de la rue du
Couvent.

¾

Que le conseil demande donc au ministère des Affaires municipales et des
Régions de ne pas tenir compte de la résolution numéro 288.09.03.
Adoptée à l’unanimité

RÉS. 235.07.05

DÉMISSION DE MONSIEUR GHISLAIN SÉVIGNY À TITRE
DE POMPIER À TEMPS PARTIEL

CONSIDÉRANT QUE monsieur Ghislain Sévigny a déménagé;
CONSIDÉRANT son avis de démission;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU d’accepter la démission de monsieur Ghislain Sévigny à titre de
pompier à temps partiel.
Que le conseil remercie monsieur Sévigny pour ses services accordés à la
Municipalité.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 236.07.05

SIGNATURE DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU
SYNDICAT DES POMPIERS ET POMPIÈRES DU QUÉBEC
– SECTION LOCALE LABELLE

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU d’autoriser la mairesse, madame Pâquerette Léonard, et le
directeur général/ secrétaire-trésorier, monsieur Daniel Desnoyers, à signer, pour
et au nom de la Municipalité, les documents relatifs à la convention collective du
syndicat des pompiers et pompières du Québec – section locale Labelle.
Adoptée à l’unanimité

118

RÉS. 237.07.05

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
CHEMIN DU LAC-LABELLE (0018-02-7934)

DU

12539,

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire a déposé une demande de dérogation
mineure ayant lien à un empiétement du garage dans la marge de recul latérale
droite ;
CONSIDÉRANT QUE suite à sa construction en 1993, plusieurs avis d’infraction
ont été transmis au propriétaire afin qu’il pose le revêtement extérieur ;
CONSIDÉRANT QU’il n’est toujours pas posé et ce, malgré les diverses ententes
obtenues ;
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro
084.06.05 recommandant au conseil de reporter l’étude de cette démarche de
dérogation mineure lorsque le revêtement extérieur sera posé et conforme à la
réglementation;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert St-Cyr
APPUYÉ par monsieur le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU de reporter l’étude de cette démarche de dérogation mineure
lorsque le revêtement extérieur sera posé et conforme à la réglementation.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 238.07.05

INFRACTION AU 11743, CHEMIN DE LA RIVE-OUEST DU
LAC-LABELLE (9918-79-7538)

CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur du garage n’est pas posé;
CONSIDÉRANT la réalisation de travaux dans la rive contrevenant à la
réglementation d’urbanisme;
CONSIDÉRANT QUE les ententes avec les propriétaires n’ont pas été
respectées;
CONSIDÉRANT QUE les derniers avis d’infraction sont restés sans réponse;
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro
085.06.05 recommandant au conseil de transférer ce dossier à nos conseillers
légaux afin de transmettre une mise en demeure et pour procédure, si
nécessaire ;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert St-Cyr
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Chapdelaine
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. 239.07.05

DÉPÔT ET ÉTUDE D’UN PLAN PROJET DE
LOTISSEMENT D’UNE PARTIE DU LOT 24B, RANG I,
CANTON JOLY (0726-36-9040)

CONSIDÉRANT le dépôt et l’étude d’un plan projet de lotissement proposé par
madame Isabelle Labelle pour le lot 24B-P, du rang I, canton Joly, par le plan
numéro 2958, sous ses minutes 3332 et signé le 20 juin 2005, comportant 14
lots dont deux chemins ;
CONSIDÉRANT QU’afin de confirmer que le projet est conforme à la
réglementation d’urbanisme certaines informations sont manquantes, soit les
pentes des chemins et les informations concernant l’intersection avec la montée
Fugère ;
CONSIDÉRANT QUE le frontage du terrain numéro 5 n’est pas conforme ;
CONSIDÉRANT QUE le résidu du lot doit être vendu à la propriété riveraine
appartenant au même propriétaire ;
CONSIDÉRANT QU’en raison du zonage, la superficie des terrains est tributaire
au fait que le chemin qui les dessert est privé ou public ;
CONSIDÉRANT QUE pour se rendre au chemin du projet, la Municipalité doit
entretenir approximativement 260 mètres de plus sur la montée Fugère ;
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro
086.06.05.
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert St-Cyr
APPUYÉ par monsieur le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d’accepter le principe que le chemin identifié par le numéro 13
devienne public.
D’effectuer une étude par un ingénieur afin de déterminer l’emprise du terrain
nécessaire afin de rendre la montée Fugère carrossable et d’acquérir pour un
dollar (1 $) la balance nécessaire sur la propriété du lot 24B-P, rang I, canton
Joly.
D’apporter les corrections nécessaires à la montée Fugère uniquement lorsqu’il y
aura une résidence dans le nouveau projet.
D’accepter officiellement le plan projet qu’après avoir déterminé la conformité
des informations manquantes, soit les pentes des chemins et les informations
concernant l’intersection avec la montée Fugère, que le frontage du terrain
numéro 5 soit conforme, que le résidu du lot 24B-P, rang I, canton Joly soit
vendu et que la nouvelle section de la montée Fugère qui sera entretenue puisse
être carrossable et facilement entretenue.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 240.07.05

OFFICIALISER
(0926-68-5512)

LE

NOM

«PARC

DU

CENTENAIRE»

CONSIDÉRANT QUE suite à une vérification, le nom du parc du Centenaire
n’est pas officialisé ;
CONSIDÉRANT QUE le parc porte ce nom depuis les célébrations du centenaire
de la Municipalité ;
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CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’officialiser ce nom ;
CONSIDÉRANT le résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro
087.06.05 recommandant au conseil de demander à la Commission de
Toponymie du Québec d’officialiser le nom du parc du Centenaire.
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par monsieur le conseiller Robert St-Cyr
ET RÉSOLU de demander à la Commission de Toponymie du Québec
d’officialiser le nom du parc du Centenaire.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 241.07.05

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

CONSIDÉRANT QU’en 1979 la Municipalité a acheté de madame Georgette
Labelle une partie de son terrain afin d’aménager la rue Bergeron;
CONSIDÉRANT QU’une partie de la rue a été oubliée lors de cette transaction;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire actuel indique son désire de la vendre à la
Municipalité ;
CONSIDÉRANT QUE suite au cadastre de cette partie du lot 224-P, le projet de
sa verbalisation sera conforme au règlement numéro 110 relatif à la verbalisation
et à son amendement;
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation sera tenue le
18 juillet 2005 à 18h15 à l’hôtel de ville de Labelle pour les contribuables
intéressés par cette verbalisation ;
Il est PROPOSÉ par le conseiller François Labelle
APPUYÉ par le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’accepter d’acheter et de verbaliser une partie du lot 224-P du
cadastre du village de Labelle, ainsi que tous les réseaux et autres
infrastructures situés sous, sur ou au-dessus dudit lot. Lors de cette
verbalisation, ces infrastructures seront considérées comme étant publiques.
Tel que prescrit à l’article 2.2.3 du règlement numéro 110, le propriétaire du lot
224-P doit le céder à la Municipalité, par contrat enregistré, pour la somme
nominale de un dollar (1 $).
L’ensemble des frais de cette transaction, dont le cadastre du lot, sont à la
charge du propriétaire, à l’exception des frais de notaire.
Le notaire devra s’assurer que cette cession sera libre de toute charge ou
hypothèque et que la propriétaire accepte d’assumer les frais de radiation de ces
charges ou hypothèques, s’il y a lieu.
Que la mairesse, madame Pâquerette Léonard, et le directeur
général/secrétaire-trésorier, monsieur Daniel Desnoyers, soient autorisés à
signer les contrats et tous les documents relatifs à ce dossier.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 242.07.05

RATIFICATION D’EMBAUCHE DES PRÉPOSÉS À
L’ACCUEIL
POUR
LE
BUREAU
D’ACCUEIL
TOURISTIQUE

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu de l’Association touristique des
Laurentides une subvention pour l’embauche d’une étudiante au bureau d’accueil
touristique;
CONSIDÉRANT QUE selon l'achalandage du bureau d’accueil touristique, un
deuxième préposé à l’accueil est nécessaire;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par monsieur le conseiller Robert St-Cyr
ET RÉSOLU de ratifier l’embauche de madame Sarah Laurin à titre de préposée
au bureau d’accueil touristique, en date du 18 juin 2005, suivant l’article 4.06 de
la convention collective en vigueur, pour une période approximative de dix (10)
semaines à raison de 30 heures par semaine au taux horaire de 9 $.
Que l’embauche de monsieur Jean Chamberland, a titre de préposé au bureau
d’accueil touristique, soit également ratifié, suivant l’article 4.04 de la convention
collective en vigueur et ce, selon les besoins du bureau d’accueil touristique à
raison d’un taux horaire de 9 $. L’ensemble du temps réalisé par les 2 préposés
ne devraient pas dépasser 45 heures / semaine.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 243.07.05

ASSOCIATION TOURISTIQUE DES LAURENTIDES
(ATL) – RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Chapdelaine
APPUYÉ par monsieur le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU de renouveler l’adhésion 2005-2006 de la Municipalité et du bureau
d’accueil touristique à l’Association touristique des Laurentides (ATL).
Qu’un chèque au montant de six cent treize dollars et trente-sept cents
(613,37 $) incluant les taxes, correspondant à la cotisation annuelle pour le
bureau d’accueil touristique et de la Municipalité, soit remis à l’ATL.
Que la mairesse, madame Pâquerette Léonard, soit nommée déléguée autorisée
pour l’année 2005-2006 pour représenter la Municipalité auprès de l’ATL .
Que le conseiller municipal, monsieur André Dufresne, délégué autorisé, soit
nommé pour représenter le bureau d’accueil touristique auprès de l’ATL.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 244.07.05

RATIFICATION DE L’EMBAUCHE DE MADAME
KATHERINE LAURIN À TITRE DE SAUVETEURE POUR
LA PISCINE MUNICIPALE

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller François Labelle
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Chapdeleine
ET RÉSOLU de ratifier l’embauche de madame Katherine Laurin, à titre de
sauveteure pour la piscine municipale, à raison de trente (30) heures par
semaine et ce, selon l’article 4.04 de la convention collective en vigueur au taux
horaire de 13,70 $.
Adoptée à l’unanimité
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RÉS. 245.07.05

RATIFICATION DES HEURES D’OUVERTURE DE LA
PISCINE MUNICIPALE

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller François Labelle
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Chapdelaine
ET RÉSOLU de ratifier les heures d’ouverture de la piscine municipale
suivantes :
Lundi au vendredi de 12 h à 13 h : bain libre pour tous
Lundi, jeudi et vendredi de 13 h 30 à 15 h 30 : camp de jour
Lundi au vendredi de 18 h à 20 h : bain libre pour tous
Que les heures d’ouverture de la piscine municipale prévues pour le camp de
jour leur soient strictement réservées et donc, non ouvert au public.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 246.07.05

EMBAUCHE D’UN QUATRIÈME ANIMATEUR AU CAMP
DE JOUR 2005

CONSIDÉRANT le nombre d’inscriptions;
CONSIDÉRANT le nombre de familles non desservies par le camp de jour et
inscrites sur la liste d’attente;
CONSIDÉRANT QUE les ratios d’enfants par animateur sont atteints;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller François Labelle
APPUYÉ par monsieur le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d’embaucher à titre d’animateur au camp de jour 2005, pour une
période approximative de huit (8) semaines, débutant le plus tôt possible, et ce ,
suivant l’article 4.04 de la convention collective en vigueur au taux horaire de
8,50 $.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 247.07.05

FÉLICITATIONS AU COMITÉ LABELLE EN FÊTE,
ORGANISATEUR
DES
FESTIVITÉS
DU
125E
ANNIVERSAIRE DE LABELLE

CONSIDÉRANT le temps, le travail et les efforts que les bénévoles et les
membres du Comité Labelle en fête ont consacrés pour l’organisations des
festivités des 24, 25 et 26 juin 2005 dans le cadre du 125e anniversaire de
Labelle;
CONSIDÉRANT le nombre de visiteurs présents lors des activités (plus de
3 000);
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de féliciter et de remercier les membres du Comité Labelle en fête,
ainsi que la centaine de bénévoles, qui ont tous contribués à l’organisation des
festivités du 125e anniversaire de Labelle, les 24, 25 et 26 juin 2005, et qui on fait
en sorte que de cette merveilleuse fin de semaine soit un grand succès.
Adoptée à l’unanimité
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DÉPÔT DU CERTIFICAT DE LA PROCÉDURE DE DEMANDE DE
PARTICIPATION À UN SCRUTIN RÉFÉRENDAIRE POUR LE SECOND
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉROS 2005-103
Le secrétaire-trésorier / directeur général dépose le certificat de la procédure de
demande de participation à un scrutin référendaire pour le second projet de
règlement numéro 2005-103 et en fait la lecture.
RÉS. 248.07.05

AVIS DE MOTION POUR ALLER EN APPEL D’OFFRE
POUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX DE
RÉPARATIONS DE LA CHAUSSÉE DU CHEMIN DU
LAC-LABELLE ET DU CHEMIN DU MOULIN POUR
UNE SOMME N’EXCÉDANT PAS CINQ CENTS MILLE
DOLLARS (500 000 $)

Le conseiller monsieur André Chapdelaine donne un avis de motion pour aller en
appel d’offre pour la réalisation de travaux de réparations de la chaussée du
chemin du Lac-labelle pour une somme n’excédant pas cinq cents mille dollars
(500 000 $) et pour lequel le conseil municipal pourra décréter une ou des taxes
de secteur pour en défrayer le coût.
RÉS. 249.07.05

AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN
RÈGLEMENT
DÉCRÉTANT
DES
TRAVAUX
D’AMÉLIORATION
DES
INFRASTRUCTURES
ROUTIÈRES DU CHEMIN DU LAC-LABELLE AINSI
QU’AUTORISANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE
DEUX CENTS MILLE DOLLARS (200 000 $) ET POUR
LEQUEL
LE
CONSEIL
MUNICIPAL
POURRA
DÉCRÉTER UNE OU DES TAXES DE SECTEUR POUR
EN DÉFRAYER LE COÛT.

Le conseiller monsieur André Chapdelaine donne un avis de motion pour
l’adoption d’un règlement décrétant des travaux d’amélioration des
infrastructures routières des chemins municipaux ainsi qu’autorisant une
dépense et un emprunt de deux cents mille dollars (200 000 $) pour en défrayer
le coût.
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. 250.07.05

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2005-103
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO
2002-56 AFIN DE MODIFIER LES USAGES DES ZONES
RA-135 ET CE-123

CONSIDÉRANT l’avis de motion numéro 169.05.05 donné par le conseiller Yvon
Nantel lors de la séance ordinaire tenue le 2 mai 2005, pour l’adoption d’un
règlement modifiant le règlement de zonage numéro 2002-56 afin de modifier les
usages des zones RA-135 et CE-123.
CONSIDÉRANT QUE lors de ladite avis de motion, une demande de dispense
de lecture a été faite;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil déclarent avoir lu le règlement
2005-103 et renoncent à sa lecture;
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Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par monsieur le conseiller Robert St-Cyr
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2005-103 modifiant le règlement de
zonage numéro 2002-56 afin de modifier les usages des zones RA-135 et
CE-123.
Que le règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale comme si
au long ici reproduit.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 251.07.05

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2005-105
RELATIF À LA MODIFICATION DU RÈGLEMENT
2003-75 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO
2000-30 PORTANT SUR LE STATIONNEMENT ET LA
CIRCULATION – (RM 399)

CONSIDÉRANT l’avis de motion numéro 212.06.05, donné par le conseiller
monsieur Yvon Nantel lors de la séance ordinaire tenue le 6 juin 2005, 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);
CONSIDÉRANT que lors de ladite avis de motion, une demande de dispense de
lecture a été faite;
CONSIDÉRANT que les membres du conseil déclarent avoir lu le règlement
2005-105 et renoncent à sa lecture;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2005-105 relatif à la modification du
règlement 2003-75 modifiant le règlement numéro 2000-30 portant sur le
stationnement et la circulation – (RM 399).
Que le règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrales comme
si au long ici reproduit.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 252.07.05

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2005-106
DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE MISE AUX NORMES
DES
INSTALLATIONS
D’EAU
POTABLE
ET
AUTORISANT UN EMPRUNT AU MONTANT DE
1 301 560 $ POUR EN DÉFRAYER LE COÛT

CONSIDÉRANT l’avis de motion numéro 213.06.05 donné par le conseiller
monsieur François Labelle lors de la séance ordinaire tenue le 6 juin 2005, pour
l’adoption d’un règlement décrétant des travaux de mises aux normes des
installations d’eau potable et autorisant un emprunt au montant de 1 301 560 $
pour en défrayer le coût;
CONSIDÉRANT que lors de ladite avis de motion une demande de dispense de
lecture a été faite;
CONSIDÉRANT que les membres du conseil déclarent avoir lu le règlement
2005-106 et renoncent à sa lecture;
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Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert St-Cyr
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2005-106 décrétant des travaux de
mise aux normes des installations d’eau potable et autorisant un emprunt au
montant 1 301 560 $ pour en défrayer le coût.
Que le règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale comme si
au long ici reproduit.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 253.07.05

APPROBATION DES COMPTES DU MOIS DE JUIN 2005

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Chapdelaine
APPUYÉ par monsieur le conseiller Robert St-Cyr
ET RÉSOLU d'approuver la liste suggérée des paiements des comptes au
montant de cent quatre-vingt-un mille cent quarante-sept et six cents
(181 147,06 $).
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 254.07.05

RATIFICATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Chapdelaine
APPUYÉ par monsieur le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU de ratifier la liste sélective des déboursés au montant quarante
quatre mille neuf cent huit dollars et soixante-dix-huit cents (44 908,78 $) portant
les numéros de chèques 24702 à 24706 ainsi que les numéros de prélèvements
automatiques 48 à 77.
Adoptée à l'unanimité
DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE DU MOIS DE JUIN 2005
Le secrétaire-trésorier / directeur général dépose le rapport budgétaire du mois
de juin 2005.

RÉS. 255.07.05

AUTORISATION DE PAIEMENT – DES DÉPENSES DE
2000 $ ET PLUS

CONSIDÉRANT QUE le conseil désire autoriser toutes les dépenses de deux
mille dollars (2 000 $) et plus incluant les taxes et ce, séparément ;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par monsieur le conseiller Robert St-Cyr
ET RÉSOLU d'autoriser chacun des paiements suivants :
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
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Agrégats de Labelle inc.
Arts numériques
Bélisle, Dubé, St-Jean, Guyot
Brassard, Mario
Enseigne au Bois d’Or
JOFI enr.
L’Industrielle Alliance
Ministre du revenu du Québec
Meubles Pagé

5 572,20 $
19 891,85 $
7 769,88 $
2 305,66 $
5 285,40 $
4 389,61 $
4 721,48 $
13 079,54 $
2 114,14 $

¾
¾
¾
¾

Pompage sanitaire
Receveur général du Canada
R.I.D.R.
R.I.R.H.L.

5 758,16 $
7 376,07 $
24 766,30 $
53 226,67 $
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 256.07.05

CLÔTURE DE LA SÉANCE

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

__(signature)____________
Mairesse

__(signature)_____________
Secrétaire-trésorier

CERTIFICAT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 2005-07
Je, soussigné, secrétaire-trésorier de la Municipalité de Labelle certifie par la
présente que la Municipalité de Labelle possède les fonds nécessaires pour
couvrir les dépenses dues aux comptes, aux salaires ainsi qu'aux diverses
décisions qui ont été prises tout au long de cette séance du 4 juillet 2005.

______(signature)_____________________
Daniel Desnoyers, secrétaire-trésorier
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MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE

25 juillet 2005
Procès-verbal de la séance spéciale du conseil de la Municipalité de Labelle
tenue au lieu ordinaire à 18 h 30, le lundi 25 juillet deux mille cinq (25 juillet 2005)
à laquelle étaient présents et formant le quorum:
Sont présents :

MM

André Beaudry
André Chapdeleine
André Dufresne
Yvon Nantel
Robert St-Cyr

Est abent :

M

François Labelle

Sous la présidence de la mairesse, madame Pâquerette Léonard. Aussi présent,
monsieur Daniel Desnoyers, secrétaire-trésorier et directeur général.
Le secrétaire-trésorier et directeur général certifie que l’avis de convocation de la
présente séance du conseil a été signifié à tous les membres du conseil le
19 juillet 2005.
RÉS. 257.07.05

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert St-Cyr
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 258.07.05

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Chapdeleine
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour ci-dessous :

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE SPÉCIALE
25 juillet 2005
à 18 h 30
1

2
3
4
5
6
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Prière
Mon Dieu, éclaire-nous afin que nous prenions les bonnes décisions,
Amen
Présences
Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Affaires nouvelles
Règlement et avis de motion
6.1
Avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 2005-108
abrogeant le règlement numéro 2000-34 et ses amendements
relatif à l’utilisation extérieure de l’eau en cas de pénurie –
(règlement RM 430);

7
8

Période de questions et réponses
Clôture de la séance
Adoptée à l'unanimité

RÉS.

259.07.05 AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION DU RÈGLEMENT
NUMÉRO 2005-108 ABROGEANT LE RÈGLEMENT
NUMÉRO 2000-34 ET SES AMENDEMENTS, RELATIF À
L’UTILISATION EXTÉRIEURE DE L’EAU EN PÉRIODE DE
PÉNURIE (RÈGLEMENT RM 430);

Le conseiller monsieur Robert St-Cyr donne un avis de motion pour l’adoption du
règlement numéro 2005-108 abrogeant le règlement numéro 2000-34 et ses
amendements, relatif à l’utilisation extérieure de l’eau en période de pénurie (
règlement RM 430).
Que le règlement soit dispensé de lecture lors de son adoption à une prochaine
séance du conseil municipal conformément à l’article 445 (2) du Code municipal.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 260.07.05

CLÔTURE DE LA SÉANCE

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

_(signature)________________
Mairesse

__(signature)________________
Secrétaire-trésorier

CERTIFICAT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 2005-07
Je, soussigné, secrétaire-trésorier de la Municipalité de Labelle certifie par la
présente que la Municipalité de Labelle possède les fonds nécessaires pour
couvrir les dépenses dues aux comptes, aux salaires ainsi qu'aux diverses
décisions qui ont été prises tout au long de cette séance spéciale du
25 juillet 2005.

_(signature)_____________________
Daniel Desnoyers, secrétaire-trésorier
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MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE

1 août 2005
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de
Labelle dûment convoquée par le secrétaire-trésorier et directeur général et
tenue au lieu et à l'heure ordinaires des séances du conseil, le lundi 1 août
deux mille cinq (1 août 2005) à laquelle étaient présents et formant le corps
complet :

Sont présents :

MM André Beaudry
André Chapdelaine
André Dufresne
François Labelle
Yvon Nantel

Sous la présidence de la mairesse, madame Pâquerette Léonard. Aussi
présent, monsieur Daniel Desnoyers, secrétaire-trésorier et directeur
général.
RÉS. 261.08.05

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Chapdelaine
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 262.08.05

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour ci-dessous :
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
ORDRE DU JOUR
SÉANCE DU 1 AOÛT 2005 À 20 h
1

2
3
4
5
6
7

8

Prière
Mon Dieu, éclaire-nous afin que les décisions que nous allons
prendre soient justes pour tous, Amen
Présences
Ouverture de la séance
Adoption de l'ordre du jour
Décès de monsieur le conseiller Robert St-Cyr
Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 4
juillet 2005 et de la séance extraordinaire du 25 juillet 2005
Appels d'offres et soumissions
7.1
Appel d’offres pour la réalisation de travaux de réparation de
la chaussée du chemin du Lac-Labelle et du chemin du Moulin
pour une somme n’excédant pas cinq cents mille dollars
(500 000 $);
Correspondance

130

9

10
11

12

13
14
15

Affaires nouvelles
Administration
9.1
Octroi du contrat pour l’entretien ménager des édifices
municipaux année 2006;
9.2
Participation au tournoi de golf annuel de la Fondation du
Centre hospitalier des Laurentides;
9.3
Demande d’appui de la ville de Sainte-Agathe-desMonts : logements sociaux et communautaires;
9.4
Autorisation d’inscription à «Clic revenu»;
Travaux publics
9.5
Embauche d’un surveillant des travaux;
Urbanisme
9.6
Demande de dérogation mineure du lot 4-14, cadastre du
village de Labelle (1026-33-2761);
9.7
Demande de dérogation mineure des lots 22B-P et
23B-P, rang B, canton Labelle (9815-40-9080);
9.8
Demande de dérogation mineure du lot 22B-4, rang B,
canton Labelle (9815-53-8748);
9.9
Demande de dérogation mineure du 4824, chemin du
Moulin (1223-65-2040);
Loisirs
9.10 Inscription au hockey mineur ou patinage artistique;
Période de questions et réponses
Règlements et avis de motion
11.1 Dépôt et certificat de la procédure de demande de
participation à un scrutin référendaire pour le règlement
numéro 2005-106;
11.2 Adoption du règlement numéro 2005-107 décrétant des
travaux d’amélioration des infrastructures routières du
chemin du Lac-Labelle ainsi qu’autorisant une dépense et
un emprunt de deux cents mille dollars (200 000 $) et
pour lequel le conseil municipal pourra décréter une ou
des taxes de secteur pour en défrayer le coût;
11.3 Adoption du règlement numéro 2005-108 abrogeant le
règlement numéro 2000-34 et ses amendements relatif à
l’utilisation extérieure de l’eau en période de pénurie –
(règlement RM 430);
Affaires du directeur général
12.1 Approbation des comptes du mois de juillet 2005;
12.2 Ratification de la liste des déboursés;
12.3 Dépôt du rapport budgétaire du mois de juillet 2005;
12.4 Autorisation de paiement – dépenses de 2 000 $ et plus;
Varia
Période de questions et réponses
Clôture de la séance
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 263.08.05

DÉCÈS DE MONSIEUR
ROBERT ST-CYR

LE

CONSEILLER

CONSIDÉRANT le décès de monsieur Robert St-Cyr, conseiller
municipal, survenu subitement en matinée le 26 juillet dernier;
CONSIDÉRANT les neuf (9) années d’implication municipale active
comme conseiller à Labelle et sa participation et sa collaboration à de
très nombreux dossiers;
CONSIDÉRANT le respect et l’affection que monsieur Robert St-Cyr a
suscité tout au long de ces années, autant de la part de ses
concitoyens que de ses collègues du conseil municipal;
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Il est PROPOSÉ par madame Pâquerette Léonard, mairesse
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU que le conseil municipal offre ses sincères sympathies à
Madame Nicole Papineau St-Cyr, à ses fils, Denis, Yves ainsi qu’à leur
épouse, Sylvie Bisonnette, employée de la Municipalité, à sa fille,
Louise ainsi qu’à ses petits-enfants, Philippe, Pierre-Olivier, Maxime et
Vincent.
Que le conseil municipal exprime sa douleur et ses regrets face au
départ si inattendu de monsieur Robert St-Cyr, à la fois comme citoyen
de Labelle et comme collègue au conseil municipal.
Que le conseil municipal conserve à sa place de conseiller la plaque de
monsieur Robert St-Cyr jusqu’à la fin de ce qui aurait été son dernier
mandat comme conseiller et qu’elle soit remise à madame Nicole
St-Cyr par la suite avec les vœux affectueux du conseil municipal.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 264.08.05

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA
SÉANCE ORDINAIRE DU 4 JUILLET 2005 ET DE
LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 25 JUILLET
2005

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du
4 juillet 2005 et de la séance spéciale du 25 juillet 2005.
Adoptée à l'unanimité
APPEL D’OFFRES POUR LA RÉALISATION DE
TRAVAUX DE RÉPARATION DE LA CHAUSSÉE
DU CHEMIN DU LAC-LABELLE ET DU CHEMIN
DU MOULIN POUR UNE SOMME N’EXCÉDANT
PAS CINQ CENTS MILLE DOLLARS (500 000 $)
Il est RÉSOLU à l’unanimité de reporté ce dossier à l’ajournement du
8 août 2005.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 265.08.05

OCTROI DU CONTRAT POUR L’ENTRETIEN
MÉNAGER DES ÉDIFICES MUNICIPAUX ANNÉE
2006

CONSIDÉRANT la clause indiquant que ledit contrat pourra être
renouvelé automatiquement pour une année additionnelle aux mêmes
prix et conditions, le tout selon l’article 17 du devis et cahier des
charges «Entretien ménager – 2005».
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller François Labelle
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU de renouveler, avec monsieur Mario Brassard, le contrat
pour l’entretien ménager des édifices municipaux du 1er janvier 2006 au
31 décembre 2006, le tout selon le même prix et les mêmes conditions
que son offre de l’année 2005, soit 27 668,00 $.
Adoptée à l’unanimité
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RÉS. 266.08.05

PARTICIPATION AU TOURNOI DE GOLF
ANNUEL DE LA FONDATION DU CENTRE
HOSPITALIER DES LAURENTIDES

CONSIDÉRANT la non disponibilité des membres du conseil pour
assister au tournoi de golf;
CONSIDÉRANT néanmoins l’importance qu’apporte le conseil aux
activités de financement du Centre hospitalier des Laurentides;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Chapdelaine
APPUYÉ par monsieur le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d’octroyer une somme de trois cents dollars (300,00 $) à
la Fondation du centre hospitalier des Laurentides pour leur tournoi de
golf.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 267.08.05

DEMANDE D’APPUI DE LA VILLE DE SAINTEAGATHE-DES-MONTS : LOGEMENTS SOCIAUX
ET COMMUNAUTAIRES

CONSIDÉRANT la résolu numéro 2005.07.3513 de la MRC des
Laurentides en date du 7 juillet 2005;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de faire parvenir une lettre d’appui au gouvernement du
Québec et à la SHQ à l’effet que les programmes permettant de réaliser
des logements communautaires destinés à des ménages à revenu
faible ou modeste soient révisés afin que la contribution financière
exigée par le milieu ne soit pas supérieure à 15 %, incluant toute autre
contribution du milieu.
Qu’une copie conforme de la présente soit transmise à la ministre des
Affaires municipales et des Régions, madame Nathalie Normandeau,
au président-directeur général de la SHQ, monsieur Pierre Cliche ainsi
qu’à la MRC des Laurentides.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 268.08.05

AUTORISATION D’INSCRIPTION À «CLIC
REVENU»

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Chapdelaine
ET RÉSOLU d’autoriser l’inscription de la Municipalité de Labelle au
service internet «Clic revenu» du ministère du Revenu du Québec.
Que madame Christiane Cholette, secrétaire-trésorière adjointe, soit
nommée représentante autorisée et responsable du service
électronique.
Adoptée à l’unanimité
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RÉS. 269.08.05

EMBAUCHE D’UN SURVEILLANT DES TRAVAUX

CONSIDÉRANT les intentions du conseil municipal de Labelle de
réaliser des travaux de réparations de pavage et de construction et
d’aménagement d’infrastructures routières à plusieurs endroits sur le
territoire de Labelle;
CONSIDÉRANT QUE pour des fins d’économie de coût, la Municipalité
agit comme maître d’œuvre des travaux et qu’à cet égard, la présence
sur les lieux d’un surveillant de travaux agissant pour et au nom de la
Municipalité devient absolument nécessaire;
CONSIDÉRANT QUE ce poste de surveillant des travaux de la
Municipalité a une durée limitée dans le temps, tout en ayant un rôle
déterminant de porte-parole et de représentant de la Municipalité;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’embaucher monsieur Pierre Dalphond à titre de
surveillant des travaux pour la Municipalité de Labelle.
Ce poste sera un poste de cadre temporaire tel que décrit au contrat de
travail joint aux présentes pour en faire partie intégrante. Le taux
horaire du salaire de monsieur Dalphond sera de 22 $, auquel
s’ajouteront les clauses prévues au contrat de travail. Le salaire de
monsieur Dalphond sera prélevé à même les budgets de réalisation des
travaux et son contrat terminera à la fin des travaux.
Que madame Pâquerette Léonard, mairesse et monsieur Daniel
Desnoyers, secrétaire-trésorier, soient autorisés à signer pour et au
nom de la Municipalité le contrat de travail à venir avec monsieur
Dalphond.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 270.08.05

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU LOT
4-14, CADASTRE DU VILLAGE DE LABELLE
(1026-33-2761)

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet
l’empiètement du garage privé de 2 pieds dans la marge de recul avant;
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 la résolution du Comité consultatif d’urbanisme
numéro 92.07.05;
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 prononcé à l’encontre de cette
demande de dérogation mineure lors de cette séance du conseil ;
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Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU d’accorder cette dérogation mineure, en autant qu’aucune
autre dérogation ne soit acceptée pour cette propriété.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 271.08.05

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DES
LOTS 22B-P ET 23B-P, RANG B, CANTON
LABELLE (9815-40-9080)

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet une
dérogation de 18.97 mètres sur la profondeur minimale du terrain formé
des lots 22B-P et 23B-P, rang B, canton Joly ;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire a déjà déposé un plan projet de
lotissement pour ce secteur qui a été accepté (résolution numéro
266.07.98) ;
CONSIDÉRANT QU’en 1998, les terrains devaient avoir une profondeur
minimale de 45 mètres ;
CONSIDÉRANT QUE le chemin n’a pas été déplacé afin d’assurer une
profondeur minimale de terrain de 45 mètres tel que le stipulait le plan ;
CONSIDÉRANT QU’une dérogation de 18.97 mètres est une
dérogation de nature majeure ;
CONSIDÉRANT QUE le terrain peut prendre son frontage sur le chemin
projeté, afin d’assurer une profondeur minimale de 45 mètres au terrain
;
CONSIDÉRANT QUE selon les informations fournies, le terrain est
constructible;
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme
numéro 093.07.05;
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 prononcé à l’encontre de cette
demande de dérogation mineure lors de cette séance du conseil ;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Chapdelaine
APPUYÉ par monsieur le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d’accorder une dérogation de 15 mètres maximum sur la
profondeur minimale du futur terrain identifié par le lot 31, rang B,
canton Labelle tel qu’indiqué sur le plan préparé par monsieur Guy
Barbe, arpenteur-géomètre, en date du 12 mai 2005, sous ses minutes
16 366., en autant qu’aucune autre dérogation ne soit acceptée pour
cette propriété.
Adoptée à l'unanimité
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RÉS. 272.08.05

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU LOT
22B-4, RANG B, CANTON LABELLE (9815-538748)

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet une
dérogation de 11 mètres sur la profondeur minimale du terrain ;
CONSIDÉRANT la résolution du conseil numéro 310.09.04 accordant
une dérogation sur la façade du terrain, en autant qu’aucune autre
dérogation ne soit accordée ;
CONSIDÉRANT QUE cette présente dérogation annule la dérogation
précédente ;
CONSIDÉRANT QUE le terrain peut être subdivisé autrement afin
d’éviter de devoir recourir à une dérogation ;
CONSIDÉRANT QUE le processus de dérogation n’est pas un outil
pour contourner la réglementation d’urbanisme ;
CONSIDÉRANT QUE le souhait de subdiviser le terrain ainsi, c’est pour
pouvoir conserver la descente au lac déjà existante sur la propriété
identifiée par le lot 22B-2, rang B, canton Labelle ;
CONSIDÉRANT QU’une servitude peut être enregistrée sur le terrain
pour cette descente ou encore une nouvelle descente peut être
aménagée sur le lot 22B-2;
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme
numéro 094.07.05;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller François Labelle
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Chapdelaine
ET RÉSOLU de refuser cette dérogation mineure étant donné qu’il est
possible de subdiviser le terrain autrement afin d’éviter de devoir
recourir à une dérogation mineure.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 273.08.05

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU 4824,
CHEMIN DU MOULIN (1223-65-2040)

CONSIDÉRANT QUE la propriétaire souhaite pouvoir construire sur la
propriété de la ferme une résidence pour sa mère ;
CONSIDÉRANT QUE la propriétaire souhaite que la résidence de sa
mère soit construite du côté de la rivière;
CONSIDÉRANT l’emplacement du chemin, une demande de
dérogation de 24.70 mètres sur la profondeur minimale du terrain est
nécessaire ;
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation de 963.1 mètres
carrés sur la superficie minimale du terrain est également nécessaire
étant donné l’emplacement de la maison de la propriétaire et de ses
besoins en stationnement;
CONSIDÉRANT QUE ces dérogations sont de nature majeure ;
136

CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme
numéro 095.07.05;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Chapdelaine
ET RÉSOLU de refuser cette dérogation mineure.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 274.08.05

INSCRIPTION
AU
HOCKEY
PATINAGE ARTISTIQUE

MINEUR

ET

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller François Labelle
APPUYÉ par monsieur le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU que soit reconduite l’entente avec la Ville de MontTremblant pour la saison 2005-2006,.
Que la Ville de Mont-Tremblant facture à la Municipalité de Labelle pour
chaque cotisation, 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 versées directement à la Ville de Mont-Tremblant, en début
de saison, les premiers deux cents dollars (200 $) plus les taxes
applicables de chaque cotisation domiciliée de Labelle.
Adoptée à l'unanimité
DÉPÔT ET CERTIFICAT DE LA PROCÉDURE DE DEMANDE DE
PARTICIPATION À UN SCRUTIN RÉFÉRENDAIRE POUR LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 2005-106
Le secrétaire- trésorier / directeur général dépose le certificat de la
procédure de demande de participation à un scrutin référendaire pour le
règlement numéro 2005-106 et en fait la lecture.
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2005-107
DÉCRÉTANT DES TRAVAUX D’AMÉLIORATION
DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES DU
CHEMIN
DU
LAC-LABELLE
AINSI
QU’AUTORISANT UNE DÉPENSE ET UN
EMPRUNT DE DEUX CENTS MILLE DOLLARS
(200 000 $) ET POUR LEQUEL LE CONSEIL
MUNICIPAL POURRA DÉCRÉTER UNE OU DES
TAXES DE SECTEUR POUR EN DÉFRAYER LE
COÛT
Il est RÉSOLU à l’unanimité de reporté ce dossier à l’ajournement du
8 août 2005.
Adoptée à l’unanimité
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RÉS. 275.08.05

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2005-108
ABROGEANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO
2000-34 ET SES AMENDEMENTS, RELATIF À
L’UTILISATION EXTÉRIEURE DE L’EAU EN CAS
DE PÉNURIE – (RÈGLEMENT RM 430)

CONSIDÉRANT l’adoption du règlement numéro 2000-34 relatif à
l’utilisation extérieure de l’eau en cas de pénurie – (règlement RM 430) ;
CONSIDÉRANT l’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) ;
CONSIDÉRANT QUE suite à un avis juridique, il y a lieu de modifier le
règlement numéro 2000-34 et son amendement ;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par le conseiller
Robert St-Cyr lors de la séance spéciale du conseil tenue le
25 juillet 2005 ;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller François Labelle
APPUYÉ par monsieur le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2005-108 modifiant le
règlement numéro 2000-34 relatif à l’utilisation extérieure de l’eau en
cas de pénurie – (Règlement RM 430).
Que le règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale
comme si au long ici reproduit.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 276.08.05

APPROBATION DES COMPTES DU MOIS DE
JUILLET 2005

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Chapdelaine
ET RÉSOLU d'approuver la liste suggérée des paiements des comptes
au montant de quatre-vingt trois mille et quatre-vingt dollars et quatrevingt-cinq cents (83 080,85 $).
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 277.08.05

RATIFICATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Chapdelaine
ET RÉSOLU de ratifier la liste sélective des déboursés au montant
vingt-neuf mille cinq cent trente-cinq dollars et soixante-sept cents
(29 535,67 $ $) portant les numéros de chèques 24787 à 24788 ainsi
que les numéros de prélèvements automatiques 78 à 108.
Adoptée à l'unanimité
DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE DU MOIS DE JUILLET 2005
Le secrétaire-trésorier / directeur général dépose le rapport budgétaire
du mois de juillet 2005.
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RÉS. 278.08.05

AUTORISATION DE PAIEMENT – DES DÉPENSES DE
2000 $ ET PLUS

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

Luc Laforce
Les Agrégats de Labelle
Daniel Bédard
Boivin & Gauvin inc.
Mario Brassard
CMP Mayer inc.
Comité de la Gare
Entretien J.R.Villeneuve
Fédération québécoise des municipalités
Hydro-Québec
Imprimerie Léonard
Nord-Tech
R.I.R.H.L.
Société Raynald Mercille
SODEM
Station Esso R.N.C. Davis

2 025,59 $
2 323,11 $
2 523,73 $
2 173,97 $
2 305,66 $
5 279,08 $
4 200,00 $
5 127,82 $
4 260,48 $
4 420,24 $
2 214,52 $
3 003,24 $
2 040,00 $
3 653,39 $
2 875,63 $
2 637,81 $
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 279.08.05

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU d’ajourner la séance au lundi 8 août 2005.
Adoptée à l'unanimité
8 août 2005
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle
dûment convoquée par le secrétaire-trésorier et directeur général et tenue au lieu
et à l'heure ordinaires des séances du conseil, le lundi 8 août deux mille cinq
(8 août 2005) à laquelle étaient présents et formant le corps complet :

Sont présents :

MM André Beaudry
André Chapdelaine
André Dufresne
Yvon Nantel
François Labelle

Est absent :

M

André Beaudry

Sous la présidence de la mairesse, madame Pâquerette Léonard. Aussi présent,
monsieur Daniel Desnoyers, secrétaire-trésorier et directeur général.

RÉS. 280.08.05

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par monsieur le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 281.08.05

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
AJOURNEMENT DE LA SÉANCE DU 1ER AOÛT 2005
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 8 AOÛT 2005 À 20 H
1

2

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

3

Ouverture de la séance

4

Adoption de l'ordre du jour

5

Appels d’offres et soumissions
5.1

6

Appel d’offres pour la réalisation de travaux de réparation de la
chaussée du chemin du Moulin et du chemin du Lac-Labelle pour
une somme n’excédant par cinq cents mille dollars (500 000 $);

Avis de motion et règlement
6.1

Adoption du règlement numéro 2005-107 décrétant des travaux
d’amélioration des infrastructures routières du chemin du LacLabelle ainsi qu’autorisant une dépense et un emprunt de deux
cents mille dollars (200 000 $) et pour lequel le conseil municipal
pourra décréter une ou des taxes de secteur pour en défrayer le
coût;

6

Varia

7

Période de questions et réponses

8

Clôture de la séance

RÉS. 282.08.05

APPEL D’OFFRES POUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX
DE RÉPARATION DE LA CHAUSSÉE DU CHEMIN DU
MOULIN ET DU CHEMIN DU LAC-LABELLE POUR UNE
SOMME N’EXCÉDANT PAS CINQ CENTS MILLE
DOLLARS (500 000 $)

CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal de procéder à des réparations
de la chaussée du chemin du Moulin et du chemin du Lac-Labelle pour en
améliorer la qualité de la surface de roulement et prévenir une déterrioration plus
avancée de la dite chaussée;
CONSIDÉRANT l’offre avantageuse déposée au conseil municipal pour le
financement des travaux de réparations de la chaussée;

CONSIDÉRANT l’avis juridique préparé par Me Marc Tremblay sur les
possibilités d’utiliser un appel d’offres public pour faire réaliser et financer les
travaux de réparations de la chaussée.
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller François Labelle
APPUYÉ par monsieur le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d’autoriser d’aller en appel d’offres public pour la réalisation de
travaux de réparations de la chaussée du chemin du Moulin et du chemin du
Lac-Labelle pour une somme à préciser selon les distances et les types de
travaux décrits à l’annexe de l’appel d’offre pour chacun des deux chemins, le
tout en respectant le cadre expliqué dans l’avis juridique reçu sur cette question
de Me Marc Tremblay.
Le conseil se réservant le droit de n’accepter ni la plus haute ni la plus basse des
soumissions reçues en réponses à son appel d ‘offres.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 283.08.05

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2005-107
DÉCRÉTANT DES TRAVAUX D’AMÉLIORATION DES
INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES DU CHEMIN DU LACLABELLE AINSI QU’AUTORISANT UNE DÉPENSE ET UN
EMPRUNT DE DEUX CENTS MILLE DOLLARS (200 000 $)
ET POUR LEQUEL LE CONSEIL MUNICIPAL POURRA
DÉCRÉTER UNE OU DES TAXES DE SECTEUR POUR EN
DÉFRAYER LE COÛT

CONSIDÉRANT l’avis de motion numéro 249.07.05 donné par le conseiller
monsieur André Chapdelaine lors de la séance ordinaire tenue le 4 juillet 2005,
pour l’adoption d’un règlement décrétant des travaux d’amélioration des
infrastructures routières du chemin du Lac-Labelle ainsi qu’autorisant une
dépense et un emprunt de deux cents mille dollars (200 000 $) et pour lequel le
conseil municipal pourra décréter une ou des taxes de secteur pour en défrayer
le coût;
CONSIDÉRANT les évaluations professionnelles reçues démontrant que le coût
de réalisation des projets d’amélioration des infrastructures routières excédera
largement la somme prévue de 200 000 $;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Chapdelaine
APPUYÉ par monsieur le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU que le conseil municipal de Labelle retire son projet de règlement
d’emprunt portant le numéro 2005-107 décrétant des travaux d’amélioration des
infrastructures routières du chemin du Lac-Labelle et par conséquent l’emprunt
et le financement qui devait en découler.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 284.08.05

CLÔTURE DE LA SÉANCE

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

_(signature)____________________
Mairesse

__(signature)________________
Secrétaire-trésorier

CERTIFICAT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 2005-08
Je, soussigné, secrétaire-trésorier de la Municipalité de Labelle certifie par la
présente que la Municipalité de Labelle possède les fonds nécessaires pour
couvrir les dépenses dues aux comptes, aux salaires ainsi qu'aux diverses
décisions qui ont été prises tout au long de cette séance ordinaire du
1er août 2005 et 8 août 2005.

___(signature)________________________________
Daniel Desnoyers, secrétaire-trésorier

MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
.

8 août 2005
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle
dûment convoquée par le secrétaire-trésorier et directeur général et tenue au lieu
et à l'heure ordinaires des séances du conseil, le lundi 8 août deux mille cinq
(8 août 2005) à laquelle étaient présents et formant le corps complet :

Sont présents :

MM

André Beaudry
André Chapdelaine
André Dufresne
Yvon Nantel
François Labelle

Est absent :

M

André Beaudry

Sous la présidence de la mairesse, madame Pâquerette Léonard. Aussi présent,
monsieur Daniel Desnoyers, secrétaire-trésorier et directeur général.
RÉS. 280.08.05

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par monsieur le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 281.08.05

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
AJOURNEMENT DE LA SÉANCE DU 1ER AOÛT 2005
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 8 AOÛT 2005 À 20 H
1

2

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

3

Ouverture de la séance

4

Adoption de l'ordre du jour

5

Appels d’offres et soumissions
5.1

6

Appel d’offres pour la réalisation de travaux de réparation de la
chaussée du chemin du Moulin et du chemin du Lac-Labelle pour
une somme n’excédant par cinq cents mille dollars (500 000 $);

Avis de motion et règlement
6.1

Adoption du règlement numéro 2005-107 décrétant des travaux
d’amélioration des infrastructures routières du chemin du LacLabelle ainsi qu’autorisant une dépense et un emprunt de deux
cents mille dollars (200 000 $) et pour lequel le conseil municipal
pourra décréter une ou des taxes de secteur pour en défrayer le
coût;

6

Varia

7

Période de questions et réponses

8

Clôture de la séance

RÉS. 282.08.05

APPEL D’OFFRES POUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX
DE RÉPARATION DE LA CHAUSSÉE DU CHEMIN DU
MOULIN ET DU CHEMIN DU LAC-LABELLE POUR UNE
SOMME N’EXCÉDANT PAS CINQ CENTS MILLE
DOLLARS (500 000 $)

CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal de procéder à des réparations
de la chaussée du chemin du Moulin et du chemin du Lac-Labelle pour en
améliorer la qualité de la surface de roulement et prévenir une déterrioration plus
avancée de la dite chaussée;
CONSIDÉRANT l’offre avantageuse déposée au conseil municipal pour le
financement des travaux de réparations de la chaussée;
CONSIDÉRANT l’avis juridique préparé par Me Marc Tremblay sur les
possibilités d’utiliser un appel d’offres public pour faire réaliser et financer les
travaux de réparations de la chaussée.
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller François Labelle
APPUYÉ par monsieur le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d’autoriser d’aller en appel d’offres public pour la réalisation de
travaux de réparations de la chaussée du chemin du Moulin et du chemin du
Lac-Labelle pour une somme à préciser selon les distances et les types de
travaux décrits à l’annexe de l’appel d’offre pour chacun des deux chemins, le
tout en respectant le cadre expliqué dans l’avis juridique reçu sur cette question
de Me Marc Tremblay.
Le conseil se réservant le droit de n’accepter ni la plus haute ni la plus basse des
soumissions reçues en réponses à son appel d ‘offres.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 283.08.05

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2005-107
DÉCRÉTANT DES TRAVAUX D’AMÉLIORATION DES
INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES DU CHEMIN DU LACLABELLE AINSI QU’AUTORISANT UNE DÉPENSE ET UN
EMPRUNT DE DEUX CENTS MILLE DOLLARS (200 000 $)
ET POUR LEQUEL LE CONSEIL MUNICIPAL POURRA
DÉCRÉTER UNE OU DES TAXES DE SECTEUR POUR EN
DÉFRAYER LE COÛT

CONSIDÉRANT l’avis de motion numéro 249.07.05 donné par le conseiller
monsieur André Chapdelaine lors de la séance ordinaire tenue le 4 juillet 2005,
pour l’adoption d’un règlement décrétant des travaux d’amélioration des
infrastructures routières du chemin du Lac-Labelle ainsi qu’autorisant une
dépense et un emprunt de deux cents mille dollars (200 000 $) et pour lequel le
conseil municipal pourra décréter une ou des taxes de secteur pour en défrayer
le coût;
CONSIDÉRANT les évaluations professionnelles reçues démontrant que le coût
de réalisation des projets d’amélioration des infrastructures routières excédera
largement la somme prévue de 200 000 $;

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Chapdelaine
APPUYÉ par monsieur le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU que le conseil municipal de Labelle retire son projet de règlement
d’emprunt portant le numéro 2005-107 décrétant des travaux d’amélioration des
infrastructures routières du chemin du Lac-Labelle et par conséquent l’emprunt et
le financement qui devait en découler.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 284.08.05

CLÔTURE DE LA SÉANCE

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

_(signature)________________
Mairesse

_(signature)__________________
Secrétaire-trésorier

CERTIFICAT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 2005-08
Je, soussigné, secrétaire-trésorier de la Municipalité de Labelle certifie par la
présente que la Municipalité de Labelle possède les fonds nécessaires pour
couvrir les dépenses dues aux comptes, aux salaires ainsi qu'aux diverses
décisions qui ont été prises tout au long de cette séance ordinaire du
1er août 2005 et 8 août 2005.

___(signature)_______________________________________
Daniel Desnoyers, secrétaire-trésorier

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE

22 août 2005
Procès-verbal de la séance spéciale du conseil de la Municipalité de Labelle
tenue au lieu ordinaire à 19 h 30, le lundi 22 août deux mille cinq
(22 août 2005) à laquelle étaient présents et formant le quorum:
Sont présents :

MM

André Beaudry
André Chapdelaine
André Dufresne
François Labelle
Yvon Nantel

Sous la présidence de la mairesse, madame Pâquerette Léonard. Aussi
présente, madame Christiane Cholette, secrétaire-trésorière adjointe.
La secrétaire-trésorière adjointe certifie que le conseil a renoncé à l’avis de
convocation de la présente séance spéciale du conseil et a signé le registre
de renonciation à cet effet.
RÉS. 284.08.05

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller François Labelle
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 285.08.05

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Chapdelaine
APPUYÉ par monsieur le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour ci-dessous :
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE SPÉCIALE
22 août 2005 à 19 h 30
1

2
3
4
5

Prière
Mon Dieu, éclaire-nous afin que nous prenions les bonnes décisions,
Amen
Présences
Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Règlements et avis de motion
5.1
Avis de motion pour l’adoption d’un règlement relatif à la
circulation des camions, des véhicules de transports
d’équipement et des véhicules-outils
5.2
Avis de motion pour l’adoption d’un règlement relatif au
stationnement, à la signalisation et à la circulation sur les
chemins publics municipaux

6
7

Période de questions et réponses
Clôture de la séance
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 286.08.05

AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN
RÈGLEMENT RELATIF À LA CIRCULATION DES
CAMIONS, DES VÉHICULES DE TRANSPORTS
D’ÉQUIPEMENT ET DES VÉHICULES-OUTILS

Le conseiller monsieur André Chapdelaine donne un avis de motion pour
l’adoption du règlement relatif à la circulation des camions, des véhicules de
transports d’équipement et des véhicules-outils.
Que le règlement soit dispensé de lecture lors de son adoption à une
prochaine séance du conseil municipal conformément à l’article 445 (2) du
Code municipal.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 287.08.05

AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN
RÈGLEMENT RELATIF AU STATIONNEMENT, À LA
SIGNALISATION ET À LA CIRCULATION SUR LES
CHEMINS PUBLICS MUNICIPAUX

Le conseiller monsieur Yvon Nantel donne un avis de motion pour l’adoption
du règlement relatif au stationnement, à la signalisation et à la circulation sur
les chemins publics municipaux.
Que le règlement soit dispensé de lecture lors de son adoption à une
prochaine séance du conseil municipal conformément à l’article 445 (2) du
Code municipal.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 288.07.05

CLÔTURE DE LA SÉANCE

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

__(signature)_______________
Mairesse

_(signature)______________
Secrétaire-trésorière adjointe

CERTIFICAT DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ADJOINTE 2005-08
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
spéciale du 22 août 2005.

____(signature)__________________________
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière adjointe

MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE

6 septembre 2005
Procès-verbal de la session ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle
dûment convoquée par le secrétaire-trésorier et directeur général et tenue au
lieu et à l'heure ordinaires des sessions du conseil, le six septembre deux mille
cinq (6 septembre 2005) à laquelle étaient présents et formant quorum :
Sont présents :

MM

André Beaudry
André Dufresne
André Chapdelaine
François Labelle
Yvon Nantel

Sous la présidence de la mairesse, madame Pâquerette Léonard. Aussi présent,
monsieur Daniel Desnoyers, secrétaire-trésorier et directeur général.
RÉS. 289.09.05

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Chapdelaine
APPUYÉ par monsieur le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 290.09.05

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller François Labelle
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant en y ajoutant le point suivant:
12.1

Service de transport en commun inter municipal.
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
ORDRE DU ORDRE DU JOUR
SÉANCE DU 6 SEPTEMBRE 2005 À 20 H

1

2
3
4
5

6

Prière
Mon Dieu, éclaire-nous afin que les décisions que nous allons prendre
soient justes pour tous, Amen
Présences
Ouverture de la séance
Adoption de l'ordre du jour
Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du
1er août 2005 ajournée au 8 août 2005 et de la séance spéciale du
22 août 2005
Appels d'offres et soumissions
6.1
Autorisation à aller en appel d’offres pour l’achat de sel en vrac
pour l’hiver 2005-2006;
6.2
Autorisation à aller en appel d’offres pour l’achat d’abrasif pour
l’hiver 2005-2006;
6.3
Autorisation à aller en appel d’offres pour l’entretien des accès des
édifices municipaux pour l’année 2005-2006;

7
8

9
10

11

12
13
14

Correspondance
Affaires nouvelles
Administration
8.1 Madame Geneviève Gaudreau – permanence à titre d’adjointe
administrative;
8.2 Élection générale 2005, rémunération du personnel et autorisation
des dépenses;
8.3 Ouverture d’une marge de crédit temporaire;
Travaux publics
8.4 Ratification du mandat donné à Labelle Ryan Génipro inc. pour la
préparation des plans et devis pour les travaux de mise aux normes
des installations d’eau potable;
8.5 Ratification des travaux de réfection d’une section du chemin du
Lac-Labelle (sous la ligne électrique) ainsi que de la dépense s’y
rattachant;
Urbanisme
8.6 Demande de dérogation mineure du 4824, chemin du Moulin
(1223-65-2040);
8.7 Approbation du plan de Bell pour des travaux devant avoir lieu sur
la rue Alarie;
Tourisme
8.8 Ouverture du bureau d’accueil touristique (BAT);
8.9 Signature de la convention d’aide financière concernant l’octroi
d’une contribution financière non remboursable;
8.10 Autorisation de signature – Demande d’aide financière à
Conférence Régionale des Élus des Laurentides;
Période de questions et réponses
Règlements et avis de motion
10.1 Adoption du règlement numéro 2005-109 relatif à la circulation des
camions, des véhicules de transports d’équipement et des
véhicules-outils;
Affaires du directeur général
11.1 Autorisation de signature – Entente avec madame Lorraine Therrien
11.2 Approbation des comptes du mois d’août 2005;
11.3 Ratification de la liste des déboursés;
11.4 Dépôt du rapport budgétaire du mois d’août 2005;
11.5 Autorisation de paiement – dépenses de 2 000 $ et plus;
Varia
Période de questions et réponses
Clôture de la séance

RÉS. 291.09.05

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA
SÉANCE ORDINAIRE DU 1ER AOÛT 2005 AJOURNÉE
AU 8 AOÛT 2005 ET DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU
22 AOÛT 2005

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Chapdelaine
ET RÉSOLU d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du
1er août 2005 ajournée au 8 août 2005 ainsi que de la séance spéciale du
22 août 2005.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 292.09.05

AUTORISATION À ALLER EN APPEL D’OFFRES
POUR L’ACHAT DE SEL EN VRAC POUR L’HIVER
2005-2006

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Chapdelaine
ET RÉSOLU d’autoriser le directeur général, monsieur Daniel Desnoyers, 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
2005-2006.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 293.09.05

AUTORISATION À ALLER EN APPEL D’OFFRES POUR
L’ACHAT D’ABRASIF POUR L’HIVER 2005-2006

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d’autoriser le directeur général, monsieur Daniel Desnoyers, 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 2005-2006.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 294.09.05

AUTORISATION À ALLER EN APPEL D'OFFRES POUR
L'ENTRETIEN DES ACCÈS DES ÉDIFICES MUNICIPAUX
POUR L’HIVER 2005-2006

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Chapdelaine
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d'autoriser le directeur général, monsieur Daniel Desnoyers, à aller
en appel d'offres pour l'entretien des accès des édifices municipaux pour l’hiver
2005-2006.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 295.09.05

MADAME GENEVIÈVE GAUDREAU – PERMANENCE À
TITRE D’ADJOINTE ADMINISTRATIVE

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 185.06.05 concernant
l’embauche de madame Geneviève Gaudreau à titre d’adjointe administrative;
CONSIDÉRANT QUE l’employée aura complété une période d’essai de 90 jours
de service travaillé le 9 septembre prochain et ce, tel que spécifié à la
convention collective en vigueur ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil se déclare satisfait du travail effectué par
madame Geneviève Gaudreau ;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller François Labelle
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’accorder à madame Geneviève Gaudreau sa permanence en
date du 9 septembre 2005 à titre d’adjointe administrative et ce, aux conditions
prévues à la convention collective en vigueur.

Adoptée à l’unanimité
RÉS. 296.09.05

ÉLECTION GÉNÉRALE 2005, RÉMUNÉRATION DU
PERSONNEL ET AUTORISATION DES DÉPENSES

CONSIDÉRANT QU’il y aura une élection générale en 2005;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Chapdelaine
ET RÉSOLU que la rémunération du personnel électoral soit la suivante :

Président: 1ère étape, montant forfaitaire :
organisation, avis public, planification, séance
informelle, réparation de la liste électorale
Préparation de la liste électorale
2e étape, (si scrutin), montant forfaitaire :
révision de la liste électorale, rencontre des
candidats, formation du personnel
Journée du vote par anticipation
Journée du scrutin
1 total pour le président d'élection
1 Secrétaire d'élection + révision = 75 % du
président
1 Scrutateur vote anticipation et dépouillement
soir du scrutin
1 Scrutateur vote anticipation + itinérant +
dépouillement soir du scrutin
10 Scrutateur jour du scrutin
12 Formation
1 Secrétaire vote anticipation + dépouillement
soir du scrutin
1 Secrétaire vote anticipation + itinérant +
dépouillement soir du scrutin
10 Secrétaire jour du scrutin (10 bureaux de
votation)
12 Formation
1 Président table de vérification d'identité
vote anticipation
1 Président table de vérification d'identité jour
du scrutin
2 Formation
2 Membre table de vérification d'identité vote
par anticipation
2 Membre table de vérification d'identité jour du
scrutin
4 Formation
1 Agent de la paix jour du scrutin
1 Formation
1 Préposé à l'information jour du scrutin
1 Formation
2 Membres commission de révision (la
secrétaire d’élection + 2 membres externes)
2 Formation
1 Commissionnaire jour du scrutin
2 Réservistes (disponibilité pour toute la
journée)
2 Formation des réservistes
67 Repas et breuvages payés pour le personnel
oui
66 Repas payés pour représentants des
candidats (poss. 3 x 10 x 2 + 3 x 2)

Par personne total estimé
300 $

650 $
350 $

350 $
350 $
2 000 $
1 500 $

2 000 $
1 500 $

150 $

150 $

180 $

180 $

150 $
25 $
120 $

1 500 $
300 $
120 $

165 $

165 $

120 $

1 200 $

25 $
110 $

300 $
110 $

110 $

110 $

20 $
90 $

40 $
180 $

90 $

180 $

20 $
120 $
10 $
110 $
10 $
140 $

80 $
120 $
10 $
110 $
10 $
280 $

20 $
90 $
50 $

40 $
90 $
100 $

25 $
10 $

50 $
670 $

10 $

660 $

Total estimé pour la rémunération et les
repas

10 255 $

Que la rémunération du personnel régulier de la Municipalité affectée à diverses
tâches reliées au processus électoral durant les heures normales de travail soit
celle habituellement accordé à cet employé suivant la convention collective en
vigueur ou son contrat de travail. Que pour tout travail effectué en dehors des
heures normales de travail, la rémunération spécifiée à la grille ci-haut soit
appliquée.
Que le secrétaire-trésorier et directeur général, monsieur Daniel Desnoyers, en
tant que président d’élection, soit autorisé à encourir et à payer toutes les
dépenses relatives à cette élection.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 297.09.05

OUVERTURE
TEMPORAIRE

D’UNE

MARGE

DE

CRÉDIT

CONSIDÉRANT l’approbation du règlement 2005-96 modifiant 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 RiveOuest du Lac-Labelle, afin d’en modifier la clause de taxation et le montant de
l’emprunt ;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par monsieur le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU de demander l’ouverture d’une marge de crédit temporaire pour le
folio # 81022 permettant de couvrir les dépenses inhérentes audit règlement
numéro 2005-96 jusqu’à l’obtention dudit emprunt.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 298.09.05

RATIFICATION DU MANDAT DONNÉ À LABELLE
RYAN GÉNIPRO INC. POUR LA PRÉPARATION DES
PLANS ET DEVIS POUR LES TRAVAUX DE MISE AUX
NORMES DES INSTALLATIONS D’EAU POTABLE

CONSIDÉRANT l’approbation du règlement 2005-106 décrétant des travaux de
mise aux normes des installations d’eau potable et autorisant un emprunt au
montant de 1 301 560 $ pour en défrayer le coût;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par monsieur le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU de ratifier le mandat donné à Labelle Ryan Génipro inc. pour la
préparation des plans et devis pour les travaux de mise aux normes des
installations d’eau potable.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 299.09.05

RATIFICATION DES TRAVAUX DE RÉFECTION D’UNE
SECTION DU CHEMIN DU LAC-LABELLE (SOUS LA
LIGNE ÉLECTRIQUE) AINSI QUE DE LA DÉPENSE S’Y
RATTACHANT

CONSIDÉRANT l’évaluation des coûts , par monsieur Yvon Nantel et monsieur
Pierre Dalphond, des travaux de réfection d’une section du chemin du Lac-

Labelle (sous la ligne électrique) au montant cent trois mille deux cent soixanteneuf dollars (103 269 $);

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Chapdelaine
APPUYÉ par monsieur le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU de ratifier l’autorisation d’effectuer les travaux de réfection d’une
section du chemin du Lac-Labelle (sous la ligne électrique) pour un montant de
103 269 $.
Que la dépense s’y rattachant soit également autorisée et financée de la façon
suivante : 50 000 $ par le fonds de roulement à raison de 10 000 $ par année
sur cinq (5) ans, le solde jusqu’à concurrence de 55 000 $ du surplus libre et si
besoin est, le surplus dans le fonds général.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 300.09.05

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
CHEMIN DU MOULIN (1223-65-2040)

DU

4824,

CONSIDÉRANT QUE le projet des propriétaires consiste à la séparation d’un
emplacement du restant de la ferme pour pouvoir y construire une résidence
pour la mère de la propriétaire afin qu’elle puisse aider à la ferme ;
CONSIDÉRANT QUE du côté de la rivière, il y a un autre terrain (lot 12F-P,
rang A, canton Joly) rattaché à la ferme qui pourrait bénéficier de droits acquis
au lotissement ;
CONSIDÉRANT QU’aucune dérogation n’est nécessaire pour cadastrer ce
terrain;
CONSIDÉRANT QUE le choix de ce terrain a l’avantage de répondre aux
exigences municipales en terme de lotissement, mais crée des inconvénients
supplémentaires pour l’acceptation du projet à la Commission de protection du
territoire agricole du Québec (CPTAQ) ;
CONSIDÉRANT QUE ce terrain se situe en partie dans un pâturage existant et
près des bâtiments de ferme, donc ne respecterait probablement pas les
distances séparatrices ;
CONSIDÉRANT QU’une résidence à l’un ou l’autre des emplacements étudiés
serait située près du chemin du Moulin ;
CONSIDÉRANT QU’avant d’étudier de nouveau la demande de dérogation
mineure à la lumière des nouveaux points déposés par les propriétaires, il y a
lieu de savoir si le projet peut être recevable à la CPTAQ ;
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro
101.08.05;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller François Labelle
APPUYÉ par monsieur le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU de déposer, pour avis, le projet des propriétaires au Comité
consultatif agricole (CCA) de la Municipalité régionale de compté (MRC) afin de
connaître son opinion sur la recevabilité du projet.
Que l’emplacement du 13A-P, rang A, canton Joly et l’emplacement du 12F-P,
rang A, canton Joly soient analysés par le CCA de la MRC.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 301.09.05

APPROBATION DU PLAN DE BELL POUR DES
TRAVAUX DEVANT AVOIR LIEU SUR LA RUE ALARIE

CONSIDÉRANT QUE Bell souhaite prolonger de 98 mètres un câble aérien sur
la structure déjà existante d’Hydro-Québec, le long de la rue Alarie;
CONSIDÉRANT QUE selon le plan déposé, la structure d’Hydro-Québec se
trouve dans l’emprise de la rue Alarie;
CONSIDÉRANT QUE la majorité du prolongement du réseau se fera sur la
section de la rue Alarie qui n’est toujours pas verbalisée;
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro
103.08.05;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU d’approuver uniquement la partie des travaux de prolongement du
câble de Bell prévue dans l’emprise verbalisée de la rue Alarie tel qu’indiqué au
plan amendé numéro 801 du projet F21207.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 302.09.05

OUVERTURE DU BUREAU D’ACCUEIIL TOURISTIQUE

CONSIDÉRANT le déménagement du bureau d’accueil touristique et son nouvel
aménagement;
CONSIDÉRANT QUE son ouverture à l’année n’a pas été prévue au budget et
que le budget du service du tourisme est déficitaire;
CONSIDÉRANT la demande des gens d’affaires de Labelle à ce que le bureau
d’accueil touristique soit ouvert à l’année;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Chapdelaine
ET RÉSOLU que le bureau d’accueil touristique soit ouvert, à partir du
9 septembre prochain de 9 h à 17 h, en raison de trois (3) jours par semaine,
soit les vendredis, samedis et dimanches et ce, jusqu’à la fête de l’Action de
grâce.
Par la suite, que le bureau d’accueil touristique soit ouvert en raison de 2 à 3
jours suivant les besoins du service.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 303.09.05

SIGNATURE DE LA CONVENTION D’AIDE FINANCIÈRE
CONCERNANT
L’OCTROI
D’UNE
CONTRIBUTION
FINANCIÈRE NON REMBOURSABLE

CONSIDÉRANT l’octroi d’une aide financière par le ministère du Tourisme de
2 437,50 $ (dossier 8300/Laurentides) relativement à l’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par monsieur le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU que la convention d’aide financière entre la ministre du Tourisme et
la Municipalité de Labelle concernant l’octroi d’une contribution financière non

remboursable par la Ministre ne pouvant excéder 2 437,50 $, en vertu de la
«Mesure de mise aux normes des bureaux d’information et d’accueil touristiques
relativement à l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite», soit acceptée
telle que rédigée et que le directeur général, monsieur Daniel Desnoyers, soit
autorisé à la signer au nom de la Municipalité de Labelle.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 304.09.05

AUTORISATION DE SIGNATURE – DEMANDE D’AIDE
FINANCIÈRE À CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS
DES LAURENTIDES

CONSIDÉRANT le dépôt d’une demande d’aide financière à Conférence
Régionale des Élus des Laurentides (CRE) dans le cadre du programme «Fonds
de développement régional»;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de ratifier l’autorisation de déposer une demande d’aide financière
à la Conférence Régionale des Élus des Laurentides.
D’autoriser le directeur général, monsieur Daniel Desnoyers, à signer pour et au
nom de la Municipalité de Labelle, la demande d’aide financière ainsi que tout
document s’y rattachant.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 305.09.05

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2005-109 RELATIF
À LA CIRCULATION DES CAMIONS, DES VÉHICULES DE
TRANSPORTS D’ÉQUIPEMENT ET DES VÉHICULESOUTILS

CONSIDÉRANT l’avis de motion numéro 286.08.05 donné par le conseiller
André Chapdelaine lors de la séance spéciale tenue le 22 août 2005, pour
l’adoption d’un règlement relatif à la circulation des camions, des véhicules de
transports d’équipement et des véhicules-outils;
CONSIDÉRANT que lors de ladite avis de motion, une demande de dispense de
lecture a été faite;
CONSIDÉRANT que les membres du conseil déclarent avoir lu le règlement
2005-109 et renoncent à sa lecture;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Chapdelaine
APPUYÉ par monsieur le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2005-109 relatif à la circulation des
camions, des véhicules de transports d’équipement et des véhicules-outils.
Que le règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale comme si
au long ici reproduit.
Adoptée à l’unanimité

RÉS. 306.09.05

AUTORISATION DE SIGNATURE – ENTENTE AVEC
MADAME LORRAINE THERRIEN

CONSIDÉRANT le texte préparé par Me Alfred Bélisle concernant une entente à
intervenir entre madame Lorraine Therrien, ex-employée de la Municipalité et
monsieur Alain Hardy, son conjoint d’une part et la Municipalité de Labelle
d’autre part; dont le texte fut soumis au conseil municipal pour approbation;
CONSIDÉRANT QUE Me Alfred Bélisle, et monsieur Daniel Desnoyers, ont agi
comme représentant de la Municipalité lors des échanges menant à cette
entente ;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller François Labelle
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Chapdelaine
ET RÉSOLU que Me Alfred Bélisle, avocat et monsieur Daniel Desnoyers,
directeur général et secrétaire-trésorier, soient par la présente autorisés à signer
pour et au nom de la Municipalité de Labelle, l’entente à intervenir entre la
Municipalité de Labelle d’une part et Madame Lorraine Therrien et monsieur
Alain Hardy d’autre part, selon les termes de l’entente soumise au conseil
municipal.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 307.09.05

APPROBATION DES COMPTES DU MOIS D’AOÛT 2005

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller François Labelle
APPUYÉ par monsieur le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d'approuver la liste suggérée des paiements des comptes au
montant de cent soixante-dix-neuf mille deux cent trente et un dollars et douze
cents (179 231,12 $).
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 308.09.05

RATIFICATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par monsieur le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU de ratifier la liste sélective des déboursés au montant cinquante-six
mille sept cent vingt dollars et soixante-six cents (56 720,66 $) portant les
numéros de chèques 24875 à 24882 ainsi que les numéros de prélèvements
automatiques 113 à 152.
Adoptée à l'unanimité
DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE DU MOIS D’AOÛT 2005
Le secrétaire-trésorier / directeur général dépose le rapport budgétaire du mois
d’août 2005.

RÉS. 309.09.05

AUTORISATION DE PAIEMENT – DES DÉPENSES DE
2000 $ ET PLUS

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

Les Agrégats de Labelle
Aéro-feu Ltée
Daniel Bédard Excavation
Mario Brassard
Enseigne au Bois D’Or
Garage Fabien Brassard
Labelle Asphalte
L’industrielle Alliance
Ministère du revenu du Québec
Receveur général du Canada
Société québécoise d’assurance des eaux
Groupe SODEM
Station ESSO R.N.C.

2 525,90 $
4 572,17 $
13 060,59 $
2 305,66 $
4 140,90 $
3 594,45 $
71 580,06 $
4 950,20 $
17 401,01 $
10 190,44 $
4 728,28 $
2 875,63 $
3 308,94 $
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 310.09.05

SERVICE DE
MUNICIPAL

TRANSPORT

EN

COMMUN

INTER

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle acquitte à chaque année une
quote-part pour le transport en commun;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle n‘est plus vraiment desservi par
le transport en commun initié par la MRC des Laurentides;
CONSIDÉRANT les besoins d’une certaine population de travailleurs et
d’étudiants de Labelle qui sont tributaires du transport en commun pour leurs
déplacements vers les institutions d’enseignements et leurs lieux de travail;
CONSIDÉRANT les hausses récentes du prix de l’essence qui rendra de plus en
plus attrayant les services de transport en commun;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par monsieur le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU que le conseil municipal de Labelle demande au Conseil des
maires de la MRC des Laurentides, de s’assurer que toutes les municipalités en
bordure du corridor de la route 117, dont particulièrement la Municipalité de
Labelle, soient desservies par le service de transport en commun inter
municipal;
Que la Municipalité de Labelle demande à la MRC des Laurentides d’augmenter
et de rendre significative la publicité sur le service de transport en commun,
particulièrement auprès de la clientèle étudiante et des jeunes travailleurs.
Adoptée à l’unanimité

RÉS. 311.09.05

CLÔTURE DE LA SÉANCE

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

_(signature)_____________
Mairesse

_(signature)_________________
Secrétaire-trésorier

CERTIFICAT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 2005-09
Je, soussigné, secrétaire-trésorier de la Municipalité de Labelle, certifie par la
présente que la Municipalité de Labelle possède les fonds nécessaires pour
couvrir les dépenses dues aux comptes, aux salaires ainsi qu'aux diverses
décisions qui ont été prises tout au long de cette séance ordinaire du
6 septembre 2005.

_(signature)____________________
Daniel Desnoyers, secrétaire-trésorier

MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE

3 octobre 2005
Procès-verbal de la session ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle
dûment convoquée par le secrétaire-trésorier/ directeur général tenue au lieu et
à l'heure ordinaires des sessions du conseil, le 3 octobre deux mille cinq
(3 octobre 2005) à laquelle étaient présents et formant quorum :
Sont présents :

MM

André Beaudry
André Chapdelaine
André Dufresne
François Labelle
Yvon Nantel

Sous la présidence de la mairesse, madame Pâquerette Léonard. Aussi présent,
monsieur Daniel Desnoyers, secrétaire-trésorier et directeur général.
RÉS. 312.10.05

OUVERTURE DE LA SESSION

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d'ouvrir la session.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 313.10.05

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Chapdelaine
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
ORDRE DU JOUR
SESSION DU 3 OCTOBRE 2005 À 20 H
1

2
3
4
5
6

7
8

Prière
Mon Dieu, éclaire-nous afin que les décisions que nous allons prendre
soient justes pour tous, Amen
Présences
Ouverture de la session
Adoption de l'ordre du jour
Approbation du procès-verbal de la session ordinaire du
6 septembre 2005
Appels d'offres et soumissions
6.1
Octroi du contrat pour l’entretien des accès aux édifices
municipaux pour l’hiver 2005-2006;
6.2
Octroi du contrat pour l’achat de sel en vrac pour l’hiver 20052006;
6.3
Octroi du contrat pour l’achat d’abrasif pour l’hiver 2005-2006;
Correspondance
Affaires nouvelles
Administration
8.1 Fermeture des services municipaux pour la période des fêtes 2005;
8.2 Renouvellement du bail de la concession de la gare;

8.3

9
10
11

12
13
14

Mandat à Bélisle, Dubé, St-Jean & Guyot, avocats – comptes pour
collection 2004-2005;
8.4 Adoption de la liste des comptes pour collection 2004-2005;
8.5 Autorisation à la responsable du service de l’urbanisme de
participer à une formation sur la nouvelle législation et sur les
nouveautés jurisprudentielles;
8.6 Disposition des biens sans maître remis à la Sûreté du Québec;
8.7 Opposition du conseil face à tout transfert du contrat
d’approvisionnement forestier de la scierie de Labelle;
8.8 Plein d’essence de la machinerie municipale;
Travaux publics
8.9 Messieurs Daniel de Repentigny et Daniel Thibault – permanence à
titre d’opérateurs;
Service d’incendie
8.10 Acceptation de la démission de monsieur Éric Benoît à titre de
pompier à temps partiel;
Urbanisme
8.11 Demande de dérogation mineure des lots 22B-P et 23B-P, rang B,
canton Labelle (lots 31 et 32) (9815-40-9080);
8.12 Demande de modification de la réglementation d’urbanisme –
permettre l’hébergement moyen dans la zone Rb-135;
8.13 Demande d’échange de terrains avec le lot 8, rang 11, canton de La
Minerve (3130-47-9030);
8.14 Demande de lotissement pour un projet de chemin – partie non
arpentée du canton Joly au nord du lac Gervais (1529-45-5070);
8.15 Demande d’achat d’un lot intramunicipal pour le 18 995, chemin de
la Rive-Ouest du Lac-Labelle (9814-30-1278);
8.16 Demande d’achat d’un lot intramunicipal pour le 16 141, chemin de
la Rive-Ouest du Lac-Labelle (9815-26-6665);
Loisirs
8.17 Répartition des tâches de la responsable des loisirs et de la culture;
8.18 Signature du protocole d’entente avec la Maison des jeunes de
Labelle;
Période de questions et réponses
Règlements et avis de motion
Affaires du directeur général
11.1 Approbation des comptes du mois de septembre 2005;
11.2 Ratification de la liste des déboursés;
11.3 Dépôt du rapport budgétaire du mois de septembre 2005;
11.4 Autorisation de paiement – dépenses de 2 000 $ et plus;
11.5 Autorisation de paiement pour les règlements numéro 2004-90 et
2005-96 (ligne électrique rive ouest du lac labelle);
11.6 Approbation du rapport sur les indicateurs de performance de
gestion municipaux du Québec;
Varia
Période de questions et réponses
Levée de la session ordinaire

RÉS. 314.10.05

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE
SESSION ORDINAIRE DU 6 SEPTEMBRE 2005.

LA

CONSIDÉRANT QUE chaque membre du conseil a reçu le procès-verbal de la
session ordinaire du 6 septembre 2005, le secrétaire-trésorier est dispensé d’en
faire la lecture.

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller François Labelle
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du
6 septembre 2005.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 315.10.05

OCTROI DU CONTRAT POUR L’ENTRETIEN DES
ACCÈS AUX ÉDIFICES MUNICIPAUX POUR L’HIVER
2005-2006

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 294.09.05 portant sur
l’autorisation d’aller en appel d’offres pour l’entretien des accès des édifices
municipaux pour l’hiver 2005-2006;
CONSIDÉRANT QUE suite à l’appel d’offre publié dans l’Info municipale du
16 septembre 2005, une seule soumission a été reçue et ouverte le
30 septembre 2005 à 11 h 05, soit :
Nom du soumissionnaire
Laurent Nantel

Prix
1 950 $

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Chapdelaine
APPUYÉ par monsieur le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d’accorder le contrat d’entretien des accès aux édifices municipaux
pour l’hiver 2005-2006 à monsieur Laurent Nantel, soit du 1er novembre 2005 au
30 avril 2006, le tout selon l’offre soumis, soit 1 950 $.
Que le directeur général soit autorisé à signer, pour et au nom la Municipalité,
les documents requis.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 316.10.05

OCTROI DU CONTRAT POUR L’ACHAT DE SEL EN
VRAC POUR L’HIVER 2005-2006

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 292.09.05 portant sur
l’autorisation d’aller en appel d’offres pour l’achat de sel en vrac pour l’hiver
2005-2006;
CONSIDÉRANT QUE suite aux invitations envoyées à trois entreprises, deux
soumissions ont été reçues et ouvertes le 30 septembre 2005 à 11 h10, à
savoir :

Nom du soumissionnaire

Sifto Canada ltée
Mine Selaine, une division de la Société
canadienne de Sel, ltée

Prix unitaire
(avant taxes)
Avec livraison
79,97 $
79,09 $

Prix unitaire
(avant taxes)
Sans livraison
67 $
67 $

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU que le contrat pour l’achat de sel en vrac pour l’hiver 2005-2006
soit octroyé à la compagnie Mine Selaine, une division de la Société canadienne
de Sel, ltée, selon le taux unitaire soumis, soit 79,09 $ avec livraison ou 67 $
sans livraison.
Que le directeur général soit autorisé à signer tout document relatif à ce contrat.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 317.10.05

OCTROI DU CONTRAT POUR L’ACHAT D’ABRASIF
POUR L’HIVER 2005-2006

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 293.09.05 portant sur
l’autorisation d’aller en appel d’offres pour l’achat d’abrasif pour l’hiver 20052006;
CONSIDÉRANT QUE suite aux invitations envoyées à trois entreprises, une
seule soumission a été reçue et ouverte le 30 septembre 2005 à 11 h15, à
savoir :

Nom du soumissionnaire

168133 Canada inc. / Labelle asphalte

Prix unitaire
(avant taxes)
Avec livraison
5,84 $

Prix unitaire
(avant taxes)
Sans livraison
4$

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Chapdelaine
ET RÉSOLU que le contrat pour l’achat d’abrasif pour l’hiver 2005-2006 soit
octroyé à la compagnie 168133 Canada inc. / Labelle asphalte, selon le taux
unitaire soumis, soit 5,84 $ avec livraison ou 4 $ sans livraison.
Que le directeur général soit autorisé à signer tout document relatif à ce contrat.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 318.10.05

FERMETURE DES SERVICES MUNICIPAUX POUR LA
PÉRIODE DES FÊTES 2005

CONSIDÉRANT QUE selon la convention collective, les employés ont droit à six
jours de congé 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, le lendemain du
Jour de l’An;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de fermer tous les services municipaux durant la période des fêtes,
soit :
¾ du 23 décembre 2005 au 3 janvier 2006 inclusivement;

Qu’exceptionnellement,
tous
les
services
municipaux
22 décembre 2005 à 16 h en raison du congé des fêtes.

ferment

le

Que les employés comblent les journées des 28 et 29 décembre 2005 en
utilisant des congés mobiles, des journées de vacances, des heures accumulées
ou en prenant des journées sans traitement.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 319.10.05

RENOUVELLEMENT DU BAIL DE LA CONCESSION
DE LA GARE

CONSIDÉRANT QUE le bail de la concession de la gare arrive à échéance le
30 novembre prochain;
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 2 dudit bail, il est possible de renouveler
automatiquement la concession pour une durée d’un an;
CONSIDÉRANT la lettre de monsieur Ghislain Bouhy, concessionnaire de la
gare, demandant de renouveler le bail selon l’article 2;
CONSIDÉRANT QUE le conseil se dit satisfait des services et du travail
accompli par monsieur Bouhy;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU de renouveler ledit bail pour une période d’un an, soit du
1er décembre 2005 au 30 novembre 2006, et ce, tel que précisé à l’article 2 du
bail de la concession de la gare.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 320.10.05

MANDAT À BÉLISLE, DUBÉ, ST-JEAN & GUYOT,
AVOCATS- COMPTES POUR COLLECTION 2004-2005

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller François Labelle
APPUYÉ par monsieur le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU de mandater la firme d’avocats Bélisle, Dubé, St-Jean & Guyot,
afin de représenter la Municipalité dans le dossier des comptes pour collection
année 2004-2005. Les honoraires facturés pour collecter les montants, sont de
12,5 % des sommes perçues.
Adoptée à l’unanimité
Modifiée par 388.12.05

RÉS. 321.10.05

ADOPTION DE LA LISTE DES COMPTES POUR
COLLECTION 2004-2005

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller François Labelle
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Chapdelaine
ET RÉSOLU d’adopter le liste ci-dessous des comptes à envoyer à nos avocats
pour collection 2004-2005.

Matricule

GRAND
TOTAL

0827-77-5954
0325-15-2427
1220-36-0196
9813-26-3935
9813-64-4069
9919-86-6512
9917-87-1305
3330-10-9261
0426-66-9025
0017-64-6553
0017.64-6829
1220-16-5799
1220-16-8956
0428-83-1030
0018-27-6839
9812-99-1616
1026-93-4241
1326-99-4978
0927-90-9330
1127-95-6385
1127-95-4754
1327-71-7702
9815-48-7487
0926-88-9943
0426-82-3040
9814-66-9915
0228-46-6050
0328-86-4050
1120-86-6932
0017-67-2185
0727-59-3403
0827-59-2317
0325-63-2322

3 474.28 $
3 879.74 $
580.47 $
395.31 $
676.08 $
231.21 $
250.88 $
622.96 $
1 542.60 $
26.95 $
632.07 $
66.57 $
85.57 $
155.75 $
2 913.80 $
843.64 $
872.57 $
333.20 $
263.87 $
1 351.52 $
47.54 $
1 346.16 $
674.57 $
1 191.98 $
6 663.29 $
1 520.46 $
100.12 $
202.04 $
138.67 $
498.00 $
259.42 $
775.47 $
875.21 $

SOUS-TOTAL
0022-94-6941
0728-05-7727
9816-43-0397
0627-34-9090
1323-26-5950
0927-44-2908
0521-76-4868
0020-55-8220
0226-88-7340
3128-76-1080
0927-43-6976
1026-17-3677
1026-15-6727
9816-65-2965
0019-43-3256
0422-68-3005
0523-21-9005
1326-18-5973
9813-48-5131
9814-00-8581
0521-68-4657
0225-85-8198
9816-65-8189

33 491.97 $
799.40 $
503.81 $
461.14 $
349.64 $
1 355.66 $
272.72 $
463.60 $
310.89 $
1 735.79 $
167.99 $
735.54 $
691.09 $
1 871.00 $
327.06 $
975.86 $
366.13 $
640.90 $
160.00 $
940.48 $
788.35 $
481.57 $
1 125.31 $
302.35 $

1326-17-1425
3229-71-2080
0926-95-1951
0129-40-0060
9813-26-9701
1026-18-0133
0827-48-3521
0221-87-6293
0221-88-7516

3 537.89 $
5 022.00 $
1 984.80 $
237.96 $
2 105.87 $
159.20 $
1 364.85 $
101.42 $
106.18 $

SOUS-TOTAL
0221-88-9679
1324-62-8314
1324-62-9953
9919-80-1606
1027-07-1508
0021-54-5546
0827-05-9871
0827-83-2663
1223-62-8010
1326-12-2626

30 446.45 $
134.71 $
103.02 $
1 132.92 $
805.07 $
568.58 $
248.98 $
1 016.11 $
653.95 $
2 324.19 $
316.75 $

SOUS-TOTAL

7 304.28 $
71 242.70 $

Adoptée à l’unanimité
RÉS. 322.10.05

AUTORISATION À LA RESPONSABLE DU SERVICE DE
L’URBANISME DE PARTICIPER À UNE FORMATION SUR
LA
NOUVELLE
LÉGISLATION
ET
SUR
LES
NOUVEAUTÉS JURISPRUDENTIELLES

CONSIDÉRANT les nouvelles législations, telles que les projets de loi 54 et 62,
entraînent des modifications importantes à la gestion des demandes de permis
et à d’autres domaines relevant de l’urbanisme;
CONSIDÉRANT QUE la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en
environnement du Québec (COMBEQ) offre une formation qui aura lieu le
29 novembre prochain à St-Jérôme, sur cette nouvelle législation et sur les
nouveautés jurisprudentielles ;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Chapdelaine
APPUYÉ par monsieur le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d’autoriser la responsable du service de l’urbanisme, madame
Geneviève Demers, à participer à la formation sur la nouvelle législation et sur
les nouveautés jurisprudentielles qui aura lieu le 29 novembre prochain à StJérôme.
Que les frais de cent quatre-vingt-cinq dollars (185 $) pour la formation, incluant
le repas du dîner, plus les frais de déplacements soient autorisés.
Adoptée à l’unanimité

RÉS. 323.10.05

DISPOSITION DES BIENS SANS MAÎTRE REMIS À LA
SÛRETÉ DU QUÉBEC

CONSIDÉRANT QUE selon une directive de la Sûreté du Québec, lorsqu’un
bien sans maître est trouvé et remis à la Sûreté du Québec, ledit bien doit être
remis dans les soixante (60) jours à la Municipalité où le bien sans maître a été
trouvé;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle ne désire pas que ces objets lui
soit remis;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’autoriser la Sûreté du Québec à disposer de ces biens en les
remettant à des organismes de charité ou autres, afin d’en faire bénéficier des
personnes défavorisées de la MRC des Laurentides.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 324.10.05

OPPOSITION DU CONSEIL FACE À TOUT
TRANSFERT DU CONTRAT D’APPROVISIONNEMENT
FORESTIER DE LA SCIERIE DE LABELLE

CONSIDÉRANT l’annonce, faite dernièrement par la Compagnie
Commonwealth Plywood, de la fermeture des opérations de la scierie de Labelle
à compter du 11 novembre prochain et ce, pour une période indéterminée;
CONSIDÉRANT les rumeurs, pour lesquelles nous n’avons pu obtenir
confirmation, que la Compagnie Commonwealth Plywood demanderait au
ministère des Ressources naturelles de pouvoir utiliser le bois provenant de son
contrat d’approvisionnement forestier (CAF) pour l’exploiter dans une autre
scierie en dehors du territoire de Labelle;
CONSIDÉRANT QUE cette demande, si elle est acceptée par le ministère des
Ressources naturelles, représente à toute fin utile la fermeture définitive de la
scierie de Labelle et la perte de la quarantaine d’emplois qui y sont rattachés ;
CONSIDÉRANT QUE d’autres scieries au Québec et dans la région des
Laurentides sont affectées par les mêmes modifications aux directives du
ministère des Ressources naturelles et qu’elles envisagent diverses autres
solutions pour réajuster leur approvisionnement en bois, sans envisager la
fermeture;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller François Labelle
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU que le conseil municipal exprime au ministre des Ressources
naturelles du Québec sa ferme opposition face à tout transfert ou attribution du
contrat d’approvisionnement forestier de la scierie de Labelle vers une autre
entreprise de sciage;
Que le conseil municipal demande à la compagnie Commonwealth Plywood de
rechercher, en collaboration avec les intervenants socio-économiques et
forestiers de Labelle et des environs, des sources alternatives d’alimentation en
feuillus et en pins et fasse des efforts supplémentaires pour maintenir les
emplois de la scierie de Labelle;

En considération de l’importance de ce dossier pour Labelle, que la mairesse,
madame Pâquerette Léonard, soit chargée d’assurer le suivi de ce dossier et ce,
jusqu’à l’assermentation et le transfert au nouveau conseil municipal qui sera
élus le 6 novembre prochain.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 325.10.05

PLEIN D’ESSENCE DE LA MACHINERIE MUNICIPALE

CONSIDÉRANT la signature de protocoles d’ententes avec les stations services
de Labelle;
CONSIDÉRANT l’augmentation faramineuse du prix de l’essence;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Chapdelaine
ET RÉSOLU que le plein d’essence ou de carburant de toute la machinerie
municipale soit fait à la station service offrant le meilleur prix.
QU’il soit de la responsabilité du responsable de service d’informer à chaque
jour ses employés laquelle des stations services offre le meilleur prix.
Que le service de la protection contre les incendies soit dispensé de l’application
de la présente directive lorsque les stations services ne sont pas en opération.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 326.10.05

MESSIEURS DANIEL DE REPENTIGNY ET DANIEL
THIBAULT – PERMANENCE À TITRE D’OPÉRATEURS

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 233.07.05 portant sur
l’embauche de messieurs Daniel de Repentigny et Daniel Thibault;
CONSIDÉRANT QUE messieurs Daniel de Repentigny et Daniel Thibault auront
complété une période d’essai de 90 jours de service travaillé le 23 octobre
prochain pour monsieur de Repentigny et le 6 novembre prochain pour monsieur
Thibault et ce, tel que spécifié à la convention collective en vigueur ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil se déclare satisfait du travail effectué par
messieurs Daniel de Repentigny et Daniel Thibault;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Chapdelaine
ET RÉSOLU d’accorder à messieurs Daniel de Repentigny et Daniel Thibault
leur permanence à titre d’opérateur, soit en date du 23 octobre 2005 pour
monsieur Daniel de Repentigny et en date du 6 novembre 2005 pour monsieur
Daniel Thibault et ce, aux conditions prévues à la convention collective en
vigueur.
Adoptée à l’unanimité

RÉS. 327.10.05

ACCEPTATION DE LA DÉMISSION DE MONSIEUR
ÉRIC BENOIT À TITRE DE POMPIER À TEMPS
PARTIEL

CONSIDÉRANT la démission de monsieur Éric Benoît à titre de pompier à
temps partiel;
CONSIDÉRANT QUE monsieur Benoît est au service de la Municipalité depuis
mai 1994;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU d’accepter la démission de monsieur Éric Benoît à titre de pompier
à temps partiel.
Qu’une plaque commémorative lui soit remise en remerciement de ses bons
services rendus à la Municipalité tout au long de ces années.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 328.10.05

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DES LOTS 22B-P
ET 23B-P, RANG B, CANTON LABELLE (LOTS 31 ET 32)
(9815-40-9080)

CONSIDÉRANT la résolution numéro 271.08.05 mentionnant d’accorder une
dérogation d’au maximum 15 mètres sur la profondeur minimale du futur terrain
identifié par le lot 31 afin que celui-ci soit adjacent au chemin projeté du chemin
de la Presqu’île et donc que cette subdivision soit conforme au plan projet
déposé;
CONSIDÉRANT QUE les terrains opposés à ce lot viennent plus ou moins
s’accoter au chemin existant de la Presqu’île et donc empiète dans le chemin
projeté de la Presqu’île ;
CONSIDÉRANT QUE pour être constructible, un terrain doit être adjacent à un
chemin ;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire propose maintenant la création de 2 lots
issus de ce lot numéro 31, soit les lots 31 et 32 ;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet une dérogation de
15 mètres sur la profondeur minimale du lot 31 ;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a pour objet une dérogation de
14.68 mètres sur la profondeur minimale du lot 32 ;
CONSIDÉRANT QUE les lots 31 et 32 ne pourront être constructibles, car ils ne
seront pas adjacents au chemin ;
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro
109.09.05;

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller François Labelle
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Chapdelaine
ET RÉSOLU de refuser ces dérogations mineures et de recommander au
propriétaire de s'approprier de l’emprise projetée du chemin de la Presqu’île afin
de rendre les lots 31 et 32 constructibles.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 329.10.05

DEMANDE DE MODIFICATION DE LA RÉGLEMENTATION
D’URBANISME – PERMETTRE L’HÉBERGEMENT MOYEN
DANS LA ZONE RB-135

CONSIDÉRANT le dépôt d’un projet comprenant, entres autres, la construction
d’un motel dans la zone Rb-135 ;
CONSIDÉRANT QUE le projet comprend d’autres éléments qui seront à préciser
dans les prochaines semaines avec les demandeurs et qui requerront peut-être
une modification de la réglementation ;
CONSIDÉRANT QUE les terrains visés avaient déjà été pressentis pour un tel
projet;
CONSIDÉRANT le manque d’hébergement à Labelle et le positionnement
stratégique de l’emplacement visé en bordure de la 117 ;
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro
111.09.05;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU de donner un accord de principe à la modification de la
réglementation d’urbanisme afin de permettre l’hébergement moyen dans la
zone Rb-135.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 330.10.05

DEMANDE D’ÉCHANGE DE TERRAINS AVEC LE LOT 8,
RANG 11, CANTON DE LA MINERVE (3130-47-9030)

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 083.03.05;
CONSIDÉRANT QUE le Comité multiressources de la Municipalité régionale de
compté (MRC) recommande d’échanger les parties de lot 5, 6 et 7, rang 11,
canton de La Minerve situées entre le chemin St-Cyr et la ligne électrique et le
lot 40A, rang G, canton Joly contre la partie du lot 8, rang 11, canton de La
Minerve située entre la ligne électrique et la ligne de division des municipalités
de Labelle et de Rivière-Rouge ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit donner son accord à cet échange pour
qu’elle puisse avoir lieu ;
CONSIDÉRANT QUE cet échange respecte la décision du conseil donnée par la
résolution numéro 083.03.05 ;

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller François Labelle
APPUYÉ par monsieur le conseiller Yvon Nantel
ET RÉSOLU d’appuyer la proposition d’échange de terrains entre les parties de
lot 5, 6 et 7, rang 11, canton de La Minerve situées entre le chemin St-Cyr et la
ligne électrique et le lot 40A, rang G, canton Joly contre la partie du lot 8, rang
11, canton de La Minerve située entre la ligne électrique et la ligne de division
des municipalités de Labelle et de Rivière-Rouge.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 331.10.05

DEMANDE DE LOTISSEMENT POUR UN PROJET DE
CHEMIN – PARTIE NON ARPENTÉE DU CANTON JOLY
AU NORD DU LAC GERVAIS (1529-45-5070)

CONSIDÉRANT QUE selon l’article 3.4.6 du règlement numéro 2002-54, tout
projet de lotissement comprenant un ou plusieurs nouveaux chemins doit être
présenté au Comité consultatif d’urbanisme pour recommandation au conseil ;
CONSIDÉRANT QUE le projet de lotissement proposé par monsieur Guy Barbe
pour les lots 51 et 52, canton Joly, par le plan numéro 51 157-C, comporte un
chemin ;
CONSIDÉRANT QU’afin de démontrer la conformité du chemin à la
réglementation, un rapport sur la visibilité et la sécurité de l’intersection du
nouveau chemin avec le chemin des Érables et un rapport d’un ingénieur
démontrant qu’il est possible d’aménager ce chemin dans l’emprise prévue,
selon les normes minimales de construction de chemin de la Municipalité et
selon les règles de l’art, doivent être déposés ;
CONSIDÉRANT QUE pour pouvoir cadastrer le lot 52, celui-ci doit être le
prolongement d’un chemin se trouvant dans la Municipalité de Lac-TremblantNord ;
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro
117.09.05;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Chapdelaine
APPUYÉ par monsieur le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d’approuver le projet de lotissement conditionnellement à la
réception du rapport statuant que l’intersection possède une bonne visibilité et
qu’elle est sécuritaire, à la réception du rapport statuant sur le fait que le chemin
peut être aménagé dans son emprise prévue et à la confirmation que le lot 52
est le prolongement d’un chemin se trouvant dans la Municipalité de LacTremblant-Nord.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 332.10.05

DEMANDE D’ACHAT D’UN LOT INTRAMUNICIPAL POUR
LE 18995, CHEMIN DE LA RIVE-OUEST DU LACLABELLE (9814-30-1278)

CONSIDÉRANT QUE le Comité multiressources de la Municipalité régionale de
compté (MRC) recommande de vendre aux propriétaires du 18995, chemin de la
Rive-Ouest du Lac-Labelle le terrain nécessaire afin de légaliser leur garage et
leurs aménagements qui empiètent dans l’emprise réservée du chemin de la
Rive-Ouest du Lac-Labelle qui est un lot intramunicipal ;

CONSIDÉRANT le dépôt, par les mêmes propriétaires, d’une demande
d’entretien de ce chemin ;
CONSIDÉRANT QU’avant de pouvoir entretenir le chemin, différentes
démarches sont nécessaires, entre autre, son cadastre et son aménagement
afin qu’il soit conforme au règlement numéro 110 relatif à la verbalisation des
rues et à ses amendements ;
CONSIDÉRANT QUE ces démarches peuvent avoir un impact sur la portion de
terrain qui peut être vendue ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit donner son accord à cette vente pour
qu’elle puisse avoir lieu ;
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro
118.09.05;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Chapdelaine
APPUYÉ par monsieur le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU de signaler à la MRC que la Municipalité refuse la vente du terrain
nécessaire à la légalisation de la propriété du 18995, chemin de la Rive-Ouest
du Lac-Labelle pour les raisons susmentionnées.
D’étudier de nouveau cette demande suite à l’aboutissement du projet
d’entretien du chemin de la Rive-Ouest du Lac-Labelle.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 333.10.05

DEMANDE D’ACHAT D’UN LOT INTRAMUNICIPAL POUR
LE 16141, CHEMIN DE LA RIVE-OUEST DU LACLABELLE (9815-26-6665)

CONSIDÉRANT QUE le Comité multiressources de la Municipalité régionale de
compté (MRC) recommande de vendre au locataire du 16141, chemin de la
Rive-Ouest du Lac-Labelle cette propriété ;
CONSIDÉRANT QUE le locataire possède un bail du gouvernement pour
l’occupation de cette propriété depuis plus de 30 ans ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit donner son accord à cette vente pour
qu’elle puisse avoir lieu ;
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro
119.09.05;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’appuyer la proposition de vendre au locataire du 16141, chemin
de la Rive-Ouest du Lac-Labelle cette propriété.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 334.10.05

RÉPARTITION DES TÂCHES DE LA RESPONSABLE
DES LOISIRS ET DE LA CULTURE

CONSIDÉRANT le rapport déposé au conseil lors du caucus du
13 septembre 2005, proposant une nouvelle répartition des tâches de la
responsable des loisirs et de la culture, madame Marie Rachel Charlebois;

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller François Labelle
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’accepter la nouvelle répartition des tâches de la responsable des
loisirs et de la culture, madame Marie Rachel Charlebois, et ce, tel que proposé
dans ledit rapport, à savoir :
¾ 30 heures consacrées à la gestion des loisirs;
¾ 5 heures consacrées à la gestion de la Maison des jeunes de Labelle;
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 335.10.05

SIGNATURE DU PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC LA
MAISON DES JEUNES DE LABELLE

CONSIDÉRANT le protocole d’entente suggéré entre la Municipalité et la
Maison des jeunes de Labelle portant sur les termes et conditions du prêt du
local du pavillon des loisirs;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller François Labelle
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU d’accepter le protocole d’entente avec la Maison des jeunes de
Labelle.
Que la mairesse, madame Pâquerette Léonard, et le directeur général, monsieur
Daniel Desnoyers, soient autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, le
protocole d’entente avec la Maison des jeunes de Labelle.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 336.10.05

APPROBATION
DES
SEPTEMBRE 2005

COMPTES

DU

MOIS

DE

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Yvon Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller François Labelle
ET RÉSOLU d'approuver la liste suggérée des paiements des comptes au
montant de trois cent dix-sept mille soixante et un dollars et quinze cents
(317 061,15 $).
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 337.10.05

RATIFICATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Chapdelaine
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU de ratifier la liste sélective des déboursés au montant de six mille
neuf cent cinquante et un dollars et trente et un cents (6 951,31 $) portant le
numéro de chèque 24979 ainsi que les numéros de prélèvements automatiques
164 à 177.
Adoptée à l'unanimité
DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE DU MOIS DE SEPTEMBRE 2005
Le secrétaire-trésorier / directeur général dépose le rapport budgétaire du mois
de septembre 2005.

RÉS. 338.10.05

AUTORISATION DE PAIEMENT – DES DÉPENSES DE
2000 $ ET PLUS

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

Autobus Anibel enr.
3 174,70 $
Banque de Montréal
15 528,81 $
Daniel Bédard, excavation
15 748,98 $
Mario Brassard
2 305,66 $
Distribution d’aqueduc inc.
2 636,38 $
Enseigne au Bois d’or
3 565,78 $
Hydro-Québec
4 089,79 $
Labelle Asphalte
72 698,63 $
L’Industrielle Alliance
4 950,20 $
Ministère des Finances
112 206,00 $
Ministère du Revenu du Québec
14 330,62 $
Receveur général du Canada
8 194,57 $
Société québécoise d’assainissement des eaux 15 344,59 $
Société Raynald Mercille
3 682,96 $
SODEM
2 875,63 $
Station Esso R.N.C. Davis
2 943,05 $
Transporteur en vrac
4 608,94 $
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 339.10.05

AUTORISATION
DE
PAIEMENT
POUR
LES
RÈGLEMENTS NUMÉRO 2004-90 ET 2005-96 (LIGNE
ÉLECTRIQUE RIVE OUEST DU LAC LABELLE)

CONSIDÉRANT l’approbation, par le ministère des Affaires municipales et des
régions, des règlements d’emprunt numéro 2004-90 et 2005-96 permettant de
faire exécuter des travaux de construction d’une ligne d’alimentation électrique
sur la rive ouest du lac Labelle;
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 297.09.05 portant sur
l’ouverture d’une marge de crédit temporaire pour ledit projet de construction
d’une ligne électrique;
CONSIDÉRANT l’entente finale entre Hydro-Québec et l’Association des
propriétaires de la rive ouest du lac Labelle ainsi que les factures pour le
déboisement;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Chapdelaine
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement à Hydro-Québec de soixante et un mille
neuf cent quatre-vingt-dix-neuf dollars et soixante-dix-huit cents (61 999,78 $) et
ce, en conformité avec les règlements numéro 2004-90 et 2005-96.

Que le paiement à l’Association des propriétaires de la rive ouest du lac Labelle
(A.P.R.O.L.L.) soit autorisé au montant de trois mille dollars et vingt-deux cents
(3 000,22 $) pour les frais de déboisement et ce, en conformité avec les
règlements 2004-90 et 2005-96.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 340.10.05

APPROBATION DU RAPPORT SUR LES INDICATEURS
DE PERFORMANCE DE GESTION MUNICIPAL DU
QUÉBEC

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller François Labelle
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Dufresne
ET RÉSOLU d’approuver le rapport sur les indicateurs de performance de
gestion municipal du Québec tel que présenté par le directeur général, monsieur
Daniel Desnoyers.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 341.10.05

LEVÉE DE LA SESSION ORDINAIRE

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Chapdelaine
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de levée la présente session ordinaire.
Adoptée à l'unanimité

__(signature)_______________
Mairesse

__(signature)________________
Secrétaire-trésorier

CERTIFICAT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 2005-10
Je, soussigné, secrétaire-trésorier de la Municipalité de Labelle, certifie par la
présente que la Municipalité de Labelle possède les fonds nécessaires pour
couvrir les dépenses dues aux comptes, aux salaires ainsi qu'aux diverses
décisions qui ont été prises tout au long de cette session ordinaire du conseil du
3 octobre 2005.

___(signature)_____________________________
Daniel Desnoyers, secrétaire-trésorier

MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
7 novembre 2005
La session régulière du 7 novembre 2005 n’est pas tenue étant donné qu’il y a eu
élection le 6 novembre dernier et que les candidats élus ne prêteront serment que
le 11 novembre 2005 (article 314.2 de la Loi sur les élections et référendums dans
les municipalités).
Il n'y aura donc pas de session régulière en novembre 2005 et la prochaine
session régulière sera tenue le 5 décembre 2005.
Il a été convenu, avec les nouveaux élus, qu’une séance spéciale sera tenue le
14 novembre prochain.

____(signature)_____________________________
Daniel Desnoyers, Secrétaire-trésorier/directeur général
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MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
11 novembre 2005
Suite aux résultats du scrutin général tenu dans la Municipalité de Labelle le
six novembre deux mille cinq (6 novembre 2005) et aux proclamations d'élection
des candidats élus données aux dates suivantes :
Gilbert Brassard, poste de maire
Claude Nantel, conseiller no 1
André Beaudry, conseiller no 2
Patrice Charette, conseiller no 3
Francine Carrier, conseillère no 4
Robert Bergeron, conseiller no 5
Vicki Émard, conseillère no 6

31 octobre 2005
11 novembre 2005
14 octobre 2005
14 octobre 2005
11 novembre 2005
11 novembre 2005
14 octobre 2005

Monsieur Daniel Desnoyers, en tant que secrétaire-térsoirer, procède maintenant
à l’assermentation des nouveaux élus.

MONSIEUR GILBERT BRASSARD, MAIRE

Je, Gilbert Brassard, jure (ou déclare solennellement) que j’exercerai ma fonction
de maire conformément à la Loi, avec honnêteté, impartialité et justice, dans les
meilleurs intérêts de la Municipalité, des habitants et des contribuables qui la
composent.
Et j'ai signé à Labelle, ce onzième jour de novembre deux mille cinq
(11 novembre 2005) :

_(signature)____________________________
Gilbert Brassard

Déclaré sous serment (ou affirmé solennellement) devant moi, ce onzième jour de
novembre deux mille cinq (11 novembre 2005).

__(signature)__________________________
Daniel Desnoyers, Secrétaire-trésorier / directeur général

MONSIEUR CLAUDE NANTEL, CONSEILLER AU SIÈGE NO. 1

Je, Claude Nantel, jure (ou déclare solennellement) que j’exercerai ma fonction de
conseiller conformément à la Loi, avec honnêteté, impartialité et justice, dans les
meilleurs intérêts de la Municipalité, des habitants et des contribuables qui la
composent.
Et j'ai signé à Labelle, ce onzième jour de novembre deux mille cinq
(11 novembre 2005) :

___(signature)________________________________
Claude Nantel

Déclaré sous serment (ou affirmé solonnellement) devant moi, ce onzième jour de
novembre deux mille cinq (11 novembre 2005).

__(signature)_____________________________________________
Daniel Desnoyers, Secrétaire-trésorier / directeur général

MONSIEUR ANDRÉ BEAUDRY, CONSEILLER AU SIÈGE NO. 2

Je, André Beaudry, jure (ou déclare solennellement) que j’exercerai ma fonction
de conseiller conformément à la Loi, avec honnêteté, impartialité et justice, dans
les meilleurs intérêts de la Municipalité, des habitants et des contribuables qui la
composent.
Et j'ai signé à Labelle, ce onzième jour de novembre deux mille cinq
(11 novembre 2005):

__(signature)_________________________________
André Beaudry

Déclaré sous serment (ou affirmé solennellement) devant moi, ce onzième jour de
novembre deux mille cinq (11 novembre 2005).

__(signature)_____________________________________________
Daniel Desnoyers, Secrétaire-trésorier / directeur général

MONSIEUR PATRICE CHARETTE, CONSEILLER AU SIÈGE NO. 3

Je, Patrice Charette, jure (ou déclare solennellement) que j’exercerai ma fonction
de conseiller conformément à la Loi, avec honnêteté, impartialité et justice, dans
les meilleurs intérêts de la Municipalité, des habitants et des contribuables qui la
composent.
Et j'ai signé à Labelle, ce onzième jour de novembre deux mille cinq
(11 novembre 2005):

___(signature)________________________________
Patrice Charette

Déclaré sous serment (ou affirmé solennellement) devant moi, ce onzième jour de
novembre deux mille cinq (11 novembre 2005).

___(signature)____________________________________________
Daniel Desnoyers, Secrétaire-trésorier / directeur général

MADAME FRANCINE CARRIER, CONSEILLÈRE AU SIÈGE NO. 4

Je, Francine Carrier, jure (ou déclare solennellement) que j’exercerai ma fonction
de conseillère conformément à la Loi, avec honnêteté, impartialité et justice, dans
les meilleurs intérêts de la Municipalité, des habitants et des contribuables qui la
composent.
Et j'ai signé à Labelle, ce onzième jour de novembre deux mille cinq
(11 novembre 2005):

___(signature)________________________________
Francine Carrier

Déclaré sous serment (ou affirmé solennellement) devant moi, ce onzième jour de
novembre deux mille cinq (11 novembre 2005).

__(signature)_____________________________________________
Daniel Desnoyers, Secrétaire-trésorier / directeur général

MONSIEUR ROBERT BERGERON, CONSEILLER AU SIÈGE NO. 5

Je, Robert Bergeron, jure (ou déclare solennellement) que j’exercerai ma fonction
de conseiller conformément à la Loi, avec honnêteté, impartialité et justice, dans
les meilleurs intérêts de la Municipalité, des habitants et des contribuables qui la
composent.
Et j'ai signé à Labelle, ce onzième jour de novembre deux mille cinq
(11 novembre 2005):

____(signature)_______________________________
Robert Bergeron

Déclaré sous serment (ou affirmé solennellement) devant moi, ce onzième jour de
novembre deux mille cinq (11 novembre 2005).

__(signature)_____________________________________________
Daniel Desnoyers, Secrétaire-trésorier / directeur général

MADAME VICKY ÉMARD, CONSEILLÈRE AU SIÈGE NUMÉRO 6

Je, Vicki Émard, jure (ou déclare solennellement) que j’exercerai ma fonction de
conseillère conformément à la Loi, avec honnêteté, impartialité et justice, dans les
meilleurs intérêts de la Municipalité, des habitants et des contribuables qui la
composent.
Et j'ai signé à Labelle, ce onzième jour de novembre deux mille cinq
(11 novembre 2005):

___(signature)________________________________
Vicki Émard

Déclaré sous serment (ou affirmé solennellement) devant moi, ce onzième jour de
novembre deux mille cinq (11 novembre 2005).

___(signature)____________________________________________
Daniel Desnoyers, Secrétaire-trésorier / directeur général

MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE

14 novembre 2005
Procès-verbal de la séance spéciale du conseil de la Municipalité de Labelle
dûment convoquée par le secrétaire-trésorier/ directeur général tenue au lieu et à
l'heure ordinaires des sessions du conseil, le 14 novembre deux mille cinq
(14 novembre 2005) à laquelle étaient présents et formant quorum :
Sont présents :

MM

Gilbert Brassard
André Beaudry
Robert Bergeron
Patrice Charrette
Claude Nantel
Mmes Francine Carrier
Vicki Émard

Sous la présidence du maire, monsieur Gilbert Brassard. Aussi présent, monsieur
Daniel Desnoyers, secrétaire-trésorier et directeur général.
RÉS. 342.11.05

OUVERTURE DE LA SESSION

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d'ouvrir la session.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 343.11.05

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier
APPUYÉE par monsieur le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE SPÉCIALE
14 novembre 2005
à 20 h

1

2
3
4
5

Prière
Mon Dieu, éclaire-nous afin que nous prenions les bonnes décisions,
Amen
Présences
Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Affaires nouvelles
5.1
Motion de condoléances à la famille de madame Pâquerette
Léonard pour le décès de madame Cécile Lauzon Léonard;
5.2
Nomination d’un maire suppléant;
5.3
Nomination d’un substitut du maire pour siéger au conseil de la
MRC des Laurentides;
5.4
Autorisation de signature des effets bancaires, des transactions et
autres;

5.5
5.6
5.7
5.8

6
7
8

Partage des responsabilités au sein du conseil municipal;
Nomination temporaire d’un sous-comité des finances;
Prolongement temporaire du contrat de monsieur Marc Blaquière;
Étude du budget municipal 2006 – planification du fonctionnement et
échéancier;
5.9
Confirmation des rencontres statuaires du conseil municipal;
5.10 Embauche d’un surveillant pour les travaux à être effectués sur le
chemin St-Cyr;
5.11 Ratification d’embauche d’un opérateur temporaire;
5.12 Embauche de trois employés temporaires sur appel pour la période
de déneigement;
5.13 Déneigement de la rue Clément – position du conseil;
5.14 Approbation des comptes du mois d’octobre 2005;
5.15 Ratification de la liste des déboursés;
5.16 Dépôt du rapport budgétaire du mois de septembre 2005;
5.17 Autorisation de paiement – dépenses de 2 000 $ et plus;
5.18 Financement par billets du règlement 2004-90 et ses amendements
– adjudication de l’émission des billets;
5.19 Financement par billets du règlement 2004-90 et ses amendements
– modalité de l’émission des billets;
Règlement et avis de motion
Période de questions et réponses
Clôture de la séance
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 344.11.05

CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE MADAME
PÂQUERETTE LÉONARD POUR LE DÉCÈS DE MADAME
CÉCILE LAUZON LÉONARD

CONSIDÉRANT le décès de madame Cécile Lauzon Léonard le 9 novembre
dernier à l’âge de 90 ans;
CONSIDÉRANT QUE madame Léonard était une pionnière qui a marqué sa
communauté par son courage, sa générosité et sa descendance nombreuse;
Il est PROPOSÉ par monsieur le maire Gilbert Brassard
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d’offrir, au nom du conseil municipal, ses sincères sympathies à
Madame Pâquerette Léonard ainsi qu’à sa famille pour le décès de sa mère,
madame Cécile Lauzon Léonard.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 345.11.05

NOMINATION D’UN MAIRE SUPPLÉANT

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU que le conseiller André Beaudry soit nommé maire suppléant pour
une période de huit mois, lequel, en l’absence du maire ou pendant la vacance de
cette charge, remplira les fonctions de maire avec tous les privilèges, droits et
obligations s’y rattachant et ce, en conformité avec l’article 116 du Code
municipal.
Adoptée à l’unanimité

RÉS. 346.11.05

NOMINATION D’UN SUBSTITUT DU MAIRE POUR SIÉGER
AU CONSEIL DE LA MRC DES LAURENTIDES

CONSIDÉRANT QUE selon l’article 210.24 de la Loi sur l’organisation territoriale
municipale, le conseil peut désigner un substitut du maire pour siéger au conseil
de la Municipalité régionale de compté (MRC);
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier
APPUYÉE par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU de nommer le conseiller Robert Bergeron comme substitut du maire
pour siéger, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, au conseil de la
MRC des Laurentides.
Que la résolution numéro 437.12.04 soit abrogée.
Adoptée à l’unanimité
Abrogée par rés. 397.12.05

RÉS. 347.11.05

AUTORISATION DE SIGNATURE DES EFFETS
BANCAIRES, DES TRANSACTIONS ET AUTRES

Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par monsieur le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU 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 ci-dessous énumérées soient autorisées à signer soient :
Gilbert Brassard, maire
OU
André Beaudry, maire suppléant
ET
Daniel Desnoyers, directeur général / secrétaire-trésorier
OU
Christiane Cholette, secrétaire-trésorière adjointe.
Que la résolution numéro 008.01.05 soit abrogée.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 348.11.05

PARTAGE DES RESPONSABILITÉS AU SEIN DU CONSEIL
MUNICIPAL

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire effectuer un premier partage de
responsabilités entre ses membres ;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU de distribuer les responsabilité entre les membres du conseil de la
façon suivante :

Monsieur Gilbert Brassard, maire :
¾ Délégué à l’Association touristique des Laurentides (ATL)
¾ Délégué au Conférence régionale des élus (CRE)
¾ Délégué au Centre local de développement (CLD)
Monsieur André Beaudry :
¾ Représentant auprès du Comité de la Gare
¾ Représentant auprès du comité d’embellissement
¾ Conseiller responsable du service de protection des incendies
Monsieur Robert Bergeron :
¾ Maire substitut à la MRC
¾ Représentant de la Municipalité auprès du Transport adapté et intermunicipal
des Laurentides
Francine Carrier :
¾ Représentante de la Municipalité auprès de la Société d’horticulture et
d’écologie de Labelle
Patrice Charette :
¾ Conseiller responsable du service des Travaux publics et de la voirie
¾ Conseiller délégué à l’Office Municipal d’Habitation
Vicki Émard :
¾ Représentante de la Municipalité auprès de la Régie intermunicipale de
récupération des Hautes –Laurentides (RIRHL)
¾ Représentante de la Municipalité auprès de la Régie Intermunicipale des
déchets de la Rouge (RIDR)
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 349.11.05

NOMINATION TEMPORAIRE D’UN SOUS-COMITÉ DES
FINANCES

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit autoriser de nombreux paiements de
comptes fournisseurs ayant, dans certains cas, des montants importants;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit évaluer plusieurs projets dont le
financement peut se faire de différentes façons;
CONSIDÉRANT QUE la création d’un sous-comité des finances permettrait
l’évaluation éclairée des comptes, des financements de projets, etc. et, par le fait
même, d’une recommandation objective au conseil ;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier
ET RÉSOLU de créer temporairement un sous-comité des finances pour
l’évaluation et recommandation au conseil des aspects financiers de la
Municipalité.
Que ledit sous-comité soit composé des personnes suivantes :
¾ Monsieur Robert Bergeron;
¾ Monsieur Claude Nantel
Adoptée à l’unanimité

RÉS. 350.11.05

PROLONGEMENT TEMPORAIRE DU CONTRAT DE
MONSIEUR MARC BLAQUIÈRE

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 419.12.04 portant sur le
prolongement du contrat de monsieur Marc Blaquière à titre d’adjoint temporaire
au service de l’urbanisme;
CONSIDÉRANT les besoins du service de l’urbanisme;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU d’amender la résolution numéro 419.12.04 de façon à prolonger le
contrat de monsieur Marc Blaquière, à titre d’adjoint temporaire au service de
l’urbanisme, jusqu’au 6 février 2006, suivant l’article 4.04 de la convention
collective en vigueur, au taux horaire et conditions prévus à la résolution numéro
419.12.04.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 351.11.05

ÉTUDE DU BUDGET MUNICIPAL 2006 – PLANIFICATION
DU FONCTIONNEMENT ET ÉCHÉANCIER

CONSIDÉRANT l’impossibilité de présenter le rapport du maire sur la situation
financière 2005 étant donné le scrutin du 6 novembre dernier;
CONSIDÉRANT les obligations de la Loi sur l’adoption du budget des
municipalités;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par madame la conseillère Vicki Émard
ET RÉSOLU d’adopter l’échéancier suivant pour l’étude et l’adoption du budget :
Étude du budget :
Rapport du maire sur la situation financière :
Adoption du budget :

3-4 décembre
5 décembre
19 décembre

Que l’avis public annonçant la date, le lieu et l’heure de la séance spéciale sur
l’adoption du budget soit publié conformément à la Loi.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 352.11.05

CONFIRMATION DES RENCONTRES STATUAIRES DU
CONSEIL MUNICIPAL

CONSIDÉRANT QU’en vertu du règlement 93-136 et ses amendements, portant
sur la régie interne et la tenue des séances du conseil, les séances ordinaires du
conseil ont lieu le premier lundi de chaque mois à 20 h;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil souhaite continuer d’appliquer le
règlement 93-136 et ses amendements ;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU de maintenir les séances ordinaires du conseil le premier lundi du
mois à 20 h tel que convenu par le règlement 93-136.
Adoptée à l’unanimité

Amendée par rés. 012.01.2006

RÉS. 353.11.05

EMBAUCHE D’UN SURVEILLANT POUR LES TRAVAUX À
ÊTRE EFFECTUÉS SUR LE CHEMIN ST-CYR

CONSIDÉRANT les intentions du conseil municipal de Labelle de réaliser des
travaux de réparations de pavage et de construction et d’aménagement
d’infrastructures routières à plusieurs endroits sur le territoire de Labelle;
CONSIDÉRANT QUE pour des fins d’économie de coût, la Municipalité agit
comme maître d’œuvre des travaux et qu’à cet égard, la présence sur les lieux
d’un surveillant de travaux agissant pour et au nom de la Municipalité devient
absolument nécessaire;
CONSIDÉRANT QUE ce poste de surveillant des travaux de la Municipalité a une
durée limitée dans le temps, tout en ayant un rôle déterminant de porte-parole et
de représentant de la Municipalité;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’embaucher monsieur Yvon Nantel à titre de surveillant des travaux
pour la Municipalité de Labelle.
Ce poste sera un poste de cadre contractuel tel que décrit au contrat de travail
joint aux présentes pour en faire partie intégrante. Le taux horaire du salaire de
monsieur Nantel sera de 22 $, auquel s’ajouteront les clauses prévues au contrat
de travail. Le salaire de monsieur Nantel sera prélevé à même les budgets de
réalisation des travaux, soit un montant approximatif de cinq mille dollars
(5 000 $), et son contrat terminera à la fin des travaux.
Que monsieur Gilbert Brassard, maire et monsieur Daniel Desnoyers, secrétairetrésorier, soient autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité le contrat de
travail à venir avec monsieur Nantel.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 354.11.05

RATIFICATION D’EMBAUCHE D’UN OPÉRATEUR
TEMPORAIRE

CONSIDÉRANT QUE monsieur François Charette, opérateur, est en arrêt de
travail pour cause de maladie et ce, jusqu’à la fin décembre approximativement ;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier
ET RÉSOLU de ratifier l’embauche de monsieur Steve Legault, à titre d’opérateur
temporaire pour les travaux publics de la Municipalité, suivant l’article 4.04 de la
convention collective en vigueur et ce, au taux horaire prévu à ladite convention
collective.
Que l’entrée en fonction au poste d’opérateur temporaire soit le lundi
14 novembre 2005 et ce, jusqu’au retour du congé de maladie de monsieur
Charette.
Adoptée à l’unanimité

RÉS. 355.11.05

EMBAUCHE DE TROIS EMPLOYÉS TEMPORAIRES SUR
APPEL POUR LA PÉRIODE DE DÉNEIGEMENT 2005-2006

CONSIDÉRANT les besoins du service des travaux publics pour la période de
déneigement 2005-2006;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par madame la conseillère Vicki Émard
ET RÉSOLU d’embaucher, pour la période de déneigement 2005-2006,
messieurs Daniel Bédard, Dany Bédard et Yves Brassard, à titre d’employés
temporaires sur appel, suivant l’article 4.04 de la convention collective en vigueur
et ce, au taux horaire prévu à ladite convention collective.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 356.11.05

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d’ajourner la séance au jeudi 17 novembre 2005 à 20 h.
Adoptée à l'unanimité
17 novembre 2005
À la reprise de la séance spéciale du 14 novembre 2005, ajournée au
17 novembre 2005 à 20 h et tenue au lieu ordinaire des sessions du conseil, à
laquelle étaient présents et formant quorum :
Sont présents :

MM

Gilbert Brassard
André Beaudry
Robert Bergeron
Patrice Charrette
Claude Nantel
Mmes Francine Carrier
Vicki Émard

Sous la présidence du maire, monsieur Gilbert Brassard. Aussi présent, monsieur
Daniel Desnoyers, secrétaire-trésorier et directeur général.
RÉS. 357.11.05

REPRISE DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU de reprendre la séance à 20 h .
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 358.11.05

DÉNEIGEMENT DE LA RUE CLÉMENT – POSITION DU
CONSEIL

CONSIDÉRANT les travaux réalisés dans l’emprise de ce qui est considéré
comme la rue Clément, restreignant la largeur de la rue et rendant le
déneigement quasi impossible par les équipements dont dispose la Municipalité;

CONSIDÉRANT QUE la réalisation de ces travaux a permis d’établir que ladite
rue Clément est une rue privée, donc pas de juridiction municipale;
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 724 du Code municipal et les dispositions de
la Loi sur l’interdiction des subventions municipales (L.R.Q., c. I-15), la
Municipalité se doit d’entretenir uniquement les chemins, les rues, etc. qui sont
sous sa juridiction;
CONSIDÉRANT QU’advenant un accident, un incident ou tout autre événement
lors du déneigement de la rue Clément par la Municipalité, celle-ci ne serait pas
certaine d’être couverte par ses assurances;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU de ne pas entretenir la rue Clément, cette rue étant une rue privée.
Que l’entretien de ladite rue soit effectué par les citoyens de cette rue et à leurs
frais. Le service des travaux publics se limitera à déneiger l’emprise du chemin
du Moulin ainsi que l’emprise du parc linéaire régional Le P’tit train du Nord.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 359.11.05

APPROBATION DES COMPTES DU MOIS D’OCTOBRE
2005

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
APPUYÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU d'approuver la liste suggérée des paiements des comptes au
montant de cent dix-neuf mille cinq cents dollars et soixante-neuf cents
(119 500,69 $).
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 360.11.05

RATIFICATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU de ratifier la liste sélective des déboursés au montant de quarantetrois mille neuf cent trente dollars et quarante-six cents (43 930,46 $) portant les
numéros de chèques 25071 à 25074 ainsi que les numéros de prélèvements
automatiques 185 à 226.
Adoptée à l'unanimité
DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE DU MOIS D’OCTOBRE 2005
Le secrétaire-trésorier / directeur général dépose le rapport budgétaire du mois
d’octobre 2005.
RÉS. 361.11.05

AUTORISATION DE PAIEMENT – DES DÉPENSES DE
2 000 $ ET PLUS

CONSIDÉRANT QUE le conseil désire autoriser toutes les dépenses de deux mille
dollars (2 000 $) et plus incluant les taxes et ce, séparément ;

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par monsieur le conseiller Claude Nantel
ET RÉSOLU d'autoriser chacun des paiements suivants :
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Agrégats de Labelle inc.
Bélisle, Dubé, St-Jean, Guyot
Mario Brassard
Labelle asphalte
L’Industrielle Alliance
Métal Gosselin Ltée
Municipalité de La Conception
PitneyWorks
Société Raynald Mercille
Sodem
SSQ Groupe finanier
Station Esso R.N.C. Davis

27 675,03 $
3 638,39 $
2 305,66 $
6 046,40 $
6 092,95 $
2 967,00 $
2 507,47 $
2 338,00 $
11 414,91 $
10 167,68 $
3 525,55 $
4 611,11 $
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 362.11.05

FINANCEMENT PAR BILLETS DU RÈGLEMENT 2004-90 ET
SES AMENDEMENTS – ADJUDICATION DE L’ÉMISSION
DES BILLETS

CONSIDÉRANT la vérification, faite auprès du ministère des Affaires municipales
et des Régions, des conditions de paiement et du taux des marchés financiers
pour un emprunt de soixante-cinq mille dollars (65 000 $) par billets en vertu du
règlement numéro 2004-90 et ses amendements;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
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
soixante-cinq mille dollars (65 000 $) par billets en vertu du règlement numéro
2004-90 et ses amendements au prix de cent dollars (100 $) échéant en série
durant 5 ans comme suit :
2 000 $
2 100 $
2 200 $
2 300 $
2 400 $

4.79000 %
4.79000 %
4.79000 %
4.79000 %
4.79000 %

23/11/2006
23/11/2007
23/11/2008
23/11/2009
23/11/2010

Que les billets, capital et intérêts, soient prélevés aux échéances par le détenteur
enregistré au compte du fonds général de la Municipalité.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 363.11.05

FINANCEMENT PAR BILLETS DU RÈGLEMENT 2004-90 ET
SES AMENDEMENTS – MODALITÉ DE L’ÉMISSION DES
BILLETS

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Labelle se propose d’emprunter par
billets un montant total de soixante-cinq mille dollars (65 000 $) en vertu du
règlement d’emprunt numéro 2004-90 et ses amendements;

CONSIDÉRANT QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier les règlements
en vertu desquels ces billets sont émis ;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU que le préambule de la présente résolution en fasse partie
intégrante comme s’il était au long ici reproduit.
Que les billets soient signés par le maire, monsieur Gilbert Brassard, et par le
directeur général, monsieur Daniel Desnoyers.
Que les billets soient datés du 23 novembre 2005;
Que les intérêts sur les billets seront payables semi-annuellement;
Que les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit :
1. 2 000 $
2. 2 100 $
3. 2 200 $
4. 2 300 $
5. 2 400 $
Après 5 ans, 54 000 $ (à renouveler).
Que pour réaliser cet emprunt, la Municipalité doit émettre par billets pour un
terme plus court que le terme prévu dans le règlement d’emprunt et ses
amendements, c’est-à-dire pour un terme de 5 ans (à compter du 23 novembre
2005), 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
le règlement numéros 2004-90 et ses amendements, chaque emprunt
subséquent devant être pour le solde ou partie de la balance due sur l'emprunt.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 364.11.05

CLÔTURE DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier
ET RÉSOLU de clore la séance. Il est 20 h 07.
Adoptée à l'unanimité

_(signature)_______________
Maire

_(signature)__________________
Secrétaire-trésorier

CERTIFICAT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 2005-11
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
14 novembre 2005 ajournée au 17 novembre 2005.

___(signature)___________________
Daniel Desnoyers, secrétaire-trésorier

MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE

5 décembre 2005
Procès-verbal de la session ordinaire du conseil de la Municipalité de Labelle
dûment convoquée par le secrétaire-trésorier/ directeur général tenue au lieu et à
l'heure ordinaires des sessions du conseil, le cinq décembre deux mille cinq
(5 décembre 2005) à laquelle étaient présents et formant quorum :
Sont présents :

Mmes
MM

Sont absents :

MM

Francine Carrier
Vicki Émard
André Beaudry
Patrice Charette
Robert Bergeron
Claude Nantel

Sous la présidence du maire, monsieur Gilbert Brassard. Aussi présent, monsieur
Daniel Desnoyers, secrétaire-trésorier et directeur général.
RÉS. 365.12.05

OUVERTURE DE LA SESSION

Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par madame la conseillère Francine Carrier
ET RÉSOLU d'ouvrir la session.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 366.12.05

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant et de retirer le point suivant :
8.8

Mandat à monsieur André Pilon – ingénieur conseil pour la préparation
d’un estimé des coûts pour le projet d’entretien du chemin de la Rive-Ouest
du Lac-Labelle, accessible par le chemin de la Dame;
MUNICIPALITÉ DE LABELLE
ORDRE DU JOUR
SESSION DU 5 DÉCEMBRE 2005 À 20 H

1

2
3
4

5
6
7

Prière
Mon Dieu, éclaire-nous afin que les décisions que nous allons prendre
soient justes pour tous, Amen
Présences
Ouverture de la session
Adoption de l'ordre du jour
Dépôt du rapport du maire sur la situation financière 2005
Dépôt de la liste des contrats conformément à l’article 955 du code
municipal
Approbation des procès-verbaux de la session ordinaire du 3 octobre
et de la séance spéciale du 14 novembre 2005
Appels d'offres et soumissions
Correspondance

8

9
10

11

Affaires nouvelles
Administration
8.1 Approbation des prévisions budgétaires 2006 de l’Office municipale
d’habitation de Labelle;
8.2 Transport adapté et collectif des Laurentides – contribution 2006 et
conseiller délégué;
8.3 Ratification de l’autorisation donnée au directeur général de suivre
une formation portant sur le plan d’intervention pour renouvellement
des conduites d’eau et d’égouts;
8.4 Félicitations à la Savonnerie SenSoriel pour leur lauréat dans la
catégorie «Attraits Touristique»;
8.5 Financement des travaux de réfection de la rue du Couvent;
8.6 Proposition d’entente de la Ville de Mont-Tremblant concernant le
partage des coûts d’opération de l’aréna;
Travaux publics
8.7 Mandat à monsieur Daniel Desnoyers pour signer une déclaration du
responsable d’une installation de distribution;
8.8 Mandat à André Pilon- ingénieur conseil pour la préparation d’un
estimé des coûts pour le projet d’entretien du chemin de la RiveOuest du Lac-Labelle, accessible par le chemin de la Dame
Urbanisme
8.9 Approbation du plan de Bell pour des travaux devant avoir lieu sur la
rue Alarie;
8.10 Renouvellement des mandats pour deux membres du Comité
consultatif d'urbanisme;
Loisirs
8.11 Comité des loisirs de Labelle – octroi d’une subvention pour
l’entretien et la surveillance des patinoires pour l’hiver 2005-2006;
8.12 Autorisation à participer aux rencontres de Table de concertation
jeunesse de la MRC des Laurentides;
Période de questions et réponses
Règlements et avis de motion
10.1 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement qui amende le
règlement numéro 2003-70 pour en modifier l’annexe « A » jointe
audit règlement;
10.2 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement relatif à l'appropriation
des sommes requises et à l'imposition des taxes et compensations
pour rencontrer les obligations de la Municipalité pour l'exercice
financier 2006;
10.3 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement relatif aux
compensations pour services municipaux tel que prévu à l’article 205
de la Loi sur la fiscalité municipale;
10.4 Adoption du règlement numéro 2005-110 relatif à la verbalisation et à
l’ouverture du prolongement de la rue Alarie (lots 306-30 et 306-37
du cadastre du Village de Labelle et lots 29A-1 et 29A-2, rang A,
canton Joly);
Affaires du directeur général
11.1 Autorisation de paiement – dépenses de plus de 2000 $;
11.2 Approbation des comptes du mois de novembre 2005;
11.3 Ratification de la liste des déboursés;
11.4 Dépôt du rapport budgétaire du mois de novembre 2005;
11.5 Adoption de la liste des comptes pour mauvaises créances;
11.6 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement pour une saine
gestion à l’effet d’éliminer les soldes de taxes inférieurs à 2 $;
11.7 Amendement à la résolution 321.10.05 pour l’ajout de comptes à la
liste;
11.8 Adoption de la liste des comptes à recevoir;
11.9 Divulgation des intérêts pécuniaires des membres du conseil;
11.10 Autorisation de paiement des allocations de départs des élus
sortants;

12
13
14

11.11 Subvention au Comptoir d’entraide de Labelle pour les paniers de
Noël;
Varia
Période de questions et réponses
Levée de la session ordinaire
Adoptée à l'unanimité
RAPPORT DU MAIRE 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 2004
Le vérificateur de la Municipalité a confirmé dans son rapport les résultats
suivants:
Fonds d’administration :
recettes
dépenses
Autres activités financières
Résultat net avant affectations
Fonds d’administration - surplus :
surplus au début de l’exercice
résultat net redressé de l’exercice financier 2004
Surplus net non affecté au 31 décembre 2004
Actifs et passifs à long terme 2004 :
Immeuble, travaux, machinerie (valeur nette)
Dette à long terme de l’exercice financier

3 121 254 $
2 709 153 $
341 698 $
70 403 $

294 733 $
30 503 $
325 236 $

9 327 545 $
2 170 822 $

Rapport budgétaire partiel 2005
La situation budgétaire de cette année se résume dans le tableau suivant :

RÉALISÉ
2004
REVENUS
Taxes
Paiement tenant lieu de taxes
Autres recettes de sources locales
Recettes de transferts
TOTAL DES REVENUS

BUDGET
2005

RÉALISÉ AU
2005-11-15

PRÉVISIONS
2005-12-31

2 452 260 $
93 767 $
350 453 $
224 775 $
3 121 255 $

2 474 583 $
91 884 $
193 427 $
139 619 $
2 899 513 $

2 487 329 $
118 066 $
252 470 $
277 969 $
3 135 834 $

2 487 329 $
118 066 $
255 000 $
277 969 $
3 138 364 $

589 001 $
326 873 $
813 540 $
384 990 $
3 532 $
139 233 $
333 438 $
118 546 $

633 259 $
352 176 $
704 422 $
385 791 $
4 112 $
162 870 $
286 369 $
113 474 $

538 159 $
322 017 $
587 734 $
378 661 $
3 531 $
168 660 $
297 942 $
75 964 $

590 555 $
330 000 $
625 000 $
380 000 $
5 112 $
192 125 $
315 000 $
113 474 $

2 709 153 $

2 642 473 $

2 372 668 $

2 551 266 $

Résultats partiel

412 102 $

257 040 $

763 166 $

587 098 $

Remboursement en capital (dettes L.T.)
Transfert à l'état des activités financières
total des autres activités financières

195 783 $
145 916 $
341 699 $

257 040 $
- $
257 040 $

139 898 $
163 006 $
302 904 $

234 040 $
163 006 $
397 046 $

70 403 $

-

$

460 262 $

190 052 $

-

$

134 082 $
2 507 $
48 400 $

5 063 $

DÉPENSES
Administration générale
Sécurité publique
Transport routier
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Urbanisme et mise en valeur du territoire
Loisirs et culture
Frais de financement
TOTAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT

Résultats partiel
Affectation du surplus non affecté
affectation du surplus affecté
Affectation aux fonds réservés
Affectation au fonds réservé SQAE
Total des affectations

4 708 $32 271 $
1 060 $
28 623 $

-

$

-

$

134 082 $
115 567 $
48 400 $
- $
298 049 $

EXCÉDENT DE L'EXERCICE

46 489 $

-

$

162 213 $

184 989 $

La rémunération et allocations de dépenses des membres du conseil pour l’année
2005 sont les suivants :
Rémunération
Allocation de dépenses
Maire
Rémunération
MRC des Laurentides
Allocation de dépenses
Rémunération
Conseillers
Municipalité
Allocation de dépenses
Municipalité

10 968.12 $
5 484.06 $
666.67 $
333.33 $
3 656.08 $
1 828.04 $

16 452.18 $
1 000.00 $
5 484.12 $

Réalisations de 2005
Voici un aperçu des projets particuliers de la Municipalité de Labelle réalisés au
cours de l'année 2005 :
¾ Déménagement du bureau d’accueil touristique, à l’entrée sud du village
(ancien restaurant Richard);
¾ Versement d’une aide financière totalisant 9 200 $ au Comité de la gare pour
l’entretien et l’animation du site;
¾ Adoption d’un règlement pour un emprunt de 65 000 $ pour faire exécuter des
travaux de construction d’une ligne d’alimentation électrique sur la rive ouest
du lac Labelle;
¾ Camp de jour 2005 (totalisant une dépense de 32 801,12 $ dont 13 655,74 $
était une contribution de la Municipalité, la balance étant assumée par les
adhésions);

¾ Rénovations à la piscine municipale à l’hiver 2005 (15 000 $) et entente avec
un nouveau gestionnaire délégué;
¾ Rénovation complète de la patinoire;
¾ Ouverture de la piscine municipale durant l’été 2005;
¾ Aide financière complémentaire à la Société d’horticulture et d’écologie de
Labelle au montant de 7 020 $ pour l’entretien des massifs floraux et autres
travaux;
¾ Réfection de la rue du Couvent;
¾ Enseignes corporatives – 4 enseignes aux entrées du territoire, au bureau
d’accueil touristique;
¾ Adoption du règlement numéro 2005-104 relatif à l’instauration d’un système
de contrôle et de fréquence de vidange des fosses septiques des résidences
isolées sur une partie du territoire;
¾ Négociation et signature de la 1re convention collective du syndicat des
pompiers et pompières du Québec – section locale Labelle;
¾ Réalisation du 1er guide touristique de Labelle;
¾ Adoption du règlement numéro 2005-106 décrétant des travaux de mise aux
normes des installations d’eau potable, pour un montant de 1 301 560 $;
¾ Renouvellement de l’entente avec la Ville de Mont-Tremblant pour les
inscriptions au hockey mineur et au patinage artistique;
¾ Exécution des travaux de réfection d’une section du chemin du Lac-Labelle
(sous la ligne électrique);
¾ Embauche de trois employés, 2 opérateurs et 1 adjointe administrative;
¾ Réfection du chemin St-Cyr;
¾ Signature d’un protocole d’entente avec la Maison des Jeunes de Labelle;
¾ Signature du protocole d’entente avec l’Association des propriétaires du lac
Labelle pour la gestion des accès au lac Labelle;
¾ Festivité du 125e (support technique et financier à l’organisme);

Les orientations de 2006
Pour la prochaine année, qui sera la première de son mandat, le conseil désire
mettre en application, le plus tôt possible, les réalisations suivantes :
¾ Établir des rencontres d’échanges avec les citoyens sur leurs préoccupations;
¾ Améliorer les relations avec les employés;
¾ Créer une commission en relations de travail;
¾ Créer une commission des finances;
¾ Créer un comité d’embellissement;
¾ Favoriser l’intégration de la Municipalité à l’économie régionale en bénéficiant
du développement de la MRC des Laurentides;
¾ Faire l’inventaire des travaux de voirie devant être réalisés afin d’adopter un
plan directeur d’entretien et de réfection;
¾ Procéder à la mise aux normes du réseau d’aqueduc et à l’élaboration d’un
plan d’intervention des conduites d’eau et d’égouts, le tout conformément aux
exigences du ministère;
¾ Planifier les réparations à effectuer au pavillon des loisirs, au garage municipal
et à l’hôtel de ville;
¾ Continuer à soutenir les organismes communautaires;
Comme vous pouvez le constater, il y a plusieurs dossiers prioritaires en plus de
gérer le quotidien.
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.
D’ailleurs, il est prévu qu’un local sera mis à la disposition des élus pour
rencontrer les citoyens.

De plus, lors de la session ordinaire du 3 octobre dernier, le conseil précédent a
adopté le rapport sur les indicateurs de performance de gestion municipal du
Québec tel que présenté par le directeur général, monsieur Daniel Desnoyers.
Toute personne intéressée peut consulter le rapport en faisant une demande au
directeur général en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels.
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 2004 au 27
novembre 2005.
Je vous remercie et soyez assurés de ma disponibilité et de ma collaboration ainsi
que celle des conseillères et conseillers.
Gilbert Brassard
Maire
RÉS. 367.12.05

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SESSION
ORDINAIRE DU 3 OCTOBRE ET DE LA SÉANCE
SPÉCIALE DU 14 NOVEMBRE 2005

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par madame la conseillère Vicki Émard
ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du
3 octobre 2005 ainsi que le procès-verbal de la séance spéciale du
14 novembre 2005 ajournée du 17 novembre 2005.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 368.12.05

APPROBATION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2006 DE
L’OFFICE MUNICIPALE D’HABITATION DE LABELLE

CONSIDÉRANT QUE selon la convention d’exploitation, la Municipalité doit
verser trimestriellement sa participation de 10 % au déficit d’exploitation;
CONSIDÉRANT QUE selon les prévisions budgétaires 2006 de l’Office
municipale d’habitation, la contribution de la Municipalité s’élève à deux mille huit
cent cinquante-neuf dollars (2 859 $);
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier
ET RÉSOLU d'approuver le budget 2006 de l’Office municipale d’habitation de
Labelle.
Que la contribution de la Municipalité, au montant de deux mille huit cent
cinquante-neuf dollars (2 859 $) soit autorisée et prévue au budget municipal
2006 et versée trimestriellement au cour de l’année financière 2006.
Adoptée à l'unanimité
Amendée par rés. 077.03.2006

RÉS. 369.12.05

TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF DES LAURENTIDES
– CONTRIBUTION 2006 ET CONSEILLER DÉLÉGUÉ

CONSIDÉRANT QUE le protocole d’entente entre le Transport Adapté et Collectif
des Laurentides inc. et la Municipalité se renouvelle automatiquement à chaque
année, soit le 1er janvier, à moins que la Municipalité fasse parvenir, avant le 1er

décembre de l’année en cours, une correspondance à Transport Adapté et
Collectif des Laurentides inc. mentionnant leur retrait;
CONSIDÉRANT QUE le conseiller Robert Bergeron a été nommé représentant de
la Municipalité en vertu de la résolution 348.11.05;
CONSIDÉRANT QUE la contribution de la Municipalité est fixée à un dollar
soixante-trois cents (1,63 $) par personne résidente;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par monsieur le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement de la contribution pour l’année 2006 au
montant de un dollar soixante-trois cents (1,63 $) par personne résidente.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 370.12.05

RATIFICATION DE L’AUTORISATION DONNÉE AU
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE SUIVRE UNE FORMATION
PORTANT SUR LE PLAN D’INTERVENTION POUR
RENOUVELLEMENT DES CONDUITES D’EAU ET
D’ÉGOUTS

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de ratifier l’autorisation donnée au directeur général , monsieur
Daniel Desnoyers, à suivre une formation le 29 novembre à l’Auberge du Lac
Morency à Saint-Hippolyte.
Que les frais de déplacements ainsi que les frais de formation soient autorisés et
prélevés à même le fonds général de la Municipalité.
Adoptée à l’unanimité
RÉS 371.12.05

FÉLICITATIONS À LA SAVONNERIE SENSORIEL POUR
LEUR LAURÉAT DANS LA CATÉGORIE «ATTRAITS
TOURISTIQUES»

CONSIDÉRANT QUE la Savonnerie SenSoriel, entreprise de Labelle, a
remportée un lauréat dans la catégorie «Attraits touristiques» lors du gala
Excellence de la Chambre de commerce de Mont-Tremblant;
CONSIDÉRANT les efforts soutenus des propriétaires, madame Louise Valiquette
et monsieur Louis Bécu, pour se faire connaître des visiteurs à Labelle;
CONSIDÉRANT la lettre de félicitations que le maire a adressé à la Savonnerie
SenSoriel au nom du conseil municipal;

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par madame la conseillère Vicki Émard
ET RÉSOLU de ratifier les félicitations transmises par le maire, aux propriétaires,
dans sa lettre du 24 novembre dernier.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 372.12.05

FINANCEMENT DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA
RUE DU COUVENT

CONSIDÉRANT les travaux de réfection de la rue du Couvent effectués à la fin de
l’été ;
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 222.07.05 portant sur l’octroi du
contrat de réfection de la rue du Couvent;
CONSIDÉRANT QUE la ventilation des coûts de ces travaux n’est pas terminée
et qu’il y a lieu de préciser le financement;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par madame la conseillère Vicki Émard
ET RÉSOLU de financer la dépense se rattachant aux dits travaux de réfection de
la rue du Couvent de la façon suivante : 60 000 $ par le fonds de roulement à
raison de 12 000 $ par année sur cinq (5) ans, payable par les usagers du réseau
d’aqueduc à même la taxe pour services municipaux, et le solde à même le fonds
général.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 373.12.05

PROPOSITION D’ENTENTE DE LA VILLE DE MONTTREMBLANT CONCERNANT LE PARTAGE DES COÛTS
D’OPÉRATION DE L’ARÉNA

CONSIDÉRANT la proposition de la Ville de Mont-Tremblant pour le partage des
coûts d’opération de son aréna avec les municipalités du secteur nord de la MRC
des Laurentides;
CONSIDÉRANT QUE cette proposition est basée sur la richesse foncière
uniformisée au premier janvier de l’année précédente en proportion de 25% des
coûts nets pour l’année 2006, 30% pour l’année 2007, 35% pour l’année 2008,
40% pour 2009, 45% pour 2010 et 50% pour 2011;
CONSIDÉRANT QUE cette entente permettrait aux résidents de Labelle de
bénéficier des mêmes avantages qu’un résident de Mont-Tremblant quant à
l’utilisation de l’aréna;
CONSIDÉRANT QUE ladite proposition a été présentée aux maires des
municipalités concernées le 23 novembre dernier;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier
ET RÉSOLU d’accepter la proposition de la Ville de Mont-Tremblant seulement si
les conditions suivantes sont respectées :
1.

Que cette entente permette à tous les citoyens de Labelle (enfants,
adolescents, adultes, aînés) de bénéficier des mêmes avantages qu’un
résident de Mont-Tremblant;

2.

Que la présente entente soit acceptée par toutes les autres municipalités
concernées par ledit projet.

Advenant qu’une des conditions ne soient pas respectées, la Municipalité de
Labelle refusera de participer audit projet et poursuivra l’entente actuellement en
vigueur, soit celle basée sur le per capita.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 374.12.05

MANDAT À MONSIEUR DANIEL DESNOYERS POUR
SIGNER UNE DÉCLARATION DU RESPONSABLE D’UNE
INSTALLATION DE DISTRIBUTION DE LA MUNICIPALITÉ

CONSIDÉRANT QUE le règlement sur la qualité de l’eau potable impose
dorénavant à tout responsable d’un système de distribution d’eau potable
alimentant plus de 20 personnes à transmettre au ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs une déclaration contenant un certain
nombre d’information sur le réseau d’aqueduc ;
CONSIDÉRANT QUE cette déclaration doit être transmise au ministère à tous les
ans, en décembre ;
CONSIDÉRANT QU’une résolution mandatant le signataire de la déclaration doit
obligatoirement être jointe à celle-ci ;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier
ET RÉSOLU de mandater monsieur Daniel Desnoyers, directeur général de la
Municipalité, à signer la déclaration qui doit être transmise au ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, à tous les ans, en
décembre, et intitulée Déclaration du responsable d’une installation de
distribution.
Adoptée à l'unanimité
MANDAT À ANDRÉ PILON- INGÉNIEUR CONSEIL POUR LA PRÉPARATION
D’UN ESTIMÉ DES COÛTS POUR LE PROJET D’ENTRETIEN DU CHEMIN DE
LA RIVE-OUEST DU LAC-LABELLE, ACCESSIBLE PAR LE CHEMIN DE LA
DAME
Retrait
RÉS. 375.12.05

APPROBATION DU PLAN DE BELL POUR DES TRAVAUX
DEVANT AVOIR LIEU SUR LA RUE ALARIE

CONSIDÉRANT QUE Bell souhaite prolonger de 98 mètres un câble aérien sur la
structure déjà existante d’Hydro-Québec, le long de la rue Alarie;
CONSIDÉRANT QUE selon le plan déposé, la structure d’Hydro-Québec se
trouve dans l’emprise de la rue Alarie;
CONSIDÉRANT la signature de l’acte notarié, le 26 octobre dernier, confirmant
l’achat de toute la rue Alarie ;
CONSIDÉRANT la résolution du Comité consultatif d’urbanisme numéro
103.08.05;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier

APPUYÉE par madame la conseillère Vicki Émard
ET RÉSOLU d’approuver les travaux de prolongement du câble de Bell de 98
mètres prévus dans l’emprise verbalisée de la rue Alarie tel qu’indiqué au plan
numéro 801 du projet F21207.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 376.12.05

RENOUVELLEMENT DES MANDATS POUR DEUX
MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME

CONSIDÉRANT QUE les mandats de messieurs Jean Labelle et Daniel Bédard,
comme membre du Comité consultatif d’urbanisme, doivent être renouvelés ;
CONSIDÉRANT QUE lesdits membres se sont montrés intéressés à renouveler
leur mandat respectif ;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier
ET RÉSOLU de renouveler les mandats, comme membre du Comité consultatif
d’urbanisme, de messieurs Jean Labelle et Daniel Bédard, pour une période de
deux ans, soit du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 377.12.05

COMITÉ DES LOISIRS DE LABELLE – OCTROI D’UNE
SUBVENTION POUR L’ENTRETIEN ET LA SURVEILLANCE
DES PATINOIRES POUR L’HIVER 2005-2006

CONSIDÉRANT QUE le Comité des loisirs de Labelle sera responsable de
l’entretien et la surveillance des patinoires pour l’hiver 2005-2006;
CONSIDÉRANT QUE le montant était prévu au budget 2005;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier
APPUYÉE par madame la conseillère Vicki Émard
ET RÉSOLU d’accorder une subvention au Comité des loisirs de Labelle pour
l’entretien et la surveillance des patinoires pour l’hiver 2005-2006 au montant de
dix mille trois cents soixante-quinze (10 375,00 $), soit du 1er décembre 2005 au
15 mars 2006.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 378.12.05

AUTORISATION À PARTICIPER AUX RENCONTRES DE LA
TABLE DE CONCERTATION JEUNESSE DE LA MRC DES
LAURENTIDES

Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier
APPUYÉE par madame la conseillère Vicki Émard
ET RÉSOLU d’autoriser madame Marie Rachel Charlebois, responsable des loisirs
et de la culture, à participer aux rencontres de Table de concertation jeunesse de
la MRC des Laurentides.
Que les frais de déplacements relatifs aux dites rencontres soient autorisés et
prélevés à même le fonds général de la Municipalité.
Adoptée à l’unanimité

RÉS. 379.12.05

AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT
AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMERO 2003-70, POUR EN
MODIFIER L’ANNEXE «A» JOINTE AUDIT RÈGLEMENT,
QUI MODIFIE LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2002-66, RELATIF
À L'APPROPRIATION DES SOMMES REQUISES ET À
L'IMPOSITION DES TAXES ET COMPENSATIONS, POUR
RENCONTRER LES OBLIGATIONS DE LA MUNICIPALITÉ
POUR L'EXERCICE FINANCIER 2003 QUI ABROGE LES
RÈGLEMENTS NUMÉROS 96-006, 96-007 ET MODIFIE LES
RÈGLEMENTS NUMÉROS 96-008, 96-009, 96-010 ET 98-20
POUR Y AJOUTER UNE TAXE À L'ENVIRONNEMENT
IMPOSÉE AU SECTEUR DU LAC LABELLE

Le conseiller monsieur André Beaudry donne un avis de motion pour l’adoption du
règlement qui amende le règlement numéro 2003-70 pour en modifier l’annexe
«A» jointe audit règlement.
Que le règlement soit dispensé de lecture lors de son adoption à une prochaine
session du conseil municipal conformément à l’article 445 (2) du Code municipal.
RÉS. 380.12.05

AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT
RELATIF À L’APPROPRIATION DES SOMMES REQUISES
ET À L’IMPOSITION DES TAXES ET COMPENSATIONS
POUR RENCONTRER LES OBLIGATIONS DE LA
MUNICIPALITÉ POUR L’EXERCICE FINANCIER 2006

La conseillère madame Vicki Émard donne un avis de motion pour l’adoption du
règlement relatif à l’appropriation des sommes requises et à l’imposition des taxes
et compensations pour rencontrer les obligations de la Municipalité pour l’exercice
financier 2006.
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. 381.12.05

AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT
RELATIF AUX COMPENSATIONS POUR SERVICES
MUNICIPAUX TEL QUE PRÉVU À L’ARTICLE 205 DE LA
LOI SUR LA FISCALITÉ MUNICIPALE

La conseillère madame Vicki Émard donne un avis de motion pour l’adoption du
règlement relatif aux compensations pour services municipaux tel que prévu à
l’article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale.
Que le règlement soit dispensé de lecture lors de son adoption à une prochaine
séance du conseil municipal conformément à l’article 445 (2) du Code municipal.

RÉS. 382.12.05

RÈGLEMENT NUMÉRO 2005-110 RELATIF À LA
VERBALISATION ET À L’OUVERTURE DU
PROLONGEMENT DE LA RUE ALARIE (LOTS 306-30 ET
306-37 DU CADASTRE DU VILLAGE DE LABELLE ET
LOTS 29A-1 ET 29A-2, RANG A, CANTON JOLY)

CONSIDÉRANT l’avis de motion numéro 168.05.05, donné par le conseiller
monsieur André Beaudry lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 2 mai
2005 ;
CONSIDÉRANT que lors dudit avis de motion, une demande de dispense de
lecture a été faite;
CONSIDÉRANT que les membres du conseil déclarent avoir lu le règlement
2005-110 et renoncent à sa lecture;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beadry
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2005-110 relatif à la verbalisation et
l’ouverture du prolongement de la rue Alarie (lots 306-30 et 306-37 du cadastre
du village de Labelle et lots 29A-1 et 29A-2, rang A, canton Joly.
Que le règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale comme si
au long ici reproduit.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 383.12.05

AUTORISATION DE PAIEMENT – DÉPENSES DE PLUS DE
2 000 $

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

9088-9569 Québec inc.
Agrégats de Labelle inc.
Daniel Bédard, excavation
Bélisle, Dubé, St-Jean, Guyot
Mario Brassard
Distribution Pierre Lavigne
Hydro-Québec
JOFI
Labelle Ryan Génipro inc.
Labelle Asphalte
L’Industrielle Alliance
MEJOLEX 9103-8422 Québec inc.
Métal Gosselin
Mines Seleine
Ministère du Revenu du Québec
PG systèmes d’information
Provencal, Denis Me
Receveur général du Canada
Signabec
Société québécoise d’assainissement des eaux

74 876,32 $
26 233,57 $
4 272,36 $
6 778,54 $
2 305,66 $
2 645,58 $
3 673,62 $
2 907,53 $
4 857,99 $
43 203,71 $
5 213,20 $
2 616,81 $
2 631,65 $
6 252,60 $
14 103,30 $
10 061,72 $
2 686,19 $
8 167,78 $
2 145,76 $
5 903,11 $

¾
¾

Ste-Marie, Sylvain
Ville de Mont-Tremblant

4 350,00 $
3 450,75 $
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 384.12.05

APPROBATION
DES
NOVEMBRE 2005

COMPTES

DU

MOIS

DE

Il est PROPOSÉ par monsieur André Beaudry
APPUYÉ par madame la conseillère Vicki Émard
ET RÉSOLU d'approuver la liste suggérée des paiements des comptes au
montant de deux cent soixante-neuf mille cent quarante-huit et soixante-quinze
cents (269 148,75 $).
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 385.12.05

RATIFICATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS

Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier
APPUYÉE par monsieur le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU de ratifier la liste sélective des déboursés au montant de deux mille
quatre cent soixante-quinze dollars et quatre-vingt-quatre cents (2 475,84 $)
portant les numéros de prélèvements automatiques 227 à 244.
Adoptée à l'unanimité
DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE DU MOIS DE NOVEMBRE 2005
Le secrétaire-trésorier / directeur général dépose le rapport budgétaire du mois de
novembre 2005.
RÉS. 386.12.05

ADOPTION DE LA LISTE DES COMPTES POUR
MAUVAISES CRÉANCES

Amendée par la résolution 003.01.2006
Amendée par la résolution 424.12.2006

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier
ET RÉSOLU d’adopter la liste des mauvaises créances pour l’année 2005 à
radier de nos livres, totalisant un montant de 1 248,76 $:
Que la liste soit jointe aux présentes pour en faire partie intégrale.
Matricule

GRAND
TOTAL

0727-33-9897
0521-56-5377
1026-43-0226
0530-46-4842
1023-86-500
0018-14-8329-00-0002
0927-60-8809-00-0004

4.88 $
8.17 $
657.92 $
16.32 $
3.05 $
- 87.83 $
- 203.98 $

TOTAUX

398.53 $
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 387.12.05

AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT
POUR UNE SAINE GESTION À L’EFFET D’ÉLIMINER LES
SOLDES DE TAXES INFÉRIEURS À 2 $

La conseillère madame Vicki Émard donne un avis de motion pour l’adoption d’un
règlement pour une saine gestion à l’effet d’éliminer les soldes de taxes inférieurs
à 2 $.
RÉS. 388.12.05

AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION 321.10.05 POUR
L’AJOUT DE COMPTES À LA LISTE DES COMPTES POUR
COLLECTION 2004-2005

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 321.10.05 portant sur la liste des
comptes pour collections 2004-2005;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’amender ladite résolution par l’ajout d’autres
comptes;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier
ET RÉSOLU d’amender la résolution 321.10.05 par l’ajout à la liste des comptes
suivants :
Matricule

GRAND
TOTAL

D-0270

731.77 $

D-0205

120.41 $

D-0926-57-6914

17.18 $

D-0277

79.35 $

D-0308

1 029.48 $

TOTAL

1 978.19 $

Que le directeur général, monsieur Daniel Desnoyers, soit autorisé à intégrer à
ladite liste tout autre compte rencontrant les critères de collections suivant la
politique en vigueur.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 389.12.05

ADOPTION DE LA LISTE DES COMPTES À RECEVOIR

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier
ET RÉSOLU d’adopter la liste des comptes pour arrérages au 29 novembre 2005,
incluant la simulation d’intérêts au 5 décembre 2005 pour un total de cent quatre
mille cent quatre-vingt-dix-sept dollars et dix-neuf cents (104 197,19 $).
Que la liste soit jointe aux présentes pour en faire partie intégrale comme si au
long ici reproduit.
Adoptée à l'unanimité

DIVULGATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL
Monsieur le maire, Gilbert Brassard, mesdames les conseillères Francine Carrier
et Vicki Émard ainsi que messieurs les conseillers André Beaudry, Robert
Bergeron, Patrice Charette et Claude Nantel ont déposé le formulaire de la
divulgation de leurs intérêts pécuniaires.

RÉS 390.12.05

AUTORISATION DE PAIEMENT DES ALLOCATIONS DE
DÉPARTS DES ÉLUS SORTANTS

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil sortant, soit madame Pâquerette
Léonard et messieurs André Chapdelaine, André Dufresne, François Labelle et
Yvon Nantel, ont droit à une allocation de départ en vertu de l’article 30.1 de la Loi
sur le traitement des élus municipaux;
CONSIDÉRANT le décès de monsieur Robert St-Cyr au cours de son mandat de
conseiller;
CONSIDÉRANT QUE selon l’information reçue verbalement du contentieux du
ministère des Affaires municipales et des Régions, l’interprétation de la Loi par les
avocats du ministère est que l’allocation de départ d’un élu décédé va au
patrimoine de ladite personne décédée;
CONSIDÉRANT QUE le contentieux ne transmet pas d’avis légaux par écrit étant
donné que les conseillers légaux du ministère ne sont mandatés que pour les
besoins et/ou demandes de la ministre;
CONSIDÉRANT QUE le conseil juge que l’information verbale reçue du ministère
est recevable;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par monsieur le conseiller Patrice Charette
RÉSOLU d’autoriser le paiement de l’allocation de départ des élus sortants
précités.
Que l’allocation de départ de monsieur Robert St-Cyr soit autorisée et versée à
ses héritiers légaux et ce, d’ici la fin de l’année financière 2005.
Que les allocations de départ de madame Pâquerette Léonard et de messieurs
André Chapdelaine, André Dufresne, François Labelle et Yvon Nantel soient
versées en janvier 2006.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 391.12.05

SUBVENTION AU COMPTOIR D’ENTRAIDE DE LABELLE
POUR LES PANIERS DE NOËL

Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier
APPUYÉE par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de verser au Comptoir d’entraide de Labelle une aide financière au
montant de cent dollars (100 $) à titre de contribution aux paniers de Noël.
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 392.12.05

LEVÉE DE LA SESSION ORDINAIRE

Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par monsieur le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU de levée la session ordinaire. Il est 20 h 46.
Adoptée à l'unanimité

_(signature)___________________
Maire

_(signature)__________________
Secrétaire-trésorier

CERTIFICAT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 2005-12
Je, soussigné, secrétaire-trésorier de la Municipalité de Labelle certifie par la
présente que la Municipalité de Labelle possède les fonds nécessaires pour
couvrir les dépenses dues aux comptes, aux salaires ainsi qu'aux diverses
décisions qui ont été prises tout au long de cette session ordinaire du 5 décembre
2005.

__(signature)_________________________
Daniel Desnoyers, secrétaire-trésorier

MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE

19 décembre 2005
Procès-verbal de la séance spéciale du conseil de la Municipalité de Labelle
tenue au lieu et à l'heure ordinaires des sessions du conseil, le dix-neuf décembre
deux mille cinq (19 décembre 2005) à laquelle étaient présents et formant
quorum :
Sont présents :

Est absent :

Mmes
MM

Francine Carrier
Vicki Émard
André Beaudry
Patrice Charette
Robert Bergeron

M

Claude Nantel

Sous la présidence du maire, monsieur Gilbert Brassard. Aussi présent, monsieur
Daniel Desnoyers, secrétaire-trésorier et directeur général.
Le secrétaire-trésorier et directeur général certifie que l’avis de convocation de la
présente séance du conseil a été signifié à tous les membres du conseil le
12 décembre 2005, sauf au conseiller Claude Nantel, celui-ci étant à l’extérieur du
pays jusqu’au mercredi 21 décembre 2005.

RÉS. 393.12.05

OUVERTURE DE LA SÉACNE

Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par madame la conseillère Francine Carrier
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 394.12.05

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE SPÉCIALE
19 DÉCEMBRE 2005
À 20 H
1

2
3
4
5
6

Prière
Mon Dieu, éclaire-nous afin que nous prenions les bonnes décisions,
Amen
Moment de réflexion
Présences
Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Règlement et avis de motion
6.1
Adoption du règlement 2005-111 pour une saine gestion à l’effet
d’éliminer les soldes de taxes inférieurs à 2 $;

7

8
9

Affaires nouvelles
7.1
Adoption de la liste des comptes de taxes inférieurs à deux dollars
(2 $);
7.2
Distribution des responsabilités des membres du conseil;
Période de questions et réponses
Levée de la séance
Adoptée à l'unanimité

RÉS. 395.12.05

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2005-111 POUR
UNE SAINE GESTION À L’EFFET D’ÉLIMINER LES
SOLDES DE TAXES INFÉRIEURS À 2 $

CONSIDÉRANT l’avis de motion numéro 388.12.05, donné par la conseillère Vicki
Émard lors de la session ordinaire tenue le 5 décembre 2005, pour l’adoption d’un
règlement pour saine gestion à l’effet d’éliminer les soldes de taxes inférieurs à
2 $;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par madame la conseillère Vicki Émard
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2005-111 pour une saine gestion à
l’effet d’éliminer les soldes de taxes inférieurs à 2 $.
Que le règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale comme si
au long ici reproduit.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 396.12.05

ADOPTION DE LA LISTE DES COMPTES DE TAXES
INFÉRIEURS À DEUX DOLLARS (2 $)

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d’adopter la liste des comptes de taxes inférieurs à 2 $ pour l’année
2005 à radier de nos livres.
Que la liste soit jointe aux présentes pour en faire partie intégrale comme si au
long ici reproduit.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 397.12.05

DISTRIBUTION DES RESPONSABILITÉS DES MEMBRES
DU CONSEIL

Abrogée par rés. 003.01.2007

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 348.11.05 portant sur le partage des
responsabilités au sein du conseil ;
CONSIDÉRANT QUE depuis l’adoption de ladite résolution les responsabilités de
quelques-uns des membres du conseil ont été modifiées et qu’il y a lieu de
clarifier les responsabilités de chacun;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier
ET RÉSOLU d’abroger la résolution 348.11.05 et de distribuer les responsabilités
entre les membres du conseil de la façon suivante :

GILBERT BRASSARD
¾ Maire
¾ Membre de la Commission des finances
¾ Délégué à l’Association touristique des Laurentides (ATL)
¾ Délégué à la Conférence régionale des élus (CRE)
¾ Délégué au Centre local de développement (CLD)
ANDRÉ BEAUDRY
¾ Maire suppléant
¾ Représentant auprès du Comité de la Gare
¾ Représentant auprès du comité d’embellissement
¾ Conseiller responsable du service de protection des incendies
ROBERT BERGERON
¾ Maire substitut à la MRC
¾ Membre de la Commission des finances
¾ Représentant de la Municipalité auprès du Transport adapté et collectif des
Laurentides
FRANCINE CARRIER
¾ Représentante de la Municipalité auprès de la Société d’horticulture et
d’écologie de Labelle
¾ Représentante de la Municipalité dans le dossier sur la famille, les loisirs et la
culture
PATRICE CHARETTE
¾ Conseiller responsable du service des travaux publics et de la voirie
¾ Conseiller délégué à l’Office Municipal d’Habitation
VICKI ÉMARD
¾ Représentante de la Municipalité dans le dossier de la sécurité publique
¾ Représentant de la Municipalité auprès de la Sûreté du Québec
¾ Représentante de la Municipalité dans les relations avec les associations
CLAUDE NANTEL
¾ Membre de la Commission des finances
¾ Représentant de la Municipalité auprès du Comité consultatif d’urbanisme
¾ Représentant de la Municipalité dans le dossier de la protection de
l'environnement
¾ Représentant de la Municipalité dans le dossier de la revitalisation
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 398.12.05

LEVÉE DE LA SÉANCE SPÉCIALE

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par madame la conseillère Francine Carrier
ET RÉSOLU que la séance spéciale soit levée et terminée. Il est 20 h 06.
Adoptée à l'unanimité

____(signature)____________
Maire

___(signature)____________________
Secrétaire-trésorier

CERTIFICAT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 2005-12-19-01
Je, soussigné, secrétaire-trésorier de la Municipalité de Labelle certifie par la
présente que la Municipalité de Labelle possède les fonds nécessaires pour
couvrir les dépenses dues aux comptes, aux salaires ainsi qu'aux diverses
décisions qui ont été prises tout au long de cette séance spéciale du 19 décembre
2005.

_____(signature)_____________________________________
Daniel Desnoyers, secrétaire-trésorier

MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE LABELLE

19 décembre 2005
Procès-verbal de la séance spéciale du conseil de la Municipalité de Labelle,
portant sur l’adoption du budget, tenue au lieu ordinaire des sessions du conseil à
20 h 10, le dix-neuf décembre deux mille cinq (19 décembre 2005) à laquelle
étaient présents et formant quorum :
Sont présents :

Est absent :

Mmes
MM

Francine Carrier
Vicki Émard
Robert Bergeron
Patrice Charrette
André Beaudry

M

Claude Nantel

Sous la présidence du maire, monsieur Gilbert Brassard. Aussi présent, monsieur
Daniel Desnoyers, secrétaire-trésorier et directeur général.
Le secrétaire-trésorier et directeur général certifie que l’avis de convocation de la
présente séance du conseil a été signifié à tous les membres du conseil le
12 décembre 2005, sauf au conseiller Claude Nantel, celui-ci étant à l’extérieur du
pays jusqu’au mercredi 21 décembre 2005.
RÉS. 399.12.05

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU d'ouvrir la séance.
Adoptée à l'unanimité
RÉS. 400.12.05

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE SPÉCIALE
ADOPTION DU BUDGET
19 DÉCEMBRE 2005
À 20 H 10
1

2
3
4
5
6
7

Prière
Mon Dieu, éclaire-nous afin que nous prenions les bonnes décisions,
Amen
Moment de réflexion
Présences
Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Allocution du maire
Règlement et avis de motion
7.1
Adoption du règlement 2005-112 amendant le règlement numéro
2003-70, pour en modifier l’annexe «A» jointe audit règlement, qui
modifie le règlement numéro 2002-66, relatif à l'appropriation des
sommes requises et à l'imposition des taxes et compensations, pour
rencontrer les obligations de la municipalité pour l'exercice financier
2003 qui abroge les règlements numéros 96-006, 96-007 et modifie
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les règlements numéros 96-008, 96-009, 96-010 et 98-20 pour y
ajouter une taxe à l'environnement imposée au secteur du lac
Labelle;
7.2
Adoption du règlement 2005-113 relatif aux compensations pour
services municipaux tel que prévu à l’article 205 de la Loi sur la
fiscalité municipale;
7.3
Adoption du règlement 2005-114 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
2006;
Affaires nouvelles
8.1
Détermination du taux de remboursement du kilométrage lors des
déplacements pour l’année 2006;
8.2
Adoption des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2006;
8.3
Adoption du programme triennal d’immobilisations;
8.4
Publication des prévisions budgétaires 2006 et du programme
triennal d’immobilisations;
Période de questions et réponses
Levée de la séance
Adoptée à l'unanimité

ALLOCUTION DU MAIRE
Le maire fait la lecture de son allocution en rapport avec les prévisions
budgétaires 2006.
Ledit rapport est joint aux présentes pour en faire partie intégrale comme si au
long ici reproduit.
RÉS. 401.12.05

ADOPTION
DU
RÈGLEMENT
NUMÉRO
2005-112
AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2003-70, POUR EN
MODIFIER L’ANNEXE «A» JOINTE AUDIT RÈGLEMENT,
QUI MODIFIE LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2002-66, RELATIF
À L'APPROPRIATION DES SOMMES REQUISES ET À
L'IMPOSITION DES TAXES ET COMPENSATIONS, POUR
RENCONTRER LES OBLIGATIONS DE LA MUNICIPALITÉ
POUR L'EXERCICE FINANCIER 2003 QUI ABROGE LES
RÈGLEMENTS NUMÉROS 96-006, 96-007 ET MODIFIE LES
RÈGLEMENTS NUMÉROS 96-008, 96-009, 96-010 ET 98-20
POUR Y AJOUTER UNE TAXE À L'ENVIRONNEMENT
IMPOSÉE AU SECTEUR DU LAC LABELLE;

CONSIDÉRANT l’avis de motion numéro 380.12.05, donné par le conseiller André
Beaudry lors de la session ordinaire tenue le 5 décembre 2005, pour l’adoption
d’un règlement amendant le règlement numéro 2003-70, pour en modifier
l’annexe «A» jointe audit règlement, qui modifie le règlement numéro 2002-66,
relatif à l'appropriation des sommes requises et à l'imposition des taxes et
compensations, pour rencontrer les obligations de la municipalité pour l'exercice
financier 2003 qui abroge les règlements numéros 96-006, 96-007 et modifie les
règlements numéros 96-008, 96-009, 96-010 et 98-20 pour y ajouter une taxe à
l'environnement imposée au secteur du lac Labelle;
Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2005-112 amendant le règlement
numéro 2003-70, pour en modifier l’annexe «A» jointe audit règlement, qui
modifie le règlement numéro 2002-66, relatif à l'appropriation des sommes
requises et à l'imposition des taxes et compensations, pour rencontrer les

obligations de la municipalité pour l'exercice financier 2003 qui abroge les
règlements numéros 96-006, 96-007 et modifie les règlements numéros 96-008,
96-009, 96-010 et 98-20 pour y ajouter une taxe à l'environnement imposée au
secteur du lac Labelle.
Que le règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale comme si
au long ici reproduit.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 402.12.05

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2005-113 RELATIF
AUX COMPENSATIONS POUR SERVICES MUNICIPAUX
TEL QUE PRÉVU À L’ARTICLE 205 DE LA LOI SUR LA
FISCALITÉ MUNICIPALE;

CONSIDÉRANT l’avis de motion numéro 382.12.05, donné par la conseillère Vicki
Émard lors de la session ordinaire tenue le 5 décembre 2005, pour l’adoption d’un
règlement relatif aux compensations pour services municipaux tel que prévu à
l’article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par monsieur le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2005-113 relatif aux compensations
pour services municipaux tel que prévu à l’article 205 de la Loi sur la fiscalité
municipale.
Que le règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale comme si
au long ici reproduit.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 403.12.05

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2005-114 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 2006;

CONSIDÉRANT l’avis de motion numéro 381.12.05, donné par la conseillère Vicki
Émard lors de la session ordinaire tenue le 5 décembre 2005, pour l’adoption d’un
règlement relatif à l’appropriation des sommes requises et à l’imposition des taxes
et compensations pour rencontrer les obligations de la Municipalité pour l’exercice
financier 2006;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par monsieur le conseiller Robert Bergeron
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2005-114 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 2006.
Que le règlement soit joint aux présentes pour en faire partie intégrale comme si
au long ici reproduit.
Adoptée à l’unanimité

RÉS. 404.12.05

DÉTERMINATION DU TAUX DE REMBOURSEMENT DU
KILOMÉTRAGE LORS DES DÉPLACEMENTS POUR
L’ANNÉE 2006;

CONSIDÉRANT QUE selon l’article 5 de la politique 2005-09 amendant la
politique relative aux conditions générales de travail des employés de niveau
cadre, il est prévu que le taux de remboursement du kilométrage lors des
déplacements des employés cadres sera fixé par le conseil municipal lors de
l’étude du budget annuel et entrera en vigueur le premier janvier de chaque
année;
CONSIDÉRANT l’augmentation du prix de l’essence et la correspondance reçue
de diverses sources;
Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Francine Carrier
APPUYÉE par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de fixer le taux de remboursement du kilométrage lors des
déplacements pour l’année 2006 à 0,42 $ et ce, pour l’ensemble des employés et
élus de la Municipalité.
Que ledit taux entre en vigueur à compter du 1er janvier 2006.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 405.12.05

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR
L'EXERCICE FINANCIER 2006

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par madame la conseillère Vicki Émard
ET RÉSOLU d’adopter les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2006.
Que les prévisions budgétaires soient jointes aux présentes pour en faire partie
intégrale comme si au long ici reproduit.
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 406.12.05

ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL
D’IMMOBILISATIONS 2006-2008

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Robert Bergeron
APPUYÉ par madame la conseillère Vicki Émard
ET RÉSOLU d’adopter le programme triennal d’immobilisations 2006-2007-2008.
Que le programme triennal d’immobilisations soit joint aux présentes pour en faire
partie intégrale comme si au long ici reproduit.
Adoptée à l’unanimité

RÉS. 407.12.05

PUBLICATION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2006 ET
DU PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS

Il est PROPOSÉ par monsieur le conseiller Patrice Charette
APPUYÉ par monsieur le conseiller André Beaudry
ET RÉSOLU de publier les prévisions budgétaires de l’exercice financier 2006 et
du programme triennal d’immobilisations 2006 à 2008 dans l’Info municipale de
janvier 2006 ainsi que dans le journal l'Information du Nord «secteur MontTremblant».
Adoptée à l’unanimité
RÉS. 408.12.05

LEVÉE DE LA SÉANCE SPÉCIALE

Il est PROPOSÉ par madame la conseillère Vicki Émard
APPUYÉE par monsieur le conseiller Patrice Charette
ET RÉSOLU que la séance spéciale soit levée et terminée. Il est 21 h 02.
Adoptée à l'unanimité

__(signature)_______________
Maire

___(signature)__________________
Secrétaire-trésorier

CERTIFICAT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 2005-12-19-02
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 spéciale du 19 décembre
2005.

____(signature)______________________________________
Daniel Desnoyers, secrétaire-trésorier

